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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 de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus, les déclarations d’octroi de la protec-
tion et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique «Refus, octrois de protection et invali-
dations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

comprend dans tous les cas les indications suivantes: la date
de l'enregistrement; le numéro de l'enregistrement; le nom et
l'adresse du titulaire; la marque faisant l'objet de l'enregistre-
ment; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contrac-
tante  dont l'Office est l'Office d'origine; selon le cas, la date et
le numéro de la demande de base et/ou de l'enregistrement de
base; la ou les parties contractantes désignées (selon l'Arran-
gement et/ou le Protocole), ainsi que la date de notification.
Cette date est celle à partir de laquelle court le délai d'un an
durant lequel un refus de protection peut être prononcé selon
l'article 5.2) de l'Arrangement ou d'un an ou plus selon l'article
5.2)a) à c) du Protocole.

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 11 classes de
services.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

Registration of Marks, of April 14, 1891, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. The Protocol relating to the Madrid Agreement concern-
ing the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been opera-
tional since April 1, 1996.

2. Common Regulations under the Madrid Agreement and
Protocol entered into force on April 1, 1996.

3. A list of the Contracting Parties to the Madrid Agree-
ment and Protocol follows these remarks.

4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Pro-
tocol, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commer-
cial establishment in one of those Contracting Parties.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal, statements of grant of protection and invali-
dations recorded in the International Register are published
under the item “Refusals, grants of protection and invalida-
tions”.

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;

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) 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;

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

xi) 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.

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.

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;

(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 that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;

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

(xi) 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.

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,
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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.

and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6
above);  The time limits indicated in item 6 above start from
the date of notification of the subsequent designation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du renouvellement
(300) Données relatives à la priorité selon la Convention

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

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(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
(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

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

changement de titulaire)

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
(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

(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

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

of change in ownership)
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(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)

(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)

(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)

(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)
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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) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

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.

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)).

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers sever-
al classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn nnnn
nnmmmm

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



8 Gazette OMPI des marques internationales No 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

Benelux 163 for three classes, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective mark:
232 for three classes, plus
15 for each additional class

from April 14, 2002, these amounts will be
189 for three classes, plus
17 for each additional class

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

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

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

502 for one class, plus
30 for each additional class

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

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

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

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

Iceland 188 for one class, plus
39 for each additional class

from April 1, 2002, these amounts will be
226 for one class, plus
48 for each additional class

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

Benelux 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

15 pour chaque classe additionnelle
à partir du 14 avril 2002, ces montants seront

189 pour trois classes, plus
17 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

106 pour chaque classe additionnelle
Islande 188 pour une classe, plus

39 pour chaque classe additionnelle
à partir du 1er avril 2002, ces montants seront

226 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
274 pour une classe, plus

48 pour chaque classe additionnelle
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Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes
Japan 1139 for one class, plus

1075 for each additional class
Norway 300 for one class, plus

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

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

82 for each additional class
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 320 for one class, plus

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

127 for each additional class
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

from April 14, 2002, these amounts will be
309 for three classes, plus
55 for each additional class

where the mark is a collective mark:
309 for three classes, plus
55 for each additional class

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

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

392 independent of the number
of classes

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 266 for three classes, plus

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

384 for three classes, plus
140 for each additional class

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

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

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

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

de classes
Japon 1139 pour une classe, plus

1075 pour chaque classe additionnelle
Norvège 300 pour une classe, plus

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

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

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

82 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 320 pour une classe, plus

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

127 pour chaque classe additionnelle
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

à partir du 14 avril 2002, ces montants seront
309 pour trois classes, plus

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

563 pour trois classes, plus
55 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

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

392 quel que soit le nombre
de classes

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle

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

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle
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Iceland 188 for one class, plus
39 for each additional class

from April 1, 2002, these amounts will be
226 for one class, plus
48 for each additional class

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

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

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

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

120 for each additional class
Singapore 183 for one class, plus

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

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

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

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

126 for each additional class

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

Islande 188 pour une classe, plus
39 pour chaque classe additionnelle

à partir du 1er avril 2002, ces montants seront
226 pour une classes, plus

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

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

224 quel que soit le nombre
de classes

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

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

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

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

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

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

160 pour chaque classe additionnelle

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes
(y compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à
l’égard des demandes internationales, des désignations
postérieures et des renouvellements est disponible sur le
site internet de l’OMPI (http://www.ompi.int), sur la page
"Marques internationales". L’utilisation du calculateur
nécessite la version 5 (ou une version supérieure) de
Microsoft Excel.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 773 650 à / to 774 491
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(151) 02.05.2001 773 650
(180) 02.05.2011
(732) Bernd Steinigke

Andreas-Bauer-Strasse 5
D-97297 Waldbüttelbrunn (DE).

(750) Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-
Strasse 5, D-97297 Waldbüttelbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Devices to generate sounds and sound waves,
their recording, processing and reproduction controlled by
controllers (audio technology); sound systems and
accessories for studio operation, as well as on stage, in
theatres, concert halls, discotheques, restaurants, event
locales, stadiums, party rooms, living rooms, vehicles, as well
as for outdoors and open-air use; mechanical, electrical,
electronic devices and their individual components for
recording, transmission, reproduction, controlling,
processing and modifying sound; audio components,
especially sound mixers, beat counters, sound frequency
analyzers, equalizers, preamplifiers, high-levels (amplifiers),
loudspeakers, loudspeaker boxes and accessories for
loudspeakers and loudspeaker boxes, such as special cables
and plugs, microphones, radio microphones, devices for
sound processing, effect devices such as echo, hall, distortion
devices, samplers, crossovers, keyboards, synthesizers,
compact disc players (CD-players), compact disc burners
(CD-burner), MD-players and MD-recorders, turntables,
sound pick-ups for turntables, replacement needles for pick-
ups; measuring devices for analyzing audio impulses and
sound waves and repair devices for audio devices of all types;
portable and stationary HI-FI radio and TV sets; headsets,
sound pick-ups for music instruments; electronic
components, circuits, computers and software for recording,
transmission and reproduction of audio impulses (sound);
active and passive sound transmitters; image and sound
carriers of all types, such as phonograph records; CDs, MDs,
DVDs, MINI-Discs; transport cases, stands and mounting
material for all previously mentioned devices, sound carriers
as well as sound/image carriers of all types, transport
housings for 19" devices; mechanical, electrical,
electromechanical and electronic controls and their
individual components; digital and analogous controls for
light and lighting systems, dimmer installations, switches,
relays, electronic relays, computers, monitors, keyboards,
data memories, printers, scanners, EDP-devices, software,
light controlling software, analog digital converters; devices
for recording, memorizing, reproduction and processing of
light, image and sound; video image processing devices;
controlling devices for laser systems, motor control units;
video and photo cameras, video recorders, DVD-recorders,
DVD-players, video changeover switches and distributors,
video projectors, controls for flash units, plug connections
and current terminals of all types, power distributors; cables
and wires of all types, wireless transmission systems, devices
for generating artificial fog; control devices for generating
soap bubbles; control devices for generating foam; control of
motors, control of laser systems; electrical and electronic
high and low current distributors and their individual
components; wall socket lines with and without cabling and
integrated electronics; projectors, video projectors,
advertising projectors, slide projectors; voltage distributors,
dimmers, transformators, electronic transformators, electrical
and electronic prepositioned devices for fluorescent lamps;

control of emergency lighting and their individual
components; overvoltage protection devices; mechanical,
electrical and electromechanical security devices, alarm
systems, burglar and fire-alarm systems, electronic door
controls and locks, battery chargers; pocket calculators,
calculating machines, cash registers and electronic
notebooks; telecommunication devices of all types and their
individual components; photocopiers of all types;
mechanical, electrical and electronic tools of all types and
their individual components; electrical soldering and
unsoldering devices.

11 Light and lighting systems as well as lighting
fixtures of all types and their individual components for
studio operation, as well as on stage, in theatres, concert halls,
discotheques, restaurants, event locales, stadiums, party
rooms, living rooms, vehicles, as well as for outdoors and
open-air use; spotlights deflecting the light via mirrors,
moving spotlights, stage spotlights, light effect devices,
decoration light and effects, emergency and stand-by
lighting; lamps and illumination means of all types; colour
changing spotlights, colour changing devices, torque motors
for light and effect devices; vapour generating devices, fog
devices, foam generating devices, air-drivers, fans, flash
units, low voltage spotlights and lamps, devices for
collecting, deviating and reflecting light; outdoor beamers,
colour filters, projection motives, water columns and
underwater lighting; pocket lamps, luminous advertising
signs composed of scanners, projectors, plates and a lamp for
the purpose of drawing attention to products or services of the
firm concerned, usable outdoors, neon lighting; transport
cases, stands and traverses for all previously mentioned
devices, light and lighting systems as well as sound/image
carriers of all types, transport housings for 19" devices,
transformators, electronic pre-positioned devices for
fluorescent lamps, emergency lighting.

35 Advertising; management, enterprise
management and office work of all kind.

 9 Appareils destinés à la production de sons et
d'ondes acoustiques, leurs enregistrement, traitement et
reproduction commandés par des contrôleurs (technologie
du son); systèmes et accessoires acoustiques pour
l'exploitation de studio, ainsi que sur scène, dans des
théâtres, salles de concerts, discothèques, restaurants,
locaux pour événements publics, stades, salles de soirées,
salles de séjour, véhicules, ainsi que pour l'extérieur et les
activités de plein air; dispositifs mécaniques, électriques et
électroniques et leurs composants individuels pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la
commande, le traitement et la modification du son;
composants audio, en particulier mélangeurs de sons,
compteurs de battements, analyseurs de son, égaliseurs,
préamplificateurs, amplificateurs de son, haut-parleurs,
enceintes de haut-parleur et accessoires pour haut-parleurs
et enceintes de haut-parleur, tels que câbles et prises
spéciaux, microphones, radiomicrophones, dispositifs de
traitement du son, dispositifs de production d'effets tels que
échos, effets hall, dispositifs de distorsion, échantillonneurs,
filtres passifs, claviers, synthétiseurs, lecteurs de disques
compacts, graveurs de disques compacts, lecteurs de
minidisques et graveurs de minidisques, platines tourne-
disques, lecteurs de sons pour platines tourne-disques,
pointes de rechange pour tourne-disques; dispositifs de
mesure pour l'analyse des impulsions et ondes sonores et
instruments de réparation pour systèmes audio en tous
genres; télévisions et radios HI-FI fixes et portatives;
écouteurs, prises de sons pour instruments de musique;
composants électroniques, circuits, ordinateurs et logiciels
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
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d'impulsions acoustiques (sons); transmetteurs acoustiques
actifs et passifs; supports d'images et de sons de toutes sortes,
tels que disques à microsillons; disques compacts, mini-
disques, disques DVD, mallettes de transport, supports et
matériel de montage pour tous les dispositifs précités, supports
audio ainsi que supports de sons/images en tous genres,
housses de transport pour appareils 19 pouces, commandes
mécaniques, électriques, électromécaniques et électroniques
et leurs composants individuels; commandes analogiques et
numériques pour luminaires et systèmes d'éclairage,
variateurs de lumière, interrupteurs, relais électriques, relais
électroniques, ordinateurs, moniteurs, claviers, mémoires
d'enregistrement, imprimantes, scanners, dispositifs de
traitement électronique des données, logiciels, logiciels de
commande des éclairages, convertisseurs analogiques/
numériques; appareils pour l'enregistrement, la
mémorisation, la reproduction et le traitement de la lumière,
des images et du son; systèmes de traitement d'images vidéo;
dispositifs de commande pour systèmes laser, unités de
commande de moteur; magnétoscopes et appareils
photographiques, magnétoscopes, enregistreurs de DVD,
lecteurs de DVD, distributeurs et permutateurs vidéo,
vidéoprojecteurs, commandes pour boîtes clignotantes,
connecteurs à fiche et bornes à courant en tous genres,
distributeurs d'électricité; câbles et fils électriques de toutes
sortes, systèmes de transmission sans fil, appareils de
production de brouillard artificiel, appareils de production de
bulles de savon; appareils de production de mousse;
commandes de moteurs, commandes de systèmes laser; blocs
d'alimentation électriques et électroniques à haute et basse
tensions et leurs composants individuels; lignes de fiches
murales avec ou sans câblage et composants électroniques
intégrés, projecteurs, vidéoprojecteurs, projecteurs de
publicités, projecteurs de diapositives; distributeurs basse
tension, gradateurs, transformateurs, transformateurs
électroniques, dispositifs électriques et électroniques
prépositionnés pour lampes fluorescentes, commandes
d'éclairages de secours et leurs composants individuels;
parasurtenseurs; dispositifs de sécurité mécaniques,
électriques et électromécaniques, systèmes d'alarme, systèmes
d'alarme anti-effraction et incendie, commandes et serrures
électroniques de porte, chargeurs de batterie, d'accumulateurs
ou de piles; calculatrices de poche, machines à calculer,
caisses enregistreuses et blocs-notes électroniques; dispositifs
de télécommunication en tout genre et leurs composants
individuels; photocopieurs de toutes sortes; outils
mécaniques, électriques et électroniques en tous genres et
leurs composants individuels; appareils électriques de
soudure et dessoudure.

11 Systèmes de luminaires et d'éclairage ainsi que
luminaires en tous genres et leurs composants individuels pour
l'exploitation de studio, ainsi que sur scène, dans des théâtres,
salles de concert, discothèques, restaurants, événements
locaux, stades, salles des fêtes, salles de séjour, véhicules,
également pour usage en extérieurs et plein air; projecteurs à
miroirs de renvoi de la lumière, projecteurs mobiles,
projecteurs de scène et plateau, appareils à effets de lumière,
effets lumineux et éclairages décoratifs, éclairages auxiliaires
et de secours; lampes et accessoires d'éclairage en tous
genres; spots bigarrés, appareils de changement de couleurs,
moteurs couples pour appareils d'éclairage et de production
d'effets spéciaux; appareils de production de vapeur,
appareils à brouillard, appareils de production de mousse,
souffleries guides d'air, ventilateurs, boîtes clignotantes, spots
et lampes à basse tension, appareils de collecte, déflexion et
réflexion de la lumière; faisceaux d'extérieur, filtres de
couleur, motifs de projection, colonnes d'eau et éclairages
sous-marins; lampes de poche, panneaux publicitaires
lumineux d'extérieur composés de scanners, projecteurs,
plaques et d'une lampe, dont l'objectif est d'attirer l'attention
sur les produits ou les services de la société concernée,
éclairages au néon; mallettes de transport, supports, traverses
pour les dispositifs précités, systèmes de luminaires et
d'éclairage ainsi que supports de sons/images de toutes sortes,

housses de transport pour appareils 19 pouces;
transformateurs, appareils électroniques pré-positionnés pour
lampes fluorescentes; éclairages de secours.

35 Publicité; gestion d'entreprise, administration
commerciale et travaux de bureau en tous genres.
(822) DE, 04.12.2000, 399 61 431.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.07.2001 773 651
(180) 20.07.2011
(732) S.I.A. S.p.A.

V.le Certosa, 218
Milano (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) The trade mark consists of the wording 'SIA

ENABLED' in stylized characters as well as the design
of two partially overlapping screens. / La marque est
constituée des mots "SIA ENABLED" en caractères
stylisés ainsi que du dessin de deux écrans qui se
chevauchent partiellement.

(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishing apparatus.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; consulting services in the financial field, all
these services also being rendered through Internet portals.

42 Consulting services in the informatic field, all
these services being rendered also through Internet portals.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services de conseil dans le
domaine financier, tous ces services également disponibles
par le biais de portails Internet.
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42 Services de conseil dans le domaine informatique,
tous ces services également disponibles par le biais de portails
Internet.
(822) IT, 20.07.2001, 848669.
(300) IT, 07.02.2001, RM2001C000801.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 24.10.2001 773 652
(180) 24.10.2011
(732) SYMPOSIONLINE INTERNETMARKETING

GMBH
1, Mayerhofgasse
A-1040 WIEN (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, grey and violet. / Blanc, gris et violet.
(511) 35 Advertising, business management, business
administration, office functions; composition and codification
of data in computer data bases.

38 Telecommunications.
41 Organization and presentation of courses, lectures

and seminars.
42 Preparation, design, maintenance and hosting of

Internet sites; food and accommodation of guests.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau; composition
et codification de données dans des bases de données
informatiques.

38 Télécommunications.
41 Organisation et présentation de cours, d'exposés

et de séminaires.
42 Elaboration, conception, maintenance ainsi

qu'hébergement de sites Internet; restauration et hébergement
d'hôtes.
(822) AT, 24.10.2001, 199 995.
(300) AT, 26.04.2001, AM 3073/2001, class 35 priority

limited to: Advertising, business management, business
administration, office functions, class 38 priority
limited to: Telecommunications, class 42 priority
limited to: Preparation, design, maintenance and
hosting of Internet sites; food and accomodation of
guests / classe 35 priorité limitée à: Publicité, gestion
des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, classe 38 priorité
limitée à: Télécommunications, classe 42 priorité
limitée à: Elaboration, conception, maintenance ainsi
qu'hébergement de sites Internet; restauration et
logement d'hôtes.

(300) AT, 17.07.2001, AM 3073/2001, class 35 priority
limited to: Composition and codification of data in
computer data bases, class 38 priority limited to:
Preparation of communication engineering access to
data bases, class 41 priority limited to: Organisation
and presentation of courses, lectures and seminars /
classe 35 priorité limitée à: Composition et codification
de données dans des bases de données informatiques,

classe 38 priorité limitée à: Préparation d'accès de
communication à des bases de données, classe 41
priorité limitée à: Organisation et présentation de
cours, d'exposés et de séminaires.

(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 06.10.2001 773 653
(180) 06.10.2011
(732) CIRCUS Ideas Company GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 2
D-78239 Rielasingen (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer hard and software and electrical,
electronic and optical devices for the purposes of presentation,
included in this class.

35 Marketing (also Internet marketing), advertising
and arrangement of advertising; services of an advertising
agency; realization of advertising material and documents,
advertisement also in the Internet; spreading of advertising
material and documents, publishing of advertising texts, public
relations, advertising by means of advertising inscriptions,
producing and performing of advertising analysis; production
and publishing of works made of text and/or music and/or
language and/or pictures and/or representations in drawings
and/or photos and/or computer programs, especially also
multimedia works also for the purposes of advertising; renting
and finding places for advertising; negotiating of commercial
affairs (business management) and electronic negotiating of
commercial affairs (e-commerce) related to the technic of
presentation and computer hardware and software referred
thereto; production of means of advertising, production of
digital videos, composing and producing of advertising on
vehicles, arrangement and composing of pictures, arrangement
of colors, media design.

42 Services of a designer, a graphic artist and a
photographer, especially production of picture reports.

 9 Logiciels et matériel informatique, ainsi que
dispositifs électriques, électroniques et optiques de
présentation, compris dans cette classe.

35 Marketing (y compris marketing Internet),
publicité et organisation d'activités publicitaires; services
d'une agence de publicité; réalisation de matériel et
documents publicitaires, petites annonces également sur le
réseau Internet; diffusion de matériel et documents
publicitaires, édition de textes publicitaires, relations
publiques, publicité au moyen de messages publicitaires,
production et conduite d'analyses publicitaires; production et
publication d'oeuvres composées de textes et/ou musique et/ou
langages et/ou images et/ou reproductions sous forme de
dessins et/ou photographies et/ou programmes informatiques,
y compris d'oeuvres multimédias, notamment utilisées à des
fins publicitaires; services de recherche et de location
d'espaces publicitaires; négociation d'affaires commerciales
(gestion d'entreprise) et négociation d'opérations
commerciales par voie électronique (commerce électronique)
dans le domaine de la présentation, du matériel informatique
et des logiciels s'y rapportant; production de matériel
publicitaire, production de vidéos numériques, conception et
production de matériel publicitaire sur véhicules, réalisation
et agencement d'images, agencement des couleurs,
développement de médias.

42 Services de dessinateurs, graphistes et
photographes, en particulier réalisation de reportages-photos.
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(822) DE, 22.08.2001, 300 92 916.1/35.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 21.02.2002

(151) 12.11.2001 773 654
(180) 12.11.2011
(732) CASA EDITRICE BONECHI S.R.L.

Via dei Cairoli, 18/b
I-50131 FIRENZE (IT).

(842) Limited company, ITALY

(531) 25.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the inscription BONECHI

placed inside a rectangular frame, in the central part
there is a smaller frame which contains the letters E and
B, the letter E being upside down. / La marque est
composée du mot "BONECHI" à l'intérieur d'un cadre
rectangulaire avec, au centre, un cadre plus petit
contenant les lettres "E" et "B", le "E" étant présenté
sens dessus-dessous.

(511)  9 Magnetic data carriers, tapes and discs; optical
storage on CDs containing editorial productions and projects,
also interactive and multimedia productions and projects.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks; books, magazines, maps,
playing cards, photographs, postcards, almanacs, albums,
notebooks and pads, stationery booklets, calendars, diaries,
catalogues, timetables, registers, repertories.

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.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing services, loan and
publication of books, magazines and other publications.

 9 Supports de données magnétiques, bandes et
disques magnétiques; CD contenant des créations et projets
éditoriaux sous forme optique, notamment créations et projets
interactifs et multimédias.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, magazines, cartes
géographiques, cartes à jouer, photographies, cartes postales,
almanachs, albums, carnets et blocs, livrets, calendriers,
agendas, catalogues, indicateurs d'horaires, registres,
répertoires.

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition, prêt et publication de livres,
magazines et autres imprimés.
(822) IT, 12.11.2001, 854855.
(300) IT, 10.05.2001, FI2001C000473.
(831) AT, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MA, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.08.2001 773 655
(180) 28.08.2011
(732) SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s.

Za drahou 1
CZ-794 01 Krnov (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 32 Soft drinks, syrups and fruit concentrates.

32 Boissons non alcooliques, sirops et concentrés de
fruits.
(822) CZ, 30.07.2001, 235016.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 21.02.2002

(151) 28.08.2001 773 656
(180) 28.08.2011
(732) SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s.

Za drahou 1
CZ-794 01 Krnov (CZ).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 32 Soft drinks, syrups and fruit concentrates.

32 Boissons non alcooliques, sirops et concentrés de
fruits.
(822) CZ, 19.04.2000, 224173.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 21.02.2002
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(151) 18.12.2001 773 657
(180) 18.12.2011
(732) Düsen-Schlick GmbH

Hutstrasse 4
D-96253 Untersiemau (DE).

(842) Germany

(531) 3.2; 26.1; 27.5.
(511)  6 Nozzles, included in this class; valves, including
pressure-controlled valves, needle valves, stylus valves,
included in this class.

 7 Valves, including pressure-controlled valves,
needle valves, stylus valves and filters, included in this class.

 6 Buses, comprises dans cette classe; soupapes,
notamment soupapes commandées par pression, vannes
aiguilles, soupapes à aiguille, comprises dans cette classe.

 7 Soupapes, notamment soupapes commandées par
pression, vannes aiguilles, soupapes à aiguille et filtres,
compris dans cette classe.
(822) DE, 20.09.2001, 301 40 344.9/07.
(300) DE, 03.07.2001, 301 40 344.9/07.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 773 658
(180) 28.12.2011
(732) Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
D-65760 Eschborn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et gris.
(511) 35 Conseil économique et organisationnel, conseil
aux entreprises, aux institutions.

36 Conseil financier.
41 Réalisation d'actions de formation initiale et

continue liées aux projets.
L'ensemble des prestations précitées visent à promouvoir une
gestion centrée sur l'environnement pour les petites, moyennes
et micro-entreprises des pays en développement, des pays
d'Europe centrale et orientale et des pays de la Communauté
des Etats indépendants.

(822) DE, 28.12.2001, 30157993.8/35.
(300) DE, 02.10.2001.
(831) CN, KE.
(580) 21.02.2002

(151) 23.01.2002 773 659
(180) 23.01.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, mordants
pour semences.

 5 Preparations for destroying vermin; insecticides,
fungicides, herbicides, nematicides, mordants for seeds.
(822) CH, 19.11.2001, 492077.
(300) CH, 19.11.2001, 492077.
(831) CN, CZ, PL, RO, RU, SK.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 23.01.2002 773 660
(180) 23.01.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, mordants
pour semences.

 5 Preparations for destroying vermin; insecticides,
fungicides, herbicides, nematicides, mordants for seeds.
(822) CH, 19.11.2001, 492081.
(300) CH, 19.11.2001, 492081.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 20.09.2001 773 661
(180) 20.09.2011
(732) LABLABO (société anonyme)

1, rue de l'Industrie -
Z.I. du Mont-Blanc -
B.P. 312
F-74112 ANNEMASSE Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Flacons à usage médical pour conserver et délivrer
des produits à usage pharmaceutique.

21 Flacons pour conserver et délivrer des produits à
usage cosmétique.
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10 Bottles for medical use for preserving and
delivering goods for pharmaceutical use.

21 Bottles for preserving and delivering goods for
cosmetic use.
(822) FR, 23.03.2001, 01 3 091 037.
(300) FR, 23.03.2001, 01 3 091 037.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 03.04.2001 773 662
(180) 03.04.2011
(732) WÜMEG Verbundgruppe

Farbe und Heimtex e.G.
11, Kammererstrasse
D-71636 Ludwigsburg (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  2 Peintures (plus spécialement peintures à base de
dispersions de polymères); laques.

 3 Détergents et agents de blanchiment, produits de
nettoyage, de polissage et d'élimination des graisses, produits
abrasifs, savons.

 7 Outils actionnés électriquement et par moteur.
 8 Outils et instruments à commande manuelle,

compris dans cette classe, coutellerie.
17 Matières plastiques comme produits semi-finis

sous forme de feuilles et de plaques, matières isolantes.
19 Matériaux de construction en bois et en ciment,

plafonds en bois, plaques de plafond en bois et en matières
plastiques; revêtements de paroi en PVC.

24 Tentures (en matières textiles), rideaux.
27 Tentures (non en matières textiles), tapis,

moquettes, revêtements de sol en PVC.
35 Conseils aux entreprises pour la direction des

affaires, y compris consultation en gestion d'entreprise pour
maîtres-peintres, ensembliers, magasins spécialisés et marchés
spécialisés; consultation et planning dans le domaine du
marketing et de la publicité de vente pour maîtres-peintres,
ensembliers, magasins spécialisés et marchés spécialisés;
réalisation d'analyses du marché, consultation commerciale de
marchands et d'artisans concernant les assortiments de
marchandises disponibles.

41 Formation et formation continue.
42 Consultation technique, préparation d'expertises

pour les réparations.
(822) DE, 22.05.1996, 395 38 784.1/19.
(831) AT, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 24.09.2001 773 663
(180) 24.09.2011
(732) Product Plus International Limited

Unit 9 South Bank Business Centre,
Ponton Road
London SW8 5BL (GB).

(842) Limited Company, England, United Kingdom

(531) 6.1; 26.1; 27.1.
(511) 14 Jewellery, watches and clocks.

21 Bottles, vacuum bottles, flasks, vacuum flasks,
containers, insulated containers, culinary and domestic
ustensils.

14 Bijoux, montres et horloges.
21 Bouteilles, bouteilles isolantes, gourdes, gourdes

isolantes, récipients, récipients calorifuges, ustensiles à usage
culinaire et ménager.
(821) GB, 07.09.2001, 2280113.
(822) GB, 22.03.2000, 2227084.
(300) EM, 27.07.2001, 2334282Bottles, vacuum bottles,

flasks, containers, insulated containers, culinary and
domestic utensilsBouteilles, bouteilles isolantes,
gourdes, récipients, récipients calorifuges, ustensiles à
usage culinaire et ménager.

(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 21.02.2002

(151) 25.01.2002 773 664
(180) 25.01.2012
(732) BP p.l.c.

Britannic House,
1 Finsbury Circus
LONDON, EC2M 7BA (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Crude oil.
39 Transportation of oils by pipeline.
40 Treatment of oil.
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 4 Pétrole brut.
39 Transport de pétrole par oléoducs.
40 Transport de pétrole.

(821) GB, 31.07.2001, 2276597.
(300) GB, 31.07.2001, 2276597.
(832) DE, FR, GE, IT, JP, NO, RU, TR.
(580) 21.02.2002

(151) 03.04.2001 773 665
(180) 03.04.2011
(732) WÜMEG Verbundgruppe

Farbe und Heimtex e.G.
11, Kammererstrasse
D-71636 Ludwigsburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  2 Peintures (plus spécialement peintures à base de
dispersions de polymères); laques.

 3 Détergents et agents de blanchiment, produits de
nettoyage, de polissage et d'élimination des graisses, produits
abrasifs, savons.

 7 Outils actionnés électriquement et par moteur.
 8 Outils et instruments à commande manuelle,

compris dans cette classe, coutellerie.
17 Matières plastiques comme produits semi-finis

sous forme de feuilles et de plaques, matières isolantes.
19 Matériaux de construction en bois et en ciment,

plafonds en bois, plaques de plafond en bois et en matières
plastiques; revêtements de paroi en PVC.

24 Tentures (en matières textiles), rideaux.
27 Tentures (non en matières textiles), tapis,

moquettes, revêtements de sol en PVC.
35 Conseils aux entreprises pour la direction des

affaires, y compris consultation en gestion d'entreprise pour
maîtres-peintres, ensembliers, magasins spécialisés et marchés
spécialisés; consultation et planning dans le domaine du
marketing et de la publicité de vente pour maîtres-peintres,
ensembliers, magasins spécialisés et marchés spécialisés;
réalisation d'analyses du marché, consultation commerciale de
marchands et d'artisans concernant les assortiments de
marchandises disponibles.

41 Formation et formation continue.
42 Consultation technique, préparation d'expertises

pour les réparations.
(822) DE, 06.03.2000, 300 02 565.3/02.
(831) AT, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 666
(180) 26.11.2011
(732) PNEUMOFORE S.P.A.

34, Via Natale Bruno
I-10090 RIVOLI (TORINO) (IT).

(531) 24.15; 26.7; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la légende de fantaisie

PNEUMOFORE en caractères de fantaisie, flanquée à
droite d'un bâton placé verticalement, du sommet
duquel commence un demi-cercle qui coupe la moitié

inférieure du bâton et dont l'épaisseur diminue jusqu'à
se terminer en une flèche. / The mark comprises the
fancy legend PNEUMOFORE in fancy characters, on
the righthand side of which there is a stick in a vertical
position, from the top of which there is a semi-circle
which cuts across the lower half of the stick with
diminishing thickness until it becomes an arrow.

(511)  7 Compresseurs d'air, machines et machines-outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs.

37 Construction; réparations; services d'installation
(services pour le compte de tiers).

 7 Air compressors, machines and machine tools;
engines and motors (excluding engines and motors for land
vehicles); couplings and transmission components (excluding
those for land vehicles); agricultural implements; egg
incubators.

37 Construction services; repair services;
installation services (services for third parties).
(822) IT, 26.11.2001, 855336.
(831) CN, VN.
(832) GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, JP, NO, SE, SG. - Liste limitée à la classe 7. / List

limited to class 7.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 667
(180) 13.12.2011
(732) SOCIETE VIENNOISE DE PRODUITS

ALIMENTAIRES - SOVIPA
1, route de l'Hôpital
F-38200 VIENNE (FR).

(541) caractères standard
(511)  5 Substances diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; produits de charcuterie, salaisons; 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); préparations pour sauces et
fonds de sauce; épices, glace à rafraîchir.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 107 163.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 163.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 30.11.2001 773 668
(180) 30.11.2011
(732) LINFLEUR S.r.l.

S.S. 31, Km. 23.900
Casale Monferrato (AL) (IT).
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(842) Linfleur S.r.l., Italie

(531) 1.1; 1.7; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "LUNATICA" en

caractères spéciaux, disposés d'une façon irrégulière, à
savoir un cours non linéaire et avec des inclinaisons
différentes; en particulier, la première lettre "A" est
renversée; le point de la lettre "I" est formé par une
petite étoile; la lettre "C" représente un croissant de
lune; le tout est surmonté par un segment obtenu avec
de petits traits qui ont sur l'extrémité droite un triangle.
/ The mark comprises the word "LUNATICA" in special
characters, disposed in an irregular manner, namely
characters in a non-linear row and with different
inclinations; in particular, the first letter "A" is upside
down; the dot of the letter "I" is star-shaped; the letter
"C" is represented by a moon crescent; all of the above
is below a section comprising small lines with a
triangle to the extreme right.

(511) 25 Lingerie de corps pour hommes, femmes et
enfants; corsets, chemises de nuit, pyjamas pour hommes,
femmes et enfants, robes de chambre, combinaisons, foulards,
vêtements pour le sport, robes de chambre, bas, chaussettes,
collants, articles de vêtements, manteaux, robes, pantalons,
jupes, vestes, chemises, chemisettes, ceintures, cravates,
écharpes, foulards, gants.

25 Underwear for men, women and children; corsets,
nightgowns, pyjamas for men, women and children, dressing
gowns, coveralls, neckscarves, sportswear, dressing gowns,
hose, socks, pantyhose, clothing items, coats, dresses,
trousers, skirts, jackets, shirts, short-sleeved shirts, belts,
neckties, scarves, neckscarves, gloves.
(822) IT, 18.01.2001, 833010.
(831) CH, PT, RO.
(832) GR, TR.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 669
(180) 14.12.2011
(732) AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel

Willy Penzel Handels- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
2, Willy-Penzel-Platz,
D-37619 Heyen (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Crèmes de massage médicales et médico-
vétérinaires.

16 Imprimés, livres, brochures; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Instruction et enseignement en matière de
massages spéciaux, en particulier pour les membres des
professions de la classe 42.

42 Administration de massages aux êtres humains et
aux animaux, en particulier comme services d'infirmiers de
gérontologie, de médecins, de vétérinaires, d'ergothérapeutes,

de sages-femmes, de guérisseurs, d'infirmiers, de masseurs, de
maîtres baigneurs médicaux, de physiothérapeutes ou de
kinésithérapeutes.
(822) DE, 07.12.2001, 301 36 760.4/42.
(300) DE, 16.06.2001, 301 36 760.4/42.
(831) AT, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 670
(180) 14.12.2011
(732) AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel

Willy Penzel Handels- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
2, Willy-Penzel-Platz,
D-37619 Heyen (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Crèmes de massage médico-vétérinaires.

16 Imprimés, livres, brochures; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Instruction et enseignement en matière de
massages spéciaux, en particulier pour l'application aux
animaux.

42 Administration de massages, en particulier aux
animaux.
(822) DE, 07.12.2001, 301 36 761.2/42.
(300) DE, 16.06.2001, 301 36 761.2/42.
(831) AT, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 12.10.2001 773 671
(180) 12.10.2011
(732) Krasilchtchikov Mikhail Yakovlevitch

kv. 21, korp. 3, d. 46,
Komsomolsky prospekt
RU-119048 Moscou (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert.
(511)  8 Rasoirs et accessoires pour les rasoirs, lames de
rasoirs, étuis pour rasoirs, rasoirs électriques, porte-lames pour
rasoirs.
(822) RU, 30.12.1998, 170871.
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(831) BY, LV, UA.
(580) 21.02.2002

(151) 03.12.2001 773 672
(180) 03.12.2011
(732) Raku Fritz Rambousek

Vertriebs- und Produktions GmbH
24, Münchner Straße
A-6330 KUFSTEIN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie.
(822) AT, 25.07.2001, 197 858.
(300) AT, 06.06.2001, AM 4121/2001.
(831) CH, DE, IT, LI, SI.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 673
(180) 21.12.2011
(732) Sean J. Bosshard

Lidostrasse 92
CH-6314 Unterägeri (CH).

(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), modes d'emploi, matériel
d'emballage (compris dans cette classe).

17 Pellicules, pellicules collantes et parties de
pellicules en matière plastique (à l'exception de l'emballage).

20 Cadres, cadres de remplacement, glaces (miroirs);
tableaux de présentation pour photographies et autres images,
parties et pièces de rechange (comprises dans cette classe) pour
lesdits tableaux.
(822) CH, 28.06.2001, 491165.
(300) CH, 28.06.2001, 491165.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 25.10.2001 773 674
(180) 25.10.2011
(732) SYSMEX CORPORATION

5-1, Wakinohama-Kaigandori 1-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi
Hyogo 651-0073 (JP).

(531) 27.5.
(511) 35 Information and/or data processing by means of
computers; gathering of data obtained by the use of medical
apparatus and instruments; gathering, processing, storing data
in the field of medical, clinical or laboratory analysis and
diagnosis.

37 Maintenance and repair of medical apparatus and
instruments; maintenance and repair of electronic machines,
apparatus and instruments and their parts; maintenance and
repair of laboratory apparatus and instruments; maintenance
and repair of measuring or testing apparatus and instruments
and their parts; installation of medical apparatus and
instruments; installation of electronic machines, apparatus and
instruments; installation of laboratory apparatus and
instruments; installation of measuring or testing apparatus and
instruments and their parts; maintenance and repair of
computers and computer peripheral equipment; maintenance
and repair of data processing apparatus; maintenance and
repair of apparatus and instruments for clinical laboratory
tests; installation of computers and computer peripheral
equipment; installation of data processing apparatus;
installation of apparatus and instruments for clinical laboratory
tests.

42 Analyzing of data obtained by the use of medical
apparatus and instruments; supplying information in the form
of data in the field of medical, clinical or laboratory analysis
and diagnosis; providing medical information; providing
information about clinical laboratory tests; providing
information on controlling accuracy of data; providing
information about science and technology; providing
information on measurement of particles and powders;
computer software design, computer programming, or
maintenance of computer software; leasing of access time to an
online computer database in the field of medical, clinical or
laboratory analysis and diagnosis; providing information about
medical treatment, science and technology by means of
communication using computer terminals, including those
provided through the Internet; providing information about
medical treatment, science and technology online via
computer networks; designing of information and/or data
processing systems.

35 Information et/ou traitement informatique par le
biais d'ordinateurs; recueil de données obtenues grâce à
l'utilisation d'appareils et instruments médicaux; collecte,
traitement, sauvegarde de données dans le domaine de
l'analyse et du diagnostic médicaux, cliniques ou de
laboratoire.

37 Maintenance et réparation d'appareils et
instruments médicaux; maintenance et réparation de
machines, appareils et instruments électroniques et leurs
pièces; maintenance et réparation d'appareils et instruments
de laboratoire; maintenance et réparation d'appareils et
instruments de mesure ou d'essai et leurs composants;
installation d'appareils et instruments médicaux; installation
de machines, appareils et instruments électroniques;
installation d'appareils et instruments de laboratoire;
installation d'appareils et instruments de mesure ou d'essai et
leurs pièces; maintenance et réparation d'ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs; maintenance et réparation de
appareils de traitement des données; maintenance et
réparation de appareils et instruments pour tests cliniques en
laboratoire; installation d'ordinateurs et de périphériques
d'ordinateurs; installation d'appareils de traitement des
données; installation d'appareils et instruments pour tests
cliniques en laboratoire.

42 Analyse de données obtenues à l'aide d'appareils
et instruments médicaux; fourniture d'informations dans le
domaine des analyses et diagnostics médicaux, cliniques ou de
laboratoire; mise à disposition d'informations médicales; mise
à disposition d'informations concernant le tests cliniques en
laboratoire; information sur le contrôle de l'exactitude des
données; information concernant les sciences et les
technologies; information en matière de mesure de particules
et poudres; conception de logiciels informatiques,
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programmation informatique ou maintenance de logiciels;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques en ligne dans le domaine des analyses et
diagnostics médicaux, cliniques ou de laboratoire; services de
renseignement en matière de soins médicaux, des sciences et
des technologies par le biais de communications à l'aide de
terminaux informatiques, notamment par le biais d'Internet;
services de renseignement en matière de soins médicaux, des
sciences et des technologies en ligne par réseaux
informatiques; conception de systèmes de traitement de
données et/ou de l'information.
(821) JP, 30.07.2001, 2001-074452.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 675
(180) 20.12.2011
(732) ISAGRO S.P.A.

20, via Felice Casati,
I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques et naturels destinés à l'industrie
et à l'agriculture.

 5 Produits chimiques et naturels à usage vétérinaire;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

39 Emballage et dépôt de marchandises.
 1 Chemicals used in industry, agriculture and

horticulture.
 5 Natural and chemical products for veterinary use;

pesticides; fungicides, herbicides.
39 Packaging and storage of goods.

(822) IT, 20.12.2001, 857896.
(300) IT, 19.09.2001, MI2001C009542.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 21.02.2002

(151) 18.12.2001 773 676
(180) 18.12.2011
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(541) caractères standard
(571) Marque constituée de la mention EMMEFLEX.
(511) 20 Coussins, matelas et sommiers.
(822) IT, 11.04.1997, 707711.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 21.02.2002

(151) 14.01.2002 773 677
(180) 14.01.2012
(732) INTERTEC S.R.L.

4, via Modigliani
I-52100 AREZZO (IT).

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

 1 Engrais pour l'agriculture, produits chimiques pour
l'agriculture, engrais pour les terres, produits chimiques pour
l'amendement des sols, produits fertilisants.
(822) IT, 19.02.1996, 670.831.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 678
(180) 20.12.2011
(732) GLOBUS ITALIA srl

Via Vittorio Veneto n. 36
I-31013 CODOGNE' - TV (IT).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques pour
mesurer et évaluer des qualités physiques dans le cadre sportif
et de la rééducation fonctionnelle.
(822) IT, 20.12.2001, 857914.
(300) IT, 25.10.2001, TV20010000608.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 679
(180) 20.12.2011
(732) GLOBUS ITALIA srl

Via Vittorio Veneto n. 36
I-31013 CODOGNE' - TV (IT).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques pour
mesurer et évaluer des qualités physiques.
(822) IT, 20.12.2001, 857912.
(300) IT, 18.10.2001, TV20010000569.
(831) DE.
(580) 21.02.2002
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(151) 20.12.2001 773 680
(180) 20.12.2011
(732) CANTINA DEI VINI TIPICI

DELL'ARETINO SOC. COOP A R.L.
57/F, Loc Ponte a Chiani
AREZZO (IT).

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

(531) 6.19; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque est composée de la mention VILLA

ALBERGOTTI écrite en caractères fantaisie, et de la
reproduction graphique d'une villa de campagne et des
armes.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 20.12.2001, 857911.
(300) IT, 31.10.2001, PC 2001 C 0306.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 10.12.2001 773 681
(180) 10.12.2011
(732) Uniglas GmbH & Co KG

15, Alexanderring
D-57627 Hachenburg (DE).

(541) caractères standard
(511) 19 Vitres (pour la construction) se composant de
plusieurs vitres en verre isolant, destinées au vitrage de
fenêtres et de portes.
(822) DE, 02.08.2001, 301 36 128.2/19.
(300) DE, 13.06.2001, 301 36 128.2/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 09.01.2002 773 682
(180) 09.01.2012
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) corporation, Finland

(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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; games provided via networks
between communication networks and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de
l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; jeux fournis par le biais de réseaux
placés entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
(821) FI, 03.08.2001, T200102401.
(300) FI, 03.08.2001, T200102401.
(832) AU, CN, JP.
(580) 21.02.2002

(151) 07.09.2001 773 683
(180) 07.09.2011
(732) EUROCHAMP, S.A.T.

Ctra. Calahorra, Km. 1`6
E-26560 AUTOL (LA RIOJA) (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

31 Champignons frais, fruits et légumes frais.
(822) ES, 20.07.1998, 2.139.067.
(822) ES, 13.08.2001, 2.391.382.
(300) ES, 03.04.2001, 2.391.382, classe 29.
(831) FR, IT, PT.
(580) 21.02.2002
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(151) 28.11.2001 773 684
(180) 28.11.2011
(732) acticom GmbH

Am Borsigturm 42
D-13507 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 38 Telecommunications.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.

38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation informatique.
(822) DE, 10.12.1999, 399 53 639.6/38.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 685
(180) 20.12.2011
(732) Diehl Avionik Systeme GmbH

Alte Nußdorfer Str. 15
D-88662 Überlingen (DE).

(842) Limited Liability Corporation, Germany
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, Stephanstrasse 

49, D-90478 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Surveying instruments, regulating and control
apparatuses and instruments, in particular electrical
apparatuses and instruments, monitoring instruments,
navigational apparatuses, apparatuses for reproducing sound
and image, magnetic recording carriers, data processing
apparatuses and computers.

11 Lighting arrangements.
42 Industrial research, computer programming and

services in the field of EMC (electromagnetic compatibility)
measurements.

 9 Instruments géodésiques, appareils et instruments
de régulation et de contrôle, notamment appareils et
instruments électriques, instruments de contrôle, appareils de
navigation, appareils pour la reproduction du son et des
images, supports d'enregistrement magnétiques, appareils
pour le traitement des données et ordinateurs.

11 Systèmes d'éclairage.
42 Recherche industrielle, services de

programmation informatique dans le domaine des mesures de
comptabilité électromagnétique (CEM).
(822) DE, 19.04.2001, 30113326.3/09.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 04.09.2001 773 686
(180) 04.09.2011
(732) Pet-Recycling Schweiz

Naglerwiesenstrasse 4
CH-8049 Zürich (CH).

(531) 19.7; 24.15; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 39 Organisation, logistique de transport, transport et
décharge des bouteilles en PET pour le recyclage des
bouteilles.

40 Recyclage de bouteilles en PET.
(822) CH, 27.07.1993, 422173.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 04.09.2001 773 687
(180) 04.09.2011
(732) Anton Riemerschmid

Weinbrennerei und Likörfabrik
GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Straße 12-14
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, 
Underbergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits;
eaux minérales, eaux de table et eaux de source.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 29.09.2000, 300 35 378.2/33.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK.
(580) 21.02.2002
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(151) 04.12.2001 773 688
(180) 04.12.2011
(732) AGRI-BOX B.V.

Tilburgseweg 12B
NL-5081 XJ Hilvarenbeek (NL).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits vétérinaires, y compris compléments
nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux pour
animaux.

31 Aliments pour animaux; pâtées.
(822) BX, 10.07.2001, 689491.
(300) BX, 10.07.2001, 689491.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 13.08.2001 773 689
(180) 13.08.2011
(732) Polydata GmbH

Wienerbergstraße 3/8
A-1100 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Management consultancy in the field of
information technologies, in particular but not limited to
computer software and hardware; organizational management
consultancy (support by telephone within the scope of a call
centre).

38 Telecommunication, in particular the transmission
of data as a support service for the usage of computers (support
by telephone within the scope of a call centre).

41 Instruction and training of clients and employees
in the field of information technologies, in particular but not
limited to the field of computer software and hardware.

42 Setting-up of web solutions and their
implementation; support over the telephone for the usage of
computers as well as other technical management consultancy
(support by telephone within the scope of a call center).

35 Services de consultant en gestion dans le domaine
des technologies de l'information, en particulier (mais pas
uniquement) des logiciels et matériel informatique; services de
consultant en gestion organisationnelle (assistance
téléphonique dans le cadre de prestations d'un centre d'appel).

38 Télécommunications, en particulier transmission
de données en tant que service d'assistance pour l'utilisation
d'ordinateurs (assistance téléphonique dans le cadre de
prestations d'un centre d'appel).

41 Enseignement et formation des clients et employés
aux technologies de l'information, en particulier (mais pas
uniquement) au domaine des logiciels et matériel
informatique.

42 Création et mise en place de solutions Web;
assistance téléphonique en matière d'utilisation d'ordinateurs,
ainsi qu'autres conseils en gestion des services techniques
(assistance téléphonique dans le cadre de prestations d'un
centre d'appel).
(822) AT, 13.08.2001, 198 268.
(300) AT, 08.03.2001, AM 1734/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 04.10.2001 773 690
(180) 04.10.2011
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen
B-2300 TURNHOUT (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; organiseurs non électroniques; sous-
main.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 17.10.2000, 691165.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 03.09.2001 773 691
(180) 03.09.2011
(732) SWAP COM

50, rue de Marseille
F-69007 LYON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511)  9 Logiciels informatiques.

38 Communications par téléphones mobiles,
terminaux d'ordinateurs ou communications par d'autres
appareils connectés aux réseaux de transmission de données ou
de voix, d'images ou de texte; messagerie électronique;
transmission de messages, de textes, d'images et de son
assistée par ordinateur, téléphone mobile ou autre appareil
électronique; transfert de différents médias sur ordinateurs,
téléphones mobiles ou autres terminaux électroniques
(multimédia).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; élaboration de logiciels; mise à jour de
logiciels; maintenance de logiciel d'ordinateur;
programmation pour ordinateur; location de logiciels
informatiques; conception de sites sur Internet; mise en place
de sites sur Internet; hébergement de sites sur Internet.
(822) FR, 12.03.2001, 01 3 088 235.
(300) FR, 12.03.2001, 01 3 088 235.
(831) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 02.10.2001 773 692
(180) 02.10.2011
(732) POLIZZI Michela

Via Niscemi, 148
I-93100 CALTANISSETTA (IT).
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(842) entreprise individuelle

(531) 5.7; 5.11; 6.19; 24.1; 25.1.
(571) La marque consiste en un figure en ovale; au milieu il y

a un écusson avec ruban où est écrit le mot POLIZZI.
En position variable respect à cet écusson il y a un autre
figure en ovale avec l'image d'un paysage constitué d'un
château situé à gauche, un soleil naissant au milieu et
une église avec un clocher à droite. En premier plan, il
y a un figuier d'Inde à gauche et un rameau d'olivier
avec olives à droite. / The mark comprises an oval
shape; in the centre there is a shield with a ribbon with
the word POLIZZI written across it. In a variable
position regarding this shield there is another oval
shape with a picture of a landscape comprising a castle
to the left, a rising sun in the middle and a church with
a bell tower to the right. In the foreground, there is a
prickly pear plant to the left and an olive branch with
olives to the right.

(511) 29 Huile d'olive, extravierge et vierge; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; conserves; confitures;
sauces pour salades; gelées.

29 Olive oil, extravirgin and virgin; preserved, dried
and cooked fruit and vegetables; canned foods; jams; salad
creams and dressings; jellies.
(822) IT, 27.07.2001, 848699.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 09.01.2002 773 693
(180) 09.01.2012
(732) EBARA CORPORATION

11-1, Haneda Asashi-cho,
Ota-ku
Tokyo 144-8510 (JP).

(842) Joint-Stock Corporation, Japan

(511) NCL(8)
11 Electric demineralizers.
11 Déminéralisateurs électriques.

(822) JP, 26.06.1998, 4160356.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 01.10.2001 773 694
(180) 01.10.2011
(732) VITANA, a.s.

M’lnická 133
CZ-277 32 By®ice, okr. M’lník (CZ).

(531) 27.5.
(511)  1 Substances chimiques pour la conservation des
aliments.

 2 Colorants pour les aliments et les boissons.
 5 Produits diététiques.
29 Fruits séchés et conservés, légumes séchés et

conservés.
30 Café, thé, cacao, épices, mélanges d'épices;

mélanges gustatives (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun), sauces (assaisonnements), cacahuètes, noisettes,
fruits secs, pavot, graines, pâtisseries, biscuits, biscottes,
gâteaux, pains d'épice.

32 Compositions pour faire des boissons.
 1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
 2 Colorants for food and beverages.
 5 Dietetic products.
29 Dried and preserved fruit, preserved and dried

vegetables.
30 Coffee, tea, cocoa, spices, spice mixes; gustatory

mixtures (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations) sauces
(seasonings), peanuts, hazelnuts, dry fruit, poppy, seeds,
pastries, biscuits, rusks, cakes, spice breads.

32 Compositions for making beverages.
(822) CZ, 08.06.1993, 172843.
(831) BG, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.02.2002

(151) 30.10.2001 773 695
(180) 30.10.2011
(732) SOCIETE D'EXPERTISE EN RISQUES

INDUSTRIELS - SERI EXPERTS
7, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Noir, blanc, bleu. SERI INTERNATIONAL s'imprime
en noir sur fond blanc; le mot EXPERT et les quatre
carrés sont bleus. / Black, white, blue. SERI
INTERNATIONAL printed in black on a white
background; the word EXPERT and the four squares
are blue.

(511) 35 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;
expertises en affaires.

36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; gérance de portefeuille; prêts sur
gage; recouvrement des créances; expertise immobilière;
organisation, gestion, coordination et suivi d'opérations
d'expertise et de règlements en matière d'assurances; conseils
financiers en matière d'assurances.

42 Travaux d'ingénieurs; expertises techniques;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires, notamment consultations et conseils juridiques en
matières d'assurances.

35 Business management assistance to industrial or
merchandising companies; business consulting, information
or inquiries; computer service bureau for statistical,
mechanical data processing and stenotyping work;
accounting; efficiency experts.

36 Insurance matters; savings banks; insurance
underwriting services; portfolio management; collateral
loans; debt collection; real estate appraisal; organization,
management, coordination and follow-up of appraisal and
settlement transactions relating to insurance matters;
financial advice regarding insurance matters.

42 Engineering work; technical appraisals;
professional consultancy unrelated to business dealings,
particularly legal counseling and advice on insurance matters.
(822) FR, 04.05.2001, 01 3098842.
(300) FR, 04.05.2001, 01 3098842.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 696
(180) 20.12.2011
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(511)  5 Aliments diététiques et substances alimentaires
diététiques à usage médical; aliments et substances
alimentaires diététiques pour bébés, enfants et malades;
aliments et substances pour mères qui allaitent, compléments
nutritionnels à usage médical.

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 conserve, 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; protéines pour l'alimentation humaine.

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, poudings; glaces comestibles, produits pour
la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du
miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade,
mayonnaise.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non-
alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non-alcooliques, jus de fruits.

 5 Dietetic foodstuffs and dietetic nutritional
substances for medical use; foodstuffs and dietetic nutritional
substances for babies, children and the sick; foodstuffs and
substances for nursing mothers, food supplements for medical
use.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, 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 milk-based
products, milk product substitutes; soya milk and other soya
preparations; edible oils and fats; proteins for human
consumption.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar, natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes,
desserts, puddings; edible ice, products for preparing edible
ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice,
pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also as
cooked dishes; sauces; products for flavoring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages, fruit juices.
(822) CH, 08.05.2000, 493216.
(831) CN, CU, DE, EG, VN.
(832) AG, TR.
(580) 21.02.2002

(151) 16.10.2001 773 697
(180) 16.10.2011
(732) Medical Tribune International B.V.

Locatellikade 1 Parnassustoren
NL-1076 AZ Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; production de programmes ou
d'émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de
vidéotexte ou de télétexte; divertissement radiophonique et
télévisé; location de films, publication et édition de produits de
l'imprimerie, en particulier de prospectus, de catalogues, de
livres, de journaux et de périodiques.

42 Développement de magazines de télévision et de
radio électroniques (logiciels); programmation pour le
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traitement de données; gérance de droits d'auteur et de droits
de propriété intellectuelle pour le compte de tiers; services de
bureaux de rédaction.
(822) BX, 17.04.2001, 692909.
(300) BX, 17.04.2001, 692909.
(831) CH, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 12.10.2001 773 698
(180) 12.10.2011
(732) PRINZ

Kommunikation Verwaltungs
GmbH & Co. Verlags KG
Poßmoorweg 5
D-22301 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports d'informations pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, y compris
CD-ROMs enregistrés et non enregistrés; équipement pour le
traitement de l'information et logiciel sauvegardé pour
équipement pour la communication et le traitement de
l'information en tous genres.

16 Produits de l'imprimerie en tout genre, en
particulier journaux, périodiques, livres, guides touristiques.

38 Services de télécommunications pour des
informations en ligne, à savoir mise à disposition, collecte et
communication d'informations et de nouvelles en tout genre
par le son et l'image ainsi que mise à disposition d'informations
dans Internet; diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision; agence de presse.

41 Divertissement radiophonique et télévisé;
production d'émissions radiophoniques, de films et de
télévision; publication de journaux, de périodiques, de livres,
de guides de voyages et produits de l'imprimerie en tous
genres.

42 Création (services informatiques) d'une banque de
données.
(822) DE, 16.07.2001, 301 25 080.4/38.
(300) DE, 19.04.2001, 301 25 080.4/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 699
(180) 20.12.2011
(732) FERROLI S.p.A.

78/A, Via Ritonda
I-37047 SAN BONIFACIO (VR) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée; en particulier, elle

est constituée par la dénomination FER, précédée d'un
symbole graphique stylisé. / The mark is of composite
nature; it specifically consists of the denomination
FER, preceded by a stylised graphic symbol.

(511) 11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; réchauffeurs
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations pour la production de vapeur;

installations de cuisson; installations et appareils de
réfrigération et de climatisation; installations de séchage;
installations de ventilation, installations de distribution d'eau;
installations sanitaires.

11 Light installations; standard lamps; electric lamps
and headlights; installations for heating; reheaters for heating
installations; burners for heating installations; steam
generating installations; cooking systems; refrigerating and
air conditioning installations and appliances; drying
equipment; ventilating installations, water supply
installations; sanitary installations.
(822) IT, 20.12.2001, 857900.
(300) IT, 06.11.2001, MI2001C 0011246.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, ES, FR, HR, HU, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 06.09.2001 773 700
(180) 06.09.2011
(732) SOPRA

ZAE Les Glaisins
F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Supports magnétiques pour ordinateurs, tous
logiciels et progiciels enregistrés concernant tous domaines
d'activités confondus.

16 Supports papiers ou cartons pour programmes
d'ordinateurs.

35 Services d'enregistrement, transcription et
compilation de données informatiques; services de saisie
informatique.

38 Services de communication à savoir services de
communication pour le biais d'un serveur télématique,
transmission de données informatiques.

41 Services de formation dans le secteur de
l'informatique.

42 Services d'analyse et de programmation pour
ordinateurs; services de location de temps d'accès à une base
de données.

 9 Magnetic media for computers, all recorded
software and software packages relating to any area of
activity.

16 Paper or cardboard media for computer
programs.

35 Services for recording, transcribing and compiling
computer data; computer data input services.

38 Communication services namely communication
services by means of a telematic server, transmission of
computer data.

41 Computer training services.
42 Computer analysis and programming; leasing

access time to a database.
(822) FR, 07.03.2001, 01 3 087 265.
(300) FR, 07.03.2001, 01 3 087 265.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 14.09.2001 773 701
(180) 14.09.2011
(732) tefan Duban

Dlhá 124
SK-919 01 Dlhá (SK).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits cosmétiques; produits de parfumerie;
savons; crèmes, onguents et pommades cosmétiques
protectrices.

 5 Produits pharmaceutiques; crèmes, onguents et
pommades à usage médical; produits pharmaceutiques et de
prévention pour le soin de la peau.
(822) SK, 14.09.2000, 196 484.
(300) SK, 15.03.2001, 865-2001.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 773 702
(180) 06.12.2011
(732) Patrick Vollenweider

Vollenweider Com
Postfach 18
CH-8912 Obfelden (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511)  3 Parfumerie.

 8 Rasoirs.
 9 Instruments électroniques; appareils pour

l'enregistrement du son ou des images.
18 Cuir; malles; parapluies; étuis non adaptés aux

produits qu'ils sont destinés à contenir.
25 Vêtements, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.
33 Boissons alcooliques (à l'exception de bières).
34 Articles pour fumeurs; allumettes; allume-feu.
38 Télécommunications.
39 Accompagnement de voyageurs; organisation de

voyages et d'excursions.
41 Activités sportives et culturelles; formation dans le

domaine des bonnes manières, des soins d'hygiène et de
beauté; organisation de séminaires et de conférences.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins d'hygiène et de beauté; accompagnement en
société.
(822) CH, 31.07.2001, 489572.
(300) CH, 31.07.2001, 489572.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 17.10.2001 773 703
(180) 17.10.2011
(732) EUTELSAT S.A.

70, rue Balard
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à conseil de surveillance et
directoire, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments, machines à additionner, agendas électroniques,
antennes, appareils d'enseignement audiovisuel, enregistreurs
à bande magnétique, bouées de repérage, calculatrices de
poche, machines à calculer, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, crayons électroniques pour unités
d'affichage visuel, écrans vidéo, émetteurs de signaux
électroniques, encodeurs magnétiques, appareils
d'intercommunication, lecteurs de cassettes, lecteurs de codes-
barres, lecteurs de disques compacts, lecteurs optiques,
ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, ordinateurs blocs-
notes, appareils de projection, postes radiotélégraphiques,
postes radiotéléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, appareils téléphoniques, transmetteurs
téléphoniques, téléprompteurs, télérupteurs, téléscripteurs,
appareils de télévision, mécanismes à prépaiement pour
appareils de télévision, traducteurs électroniques de poche,
appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ou des données; supports
d'enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; appareils et instruments
scientifiques pour satellites, émetteurs de télévision; antennes
pour la réception directe d'émissions, à savoir de télévision, de
télétransmission, de téléconférence; cartes magnétiques, cartes
magnétiques d'identification, cartes pour l'actionnement de
décodeurs, cartes électroniques pour ordinateur; appareils
électroniques utilisant la technologie diffusion numérique
vidéo (dvb).

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; clichés; documents sur papier reproduisant les
informations analogiques ou numériques transmises par
satellite, publications concernant des programmes et des
émissions transmises par satellites.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services de publicité par voie
spatiale en utilisant un satellite, diffusion d'annonces
publicitaires, transcription de communications, publicité
télévisée; diffusion d'informations publicitaires par voie de
satellite; abonnement pour appareils de réception de
programmes diffusés par satellite; abonnement pour la
réception de programmes diffusés par satellite.

38 Télécommunications; télécommunications par
satellite d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements et de programmes industriels, commerciaux,
publicitaires, éducatifs et récréatifs; transmission par
télévision directe, messagerie électronique, transmission de
messages par liaison directe avec un ou plusieurs satellites;
diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées,
information en matière de télécommunication, télévision par
câble, transmission de télécopies et de télégrammes,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
téléconférence, location d'appareils de transmission, agences
d'information (nouvelles), communication par réseau de fibres
optiques, communication par terminaux d'ordinateurs,
notamment Internet, extranet et intranet, communications
radiophoniques, communications téléphoniques, émissions
radiophoniques, expédition de dépêches, transmission de
dépêches, location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, à l'exception des
ordinateurs, location de modems, location de télécopieurs,
location de téléphones, transmission de messages, diffusion de
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programmes radiophoniques, radiodiffusion, radiotéléphonie
mobile, transmission par satellite, services télégraphiques,
services téléphoniques, services télex.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
de télévision, location de postes de radio et de télévision,
service de loisirs, montage de programmes radiophoniques et
de télévision; production de films sur bandes vidéo, production
de spectacles.

42 Location d'ordinateurs; études de projets
techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), génie (travaux
d'ingénieurs), services d'informations météorologiques,
travaux d'ingénieurs (expertises), concession de licences de
propriété intellectuelle, location de logiciels informatiques,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires, élaboration (conception) de logiciels, programmation
pour ordinateurs; recherches techniques.

 9 Scientific apparatus and instruments, apparatus
and instruments, adding machines, electronic agendas,
aerials, audiovisual teaching apparatus, tape recorders,
marking buoys, pocket calculators, calculating machines,
memory or microchip cards, electronic pens for visual display
units, video screens, transmitters of electronic signals,
magnetic encoders, intercommunication apparatus, cassette
players, barcode readers, compact disk players, optical
readers, computers, computer printers, computer memories,
computer peripherals, notebook computers, projection
apparatus, radiotelegraphy sets, radiotelephony sets,
telephone answering machines, facsimile machines, telephone
apparatus, telephone transmitters, teleprompters, telerupters,
teletypewriters, television apparatus, coin-operated
mechanisms for television sets, electronic pocket translators,
photographic, cinematographic, optical, signaling,
monitoring (inspecting), emergency (rescue) and teaching
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images or data;
magnetic recording media; data processing and computer
equipment; scientific apparatus and instruments for satellites,
television transmitters; antennas for direct reception of
broadcasts, namely for television, teletransmission,
teleconferencing; magnetic cards, magnetic identity cards,
cards for activating decoders, electronic computer cards;
electronic apparatus using DVB (digital video broadcasting)
technology.

16 Paper, cardboard, printed matter, stationery;
office requisites (except furniture), instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards; printing blocks;
documents in paper form reproducing analog or digital data
transmitted by satellite, publications concerning programs
and broadcasts transmitted by satellite.

35 Advertising; business management; business
administration; advertising in space by way of a satellite,
dissemination of advertising matter, transcription of
communications, television advertising; dissemination of
advertising information by satellite; subscription for
apparatus used for receiving programs broadcast by satellite;
subscription for receiving programs broadcast by satellite.

38 Telecommunications; telecommunication of
business information by satellite; transmission of industrial,
commercial, advertising, educational and leisure information
and programs; direct television broadcasts, electronic
messaging, transmission of messages by direct link to one or
several satellites; television program broadcasting, televised
broadcasts, information on telecommunications, cable
television broadcasting, facsimile and telegram transmission,
computer-aided message and image transmission,
teleconference services, rental of transmission apparatus,
information (news) agencies, communications via fiber-optic

networks, communication via computer terminals, particularly
via the Internet, Extranet and Intranet, radio communications,
telephone communications, radio broadcasts, sending of
telegrams, transmission of telegrams, rental of
telecommunication equipment, rental of message sending
apparatus, with the exception of computers, rental of modems,
rental of facsimile apparatus, rental of telephones, message
transmission, radio program broadcasting, radio
broadcasting, cellular telephone communication, satellite
transmission, telegraph services, telephone services, telex
services.

41 Education, training, entertainment, sporting
activities; television entertainment, entertainment
information, rental of videotapes; rental of television
apparatus, rental of radio and television sets, recreational
services, production of radio and television programs;
videotape film production, production of shows.

42 Computer rental; engineering project studies,
surveying (engineers' services), engineering (engineering
work), weather forecasting services, engineering work
(surveying), intellectual property licensing, rental of computer
software, leasing access time to a database server center,
leasing access time to a computer for the manipulation of data,
maintenance of computer software, computer systems
analysis, videotape recording (filming), non-business
professional consultancy, software (design) development,
computer programming; technical research.
(822) FR, 25.04.2001, 01/3097.126.
(300) FR, 25.04.2001, 01/3097.126.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 15.11.2001 773 704
(180) 15.11.2011
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(531) 5.7; 6.1; 8.7; 25.1; 27.5.
(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.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, cooling ice.
(822) CH, 27.09.2001, 491497.
(300) CH, 27.09.2001, 491497.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 705
(180) 26.11.2011
(732) AMUCHINA SPA

Via Pontasso, 13
CASELLA (GENOVA) (IT).

(750) AMUCHINA SPA, Viale Amelia 70, ROMA (IT).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
(822) IT, 26.11.2001, 855342.
(300) IT, 16.10.2001, MI2001C 010553.
(831) ES, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 26.12.2001 773 706
(180) 26.12.2011
(732) MARMOLES BUÑOL, S.A.

Carretera Nacional III, Km. 308
E-46360 BUÑOL (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 19 Pavés, revêtements et dalles de céramique et de
marbre.

19 Paving stones, coverings and slabs of ceramic
materials and marble.
(822) ES, 05.10.2001, 2.379.234.
(831) CN.

(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 707
(180) 12.12.2011
(732) ARTEL S.P.A.

34, viale dell'Artigianato
I-36030 San Vito Di Leguzzano (Vicenza) (IT).

(531) 27.5.
(571) Fancy inscription "NEW FRESH" in fancy characters.

/ L'inscription imaginaire "NEW FRESH" en
caractères fantaisie.

(511) 11 Air conditioners and depurators of air closed
circuit.

11 Appareils de climatisation et régénérateurs d'air
pour circuits fermés.
(822) IT, 12.12.2001, 857674.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 708
(180) 13.12.2011
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des marques, 12-14 rue 

Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 15.06.2001, 01 3 105 974.
(300) FR, 15.06.2001, 01 3 105 974.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 21.02.2002
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(151) 11.10.2001 773 709
(180) 11.10.2011
(732) QUINN ITALIANA S.r.l.

18, Via Sbodio
I-20134 Milano (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe

caractérisée par des éléments figuratifs et littéraux; en
particulier, on observe dans une empreinte
rectangulaire au fond clair l'expression "IT" avec la
lettre "T" partiellement superposée à la lettre "a"
stylisée; en-dessous de cette empreinte, il y a la
dénomination en caractères spéciaux "ITALFA"
enfermée dans une empreinte rectangulaire au fond
foncé. / The mark comprises a complex structure
characterized by figurative and literal elements; in
particular, in the rectangular shape with a light
background, there is the expresion "IT" with the letter
"T" partly superimposed on the stylized letter "a";
below this shape, there is the name "ITALFA" in special
characters within a reactangular shape with a dark
background.

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier,
produits pour le tannage du cuir et des peaux, huiles pour le
tannage.

 2 Couleurs, vernis.
 4 Graisses pour chaussures.
 1 Industrial chemicals, particularly, products for

tanning leather and hides, oils for tanning.
 2 Colorants, varnishes.
 4 Grease for shoes.

(822) IT, 11.10.2001, 852657.
(300) IT, 29.06.2001, MI2001C 007212.
(831) BG, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) GR, JP, TR.
(580) 21.02.2002

(151) 31.08.2001 773 710
(180) 31.08.2011
(732) Globogate AG

Splügenstrasse 6,
CH-8002 Zürich (CH).

(732) Thomas Gehrig
Kehrsitenstrasse 1
CH-6362 Stansstad (CH).

(750) Globogate AG, Splügenstrasse 6, CH-8002 Zürich 
(CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vérification
comptable pour placements de fonds.

36 Assurances; affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières; conseils fiscaux.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Education; formation; activités culturelles et

sportives.
42 Conseils juridiques; conseil en immigration et en

établissement.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; financial auditing for capital
investments.

36 Insurance; financial operations, monetary
operations, real estate operations; tax consultancy.

39 Transport; travel organisation.
41 Education; training; sports and cultural activities.
42 Legal counseling; consulting in immigration and

settling.
(822) CH, 19.07.2001, 488540.
(300) CH, 19.07.2001, 488540.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 35, 36 et 42. / List

limited to classes 35, 36 and 42.
(580) 21.02.2002

(151) 07.09.2001 773 711
(180) 07.09.2011
(732) Sixtuswerke Fritz Becker GmbH & Co.

3, Urtlbachstrasse
D-83727 Schliersee (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Cosmétiques avec effet médicinal.

 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetic products with medicinal properties.
 5 Pharmaceutical products.

(822) DE, 10.10.1990, 1 165 418.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SK, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 22.01.2002 773 712
(180) 22.01.2012
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets 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, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 18.09.2001, 493938.
(300) CH, 18.09.2001, 493938.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 22.01.2002 773 713
(180) 22.01.2012
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud
CH-1211 Genève 24 (CH).

(511) NCL(8)
14 Aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en métaux

précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en métaux
précieux, ancres (horlogerie), anneaux (bijouterie), balanciers
(horlogerie), barillets (horlogerie), articles de bijouterie, boîtes
(cabinets) d'horloges, boîtiers de montres, boucles d'oreilles,
boucles en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets
(bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches
(bijouterie), cadrans (horlogerie), cadrans solaires, chaînes
(bijouterie), chaînes de montres, chronographes (montres),
chronomètres, instruments chronométriques, coffrets à bijoux
en métaux précieux, colliers (bijouterie), horloges de contrôle
(horloges mères), diamants, écrins en métaux précieux, écrins
pour l'horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de parure,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
filés de métaux précieux (bijouterie), fils de métaux précieux
(bijouterie), horloges, horloges atomiques, horloges
électriques, joaillerie, médaillons (bijouterie), montres,
montres-bracelets, mouvements d'horlogerie, parures
(bijouterie), parures d'argent, pendules (horlogerie), perles
(bijouterie), pierres fines, pierres précieuses, ressorts de
montres, verres de montres.

14 Hands (timepieces), boxes of precious metal for
needles, needles of precious metal, needle cases of precious
metal, anchors (timepieces), rings (jewellery), pendulums
(timepieces), barrels (timepieces), jewellery, clock cases,
watch cases, earrings, buckles of precious metal, cufflinks,
bracelets (jewellery), watchstraps, charms, brooches
(jewellery), dials (timepieces), sundials, chains (jewellery),
watch chains, chronographs (watches), chronometers,
chronometric instruments, jewellery boxes of precious metals,
necklaces (jewellery), control clocks (master clocks),

diamonds, jewellery cases of precious metal, cases for
watches, pins (jewellery), ornamental pins, needle cases of
precious metal, cases for clock and watch-making, threads of
precious metal (jewellery), wire of precious metal (jewellery),
clocks, atomic clocks, electrical clocks, jewellery, medallions
(jewellery), watches, wristwatches, movements for clocks and
watches, ornaments (jewellery), silver ornaments, wall clocks
(timepieces), pearls (jewellery), semi-precious stones,
precious stones, watch springs, watch glasses.
(822) CH, 17.09.2001, 493937.
(300) CH, 17.09.2001, 493937.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 03.10.2001 773 714
(180) 03.10.2011
(732) KEOLIS

55-57, avenue de Colmar
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Conseils en organisation dans les domaines du
transport, des voyages et de la gestion et de l'exploitation de
réseaux autoroutiers, de parcs de stationnement et d'aéroports.

39 Transport de personnes et de marchandises,
informations en matière de transport, réservations pour le
transport, organisation de transports et de systèmes de
transports; location de véhicules, entreposage de
marchandises; location de garages; services de chauffeurs;
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); agences
de tourisme (à l'exclusion des réservations d'hôtels et de
pensions); réservations de places de voyages, organisation de
voyages et d'excursions, visites touristiques, accompagnement
de voyageurs; services de parc de stationnement, location de
places de stationnement, gestion et exploitation de parcs et de
places de stationnement; services d'informations en matière de
circulation routière et autoroutière.

42 Conseils et consultations en matière de transport;
réservations de chambres d'hôtels, de logements temporaires et
de pensions; restauration (repas); gestion informatique et
exploitation technique de réseaux autoroutiers, de gares
routières, de lieux de correspondance pour voyageurs,
d'aéroports et d'installations aéroportuaires.

35 Organisational consulting in the fields of
transport, travel services and in the management and
operation of motorway networks, car parks and airports.

39 Transport of persons and goods, information on
transport, transport reservations, organisation of transport
and transport systems; vehicle rental, storage of goods;
garage rental; chauffeur services; vehicle breakdown services
(towing); travel agencies (excluding hotel and boarding-house
reservations); reservation of places for travel, organisation of
trips and excursions, sightseeing tours, escorting of travellers;
car parking, parking space rental, management and operation
of car parks and parking spaces; information services in the
field of road and motorway traffic.

42 Transport advice and consulting; reservation of
hotel rooms, temporary accommodation and boarding houses;
providing of food and drinks (meals); computerized
management and technical operation of motorway networks,
bus stations, transfer points for travellers, of airports and
airport facilities.
(822) FR, 09.04.2001, 013094284.
(300) FR, 09.04.2001, 013094284.



34 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 18.09.2001 773 715
(180) 18.09.2011
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements.

 6 Panneaux en tôle.
16 Papier, carton et produits à base de ces matériaux

(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie;
photographies; matières plastiques pour l'emballage (compris
dans cette classe); cartes à jouer.

25 Vêtements et chapellerie.
29 Chips de pommes de terre; bâtonnets de pommes

de terre, produits de pommes de terre pour grignoter fabriqués
selon un procédé d'extrusion et de transformation en boulettes;
produits pour grignoter préparés à base de pommes de terre;
noix grillées, séchées, salées ou épicées.

30 Produits pour grignoter fabriqués à base de
céréales selon un procédé d'extrusion et de transformation en
boulettes; produits pour grignoter préparés à base de céréales;
barres de céréales comprimées de type "muesli", fabriquées
essentiellement à base de graines de céréales préparées, de
noix et de fruits secs; préparations chocolatées, sauces, tous les
produits précités également sous forme de produits allégés;
gâteaux salés et gâteaux recouverts d'une solution salée.

35 Publicité.
(822) DE, 24.07.2001, 301 24 063.9/29.
(822) DE, 16.07.2001, 301 30 208.1/35.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 063.9/29.
(300) DE, 15.05.2001, 301 30 208.1/35.
(831) AT, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 716
(180) 26.11.2011
(732) Ozone Community Corporation

12-6, Sendagaya 3-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051 (JP).

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture; industrial packaging containers of
wood; industrial packaging containers of bamboo; corks;
plastic stoppers; plastic lids and caps; wooden stoppers;
wooden lids and caps; cushions; Japanese floor cushions
(zabuton); pillows; mattresses; beds for household pets; hand-
held flat fans; hand-held folding fans; shopping baskets; tool
boxes (not of metal); bead curtains for decoration; drinking
straws; trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitate); oriental folding partition screens (byoubu);
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;

hanging boards (Japanese style pegboards using positional
hooks); benches; hat hooks (not of metal); mannequins;
costume stands; upright signboards of wood or plastics; letter
boxes (not of metal or masonry); cradles; infant walkers;
plastic sculptures; futons and quilts.

24 Woven fabrics; cloth for tatami mat edging
ribbons; knitted fabrics; felt and non-woven textile fabrics;
oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth;
rubberized cloth; leather cloth; filter cloth; personal articles of
woven textile (not for wear); table napkins of textile; dish
cloths; bedsheets; futon and quilts cases (linen); futon ticks
(unstuffed futon); pillowcases (pillow slips); blankets; seat
covers of textile; wall hangings of textile; blinds of textile;
curtains; table cloths (not of paper); shower curtains; toilet seat
covers of textile; labels of cloth; billiard cloth (baize); banners
and flags (not of paper).

25 Outerclothing; overclothes; sweaters and the like;
shirts and the like; nightwear; underwear (underclothing);
swimwear (bathing suits); swimming caps (bathing caps);
Japanese traditional clothing; aprons (for wear); collar
protectors (for wear); socks and stockings; puttees; fur stoles;
shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); covers for
Japanese style stocks (tabi covers); gloves and mittens
(clothing); babies' diapers of textile; neckties; neckerchieves;
bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supporters;
mufflers; ear muffs; hoods; sedge hats (sugegasa); nightcaps;
headgear for wear; garters; stocking suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; shoes and boots; shoe
dowels; shoe pegs; tongue or pull-strap for shoes and boots;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals
(zori); masquerade costumes; special sportswear; special
sports footwear; horseriding boots.

28 Game machines and apparatus; billiard equipment;
dice; Japanese dice game (sugoroku); dice cups; dominoes;
toys; dolls, toys for domestic pets; sports equipment.

20 Mobilier; emballages industriels en bois;
récipients en bambou de conditionnement industriel;
bouchons de liège; bouchons en matières plastiques;
couvercles et capsules en plastiques; bouchons en bois;
couvercles et capsules en bois; coussins; coussins de sol
japonais (zabuton); oreillers; matelas; couchettes pour
animaux d'intérieur; éventails; éventails pliants; sacs à
provisions; caisses à outils (non métalliques); rideaux de
perles pour la décoration; pailles à boire; plateaux (non
métalliques); sacs de couchage pour le camping; distributeurs
d'essuie-mains (non métalliques); séparations orientales
autoporteuses constituées d'un seul panneau (tsuitate);
séparations orientales autoporteuses et pliantes (byoubu);
plaques nominatives et plaques nominatives de porte d'entrée
(non métalliques); hampes; tableaux à suspendre (panneaux
de style japonais à crochets de réglage); bancs; patères à
chapeaux (non métalliques); mannequins; bustes pour
tailleurs; enseignes verticales en bois ou plastique; boîtes aux
lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; berceaux; trotteurs pour
enfants; sculptures en plastique; futons et couettes.

24 Tissus tissés; toile pour bandes de rebord de
tatami; tricots; feutre et tissus non tissés; toiles cirées; toile
gommée étanche; toile enduite de vinyle; toile caoutchoutée;
toiles de cuir; toile filtrante; articles personnels en textiles
tissés (autres que pour l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; torchons à vaisselle; draps de lit; housses
pour couettes et futons (linge de maison); toiles à futons
(futons non garnis); taies d'oreillers; couvertures; housses de
siège en matières textiles; tentures murales en matières
textiles; stores en matières textiles; rideaux; nappes non en
papier; rideaux de douche; abattants de w.-c. en matières
textiles; étiquettes en tissu; tapis de billards (serge); bannières
et drapeaux (non en papier).

25 Vêtements de dessus; surtouts; pull-overs et
articles équivalents; chemises et articles similaires; vêtements
de nuit; linge de corps (sous-vêtements); vêtements de bain
(maillots de bain); bonnets de bain; vêtements japonais
traditionnels; tabliers (vêtements); protège-cols (pour
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l'habillement); bas et chaussettes; bandes molletières; étoles
(fourrures); châles; écharpes; chaussettes japonaises (tabi);
protections pour chaussettes japonaises (couvre-tabi); gants
et moufles (articles d'habillement); langes en matières textiles;
cravates; mouchoirs de cou; bandanas (foulards); vêtements
chauds; cache-nez; couvre-oreilles; capuchons; chapeaux en
laiche (sugegasa); bonnets de nuit; couvre-chefs; jarretières;
jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour
vêtements; chaussures et bottes; pointes pour chaussures;
chevilles pour chaussures; languettes pour chaussures et
bottes; clous de chaussures; pièces métalliques de protection
pour chaussures et bottes; sabots japonais en bois; sandales
japonaises; costumes de mascarade; vêtements spéciaux pour
le sport; chaussures spéciales pour le sport; bottes
d'équitation.

28 Machines et appareils de jeu; matériel pour jeux
de billard; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à
dés; jeux de dominos; jouets; poupées, jouets pour animaux
domestiques; équipements sportifs.
(821) JP, 14.06.2001, 2001-54062.
(300) JP, 14.06.2001, 2001-54062.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 08.11.2001 773 717
(180) 08.11.2011
(732) MONDADORI INFORMATICA -

e.BisMedia S.r.l.
12, Via Bianca di Savoia
I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électronique, CD-ROM, disquettes
et autres supports d'enregistrement magnétiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images, magnétophones, magnétoscopes, télévisions,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs.

16 Journaux, imprimés, magazines, revues, livres.
38 Services de télécommunications, services de

transmission des données, services de transmission par vidéo,
service de communication au moyen du réseau dit Internet,
services téléphoniques.

41 Divertissement, activités culturelles, organisation
et exploitation de stages, aussi par des moyens multimédias.
(822) IT, 08.11.2001, 854364.
(300) IT, 30.07.2001, MI2001C 008363.
(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 773 718
(180) 06.12.2011
(732) Gretag Imaging Trading AG

Landstrasse 176
CH-5430 Wettingen (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils d'enregistrement, de production
d'images similaires à des photos par la technologie dite à jet
d'encre.

 9 Apparatus for recording and producing images
similar to photos by ink jet technology.
(822) CH, 29.10.2001, 492403.
(300) CH, 29.10.2001, 492403.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 23.11.2001 773 719
(180) 23.11.2011
(732) VALOSUN, spol. s r.o.

Lomená 17
CZ-617 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons alcoolisées,
essences et extraits alcooliques d'herbes.

33 Wine, spirits, liqueurs, alcoholic beverages,
alcoholic essences and extracts of herbs.
(822) CZ, 23.11.2001, 238710.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 720
(180) 11.12.2011
(732) PHARMACEUTICHNI ZAVODI MILVE A.D.

Promishlena Zona,
BG-3200 Bjala Slatina (BG).

(541) caractères standard
(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.

30 Epices.
(822) BG, 07.12.2001, 40986.
(300) BG, 14.06.2001, 55273.
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(831) MD, RU, UA.
(580) 21.02.2002

(151) 29.01.2002 773 721
(180) 29.01.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "AROMA"

Oulitsa "Kirin Blagoev" N. 10
BG-1271 Sofia (BG).

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

 3 Dentifrices, produits pour les soins de la bouche
non à usage médical.
(822) BG, 28.10.2001, 40572.
(831) BY, KZ, LV, RO, UA, UZ.
(580) 21.02.2002

(151) 21.01.2002 773 722
(180) 21.01.2012
(732) Georg Fischer Rohrleitungssysteme

(Schweiz) AG
Amsler-Laffonstrasse 1,
Postfach
CH-8201 Schaffhausen (CH).

(511) NCL(8)
 6 Charpentes métalliques pour des installations

techniques de maisons et de bâtiments.
 6 Metallic building framework for technical

installations for houses and buildings.
(822) CH, 19.07.2001, 493935.
(300) CH, 19.07.2001, 493935.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 19.09.2001 773 723
(180) 19.09.2011
(732) Xelion SIM S.p.A.

Via Livio Cambi 1
I-20151 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Accounting; advertising; business management
assistance; professional business consultancy, business
organisation consultancy; commercial or industrial
management assistance; compilation and systemisation of
information into computer databases; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
computerised file management; marketing research and
studies.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations; banking and financial
information; all provided by telematic means and on-line
services.

42 Computer programming; rental of access time to a
database server; to a computer for data handling; engineering

and services in connection with the set-up (development,
operation) of applications in the field of information.

35 Comptabilité; publicité; aide à la direction des
affaires; consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation des affaires; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatisée; étude et recherche
en marketing.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; informations
financières et bancaires; tous ces services étant rendus par
voie télématique et par des services en ligne.

42 Programmation informatique; location de temps
d'accès à un serveur de base de données, à un ordinateur pour
la manipulation de données; services d'ingénieurs et services
en rapport avec la mise en route (développement, exploitation)
d'applications dans le domaine de l'information.
(822) IT, 19.09.2001, 852058.
(300) IT, 17.05.2001, RM2001C002996.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 02.01.2002 773 724
(180) 02.01.2012
(732) MAJORICA, S.A.

Via Majorica, 48
E-07500 MANACOR (Baleares) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 19.3; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque consiste en la représentation d'un emballage

cylindrique de faible hauteur dont le couvercle est
concentriquement fixé à la paroi du corps conteneur et
se trouve, à son tour, au même niveau que le bord
inférieur émergeant en cercle de la base de ce corps; sur
la surface ou base supérieure du couvercle et, disposée
au centre, apparaît la dénomination MAJORICA écrite
en caractères majuscules verticaux, dont la lettre
initiale M est de plus grande taille que les lettres
restantes, légèrement écartées les unes des autres; dans
cette initiale, les branches en pente et les branches
verticales se rejoignent et se prolongent par des pointes
horizontales respectivement vers la gauche et vers la



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 37

droite des traits verticaux, ceci aussi bien pour les
extrémités supérieures de la lettre que ses extrémités
inférieures; les autres lettres finissent également en
pointes analogues et la consonne J se prolonge
légèrement au-dessous de la ligne idéale horizontale
inférieure du mot; cet emballage est représenté ouvert,
fermé, en perspective et vu de dessus lorsqu'il est fermé.
/ The mark consists in a representation of a cylindrical
package of reduced height whose lid fits concentrically
over the wall of the container body and rests, in its turn,
at the same level as the lower circular edge emerging
from the base of the said body; on the surface or upper
base of the lid, and positioned in the centre, appears the
denomination MAJORICA written in vertical upper-
case type, in which the first letter M is larger than the
other letters which are spaced slightly apart; in the said
initial the diagonals and the verticals are joined and
extended by horizontal points to the left and right
respectively of the vertical lines, both for the letter's
upper and lower extremities; the other letters finish in
similar points and the consonant J is extended slightly
below the word's ideal lower horizontal line; this
package is shown open, closed, in perspective and
viewed from above when closed.

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, orfèvrerie (excepté coutellerie,
fourchettes et cuillers) et pierres précieuses, perles de toutes
sortes et articles fabriqués à base de perles; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, silverware (excluding cutlery) and
precious stones, pearls of all sorts and articles made from
pearls; horological and chronometric instruments.
(822) ES, 18.12.2001, 2.419.508.
(300) ES, 03.08.2001, 2.419.508.
(831) CN, MA, RU.
(832) IS, JP, NO.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 725
(180) 12.12.2011
(732) Il Ponte Finanziaria S.p.A.

Via E. Codignola
I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

(842) S.p.A., Italie

(531) 5.5; 25.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par des successions linéaires

mises côte à côte parallèlement de la dénomination
THE BRIDGE en caractères de fantaisie et d'une figure
à quatre lobes renfermant une forme circulaire; la
dénomination et la figure précitées sont séparées
régulièrement par des cadres ovales. / The trademark
consists of linear series placed side by side in parallel
with the designation THE BRIDGE in fancy lettering
and a figure with four foils containing a circular shape;
the aforesaid designation and the figure are regularly
separated by oval shapes.

(511) 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, 12.12.2001, 857667.
(300) IT, 21.09.2001, FI2001C000993.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 18. / List limited to class

18.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 726
(180) 12.12.2011
(732) FORALL CONFEZIONI S.P.A.

34, Via Fabio Filzi
I-36050 QUINTO VICENTINO (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque est constituée de la légende TRAVELLING

SET CRUISER PAL ZILERI GRUPPO FORALL dans
un graphisme particulier. / The trademark consists of
the legend TRAVELLING SET CRUISER PAL ZILERI
GRUPPO FORALL arranged in a special graphic
design.

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes, étuis et chaînettes pour lunettes,
montures de lunettes, verres de lunettes, appareils et
instruments optiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

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

lotions; dentifrices.
 9 Spectacles, spectacle cases and chains, spectacle

frames, spectacle glasses, optical apparatus and instruments.
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);
playing cards; 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.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 12.12.2001, 857715.
(300) IT, 06.08.2001, MI2001C008623.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(851) EE, GE, IS, JP, NO, TM. - Liste limitée aux classes 3,

9 et 25. / List limited to classes 3, 9 and 25.
(580) 21.02.2002

(151) 19.11.2001 773 727
(180) 19.11.2011
(732) DE POST, naamloze vennootschap

van publiek recht
Muntcentrum
B-1000 BRUSSEL (BE).

(842) naamloze vennootschap van publiek recht, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Programmes et logiciels pour ordinateurs; logiciels
de communication; matériel informatique et logiciels pour la
protection de données contre l'accès non autorisé, pour
l'encodage et le décodage de données, l'identification des
utilisateurs et l'authentification de données; supports
d'enregistrement magnétiques, y compris disques et CD-ROM,
ordinateurs et leurs accessoires non compris dans d'autres
classes.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale et travaux de bureau; enregistrement et
reproduction de documents; traitement de données; recueil et
mise à jour automatisée d'informations, de données, d'images,
de documents et de messages; traitement administratif de
commandes, y compris de commandes faites par
correspondance; constitution, mise à disposition et gestion de
bases de données électroniques.

38 Services de télécommunications, y compris
communications par réseaux informatiques, services de
conversation et mise à disposition en ligne de services
permettant l'interaction directe avec d'autres utilisateurs
d'ordinateurs; courrier électronique et transmission
électronique d'informations, de données, d'images, de
documents et de messages par terminaux et réseaux
informatiques; transmission et diffusion assistées par
ordinateur, de données, d'informations, d'images, de
documents et de messages; fourniture d'accès à des banques de
données électroniques ou à des logiciels.

42 Programmation d'ordinateurs, conception et mise à
disposition de réseaux informatiques; conception,
développement, hébergement et maintenance de sites web;
conception et développement de logiciels pour la protection
d'informations électroniques enregistrées, de données,
d'images, de documents et de messages à accès limité,
notamment pour la reconnaissance des utilisateurs;
vérification et authentification électroniques ou digitales
d'informations, de données, d'images, de documents, de
messages et de signatures; conception et développement de
logiciels pour l'encodage et le décodage d'informations, de
données, d'images, de documents et de messages; conception
et développement de logiciels pour l'authentification
d'informations, de données, d'images, de documents et de
messages enregistrés électroniquement; conception,
développement et maintenance de logiciels pour la protection
des opérations de paiement électroniques; location
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de
programmes, mise à disposition de programmes à des tiers;
programmation d'ordinateurs pour des produits multimédias et
des services multimédias; conseils relatifs aux services
précités, ainsi que dans la classe 38; actualisation de logiciels
pour réseaux informatiques.

 9 Computer software and programs; communication
software; computer equipment and computer software for data
protection against unauthorized access, for encoding and
decoding of data, the identification of users and
authentification of data; magnetic recording media, including
disks and CD-ROMs, computers and accessories therefor not
included in other classes.

35 Business management, commercial administration
and office tasks; recording and reproduction of documents;
data processing; collection and automatic updating of
information, data, images, documents and messages;
administrative processing of orders, including orders via mail;
creation, provision and management of electronic databases.

38 Telecommunications services, including
communication via computer networks, chat services and
online provision of services for direct interaction with other
computer users; electronic mail and electronic transmission of
information, data, images, documents and messages via
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computer terminals and networks; computer-assisted
transmission and distribution of data, information, images,
documents and messages; provision of access to electronic
data banks or to software.

42 Computer programming, design and provision of
computer networks; design, development, hosting and
maintenance of websites; design and development of software
for the protection of recorded electronic information, data,
images, documents and messages with limited access,
particularly for user recognition; electronic or digital
verification and authentification of information, data, images,
documents, messages; design and development of software for
encoding and decoding of information, data, of images,
documents and messages; design and development of software
for the authentification of and electronically recorded
information, data, images, documents and messages; design,
development and maintenance of software for protecting
electronic payment transactions; hiring of computers, data-
processing equipment, software and programs, provision of
programs for third parties; computer programming for
multimedia products and multimedia services; advice relating
to the above services, as well as to those in class 38; updating
of computer network software.
(822) BX, 18.05.2001, 698153.
(300) BX, 18.05.2001, 698153.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.02.2002

(151) 29.11.2001 773 728
(180) 29.11.2011
(732) CHANEL

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

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

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

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques, à savoir principes actifs
destinés à l'industrie cosmétique.

 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins
de la peau.

 1 Chemical products, namely active ingredients for
the cosmetic industry.

 3 Cosmetics, cosmetic products for skin care.
(822) FR, 29.05.2001, 013102782.
(300) FR, 29.05.2001, 013102782.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 729
(180) 17.12.2011
(732) ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A.

Via Sella, 140
I-13825 VALLEMOSSO (BI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters

(511)  9 Lunettes, lunettes de soleil, montures pour
lunettes, étuis à lunettes.

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.

 9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) IT, 17.12.2001, 857749.
(300) IT, 19.11.2001, MI2001C 011678.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 29.11.2001 773 730
(180) 29.11.2011
(732) CHANEL

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

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

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

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques, à savoir principes actifs
destinés à l'industrie cosmétique.

 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins
de la peau.

 1 Chemical products, namely active ingredients for
the cosmetic industry.

 3 Cosmetics, cosmetic products for skin care.
(822) FR, 29.05.2001, 013102781.
(300) FR, 29.05.2001, 013102781.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 731
(180) 17.12.2011
(732) KALLISTE' S.P.A.

21, Via Emilia Ovest
I-29010 ALSENO (PIACENZA) (IT).

(531) 6.7; 7.5; 25.1; 26.4; 27.5.
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(571) La marque consiste en la représentation d'un cadre
quadrilatéral profilé contenant un paysage lagunaire
stylisé à l'arrière-plan duquel sont placés trois oiseaux
stylisés et le profil stylisé d'édifices, ce cadre étant situé
au-dessus des légendes suivantes, toutes en caractères
de fantaisie et placées l'une au-dessus de l'autre dans cet
ordre: UN DIMANCHE A VENISE, PAR et
KALLISTE' (traduction: TRES BELLE). / The
trademark consists of the representation of a profiled
quadrilateral frame containing a stylized lake
landscape and, at the background, three stylized birds
and the stylized outline of buildings; the frame placed
above the following legends, all written in fancy
lettering and placed one after the other in the following
order: UN DIMANCHE A VENISE, PAR and
KALLISTE' (translation: VERY BEAUTIFUL).

(511) 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, 17.12.2001, 857744.
(300) IT, 28.09.2001, MI2001C 009990.
(831) AL, BA, CH, CN, HR, HU, KP, MA, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 22.11.2001 773 732
(180) 22.11.2011
(732) Pauline M. Kroese

2e Kostverlorenkade 26-III
NL-1053 TP Amsterdam (NL).

(511)  3 Produits cosmétiques pour femmes et hommes,
pour les différentes parties du corps humain, telles que le
visage, les yeux, les lèvres, les dents, les cheveux, le cou, le
buste, les mains, les pieds et les ongles, à savoir crèmes de
beauté, sérums de beauté, laits de beauté, lotions de beauté,
lotions toniques, masques de beauté, gels de beauté, huiles de
beauté, laits démaquillants, eaux démaquillantes, extraits,
savons de toilette, produits gommants et exfoliants, poudres,
talc pour la toilette, produits de maquillage, produits
parfumants, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,
crèmes parfumées, lait parfumé, produits désodorisants,
produits de soin pour les cheveux, lotions capillaires,
shampooings, produits pour le bain et la douche, produits
cosmétiques à ingérer, produits cosmétiques rafraîchissants
pour la peau, sous forme d'aérosols; produits cosmétiques
hydratants, produits d'hygiène esthétique, produits de toilette
et produits parfumants pour bébés.

 3 Cosmetic products for women and men, for various
parts of the human body, such as face, eyes, lips, teeth, hair,
the neck, the chest, hands, feet and nails, namely beauty
creams, beauty sera, beauty milks, beauty lotions, toning
lotions, beauty masks, beauty gels, cosmetic oils, make-up
removing milks, make-up removing rinses, extracts, toilet
soaps, scrubbing and exfoliating products, powders, talcum
powder, make-up products, perfumeries, perfumes, eau-de-
toilette, eaux de Cologne, perfumed creams, scented milk,

deodorising agents, hair care products, hair lotions,
shampoos, bath and shower products, cosmetic products for
swallowing, cosmetic products for refreshing the skin, in
aerosol form; hydrating cosmetic products, products for
aesthetic hygiene, toiletries and perfumeries for babies.
(822) BX, 27.07.2001, 697858.
(300) BX, 27.07.2001, 697858.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 733
(180) 26.11.2011
(732) LAGARDERE SCA

4, rue de Presbourg
F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour le
traitement de l'information; logiciels; programmes
d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion.
16 Brochures, magazines, livres, journaux, articles de

bureau (à l'exception des meubles).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; recherche de
marchés; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; promotion des ventes; diffusion de matériel
publicitaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; services de financement; estimation financière;
consultations et informations en matière d'assurance et de
crédit.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de machines, d'appareils et de véhicules;
services de location de machines; assistance (réparation) en
cas de panne de véhicules.

38 Télécommunications y compris communication
par ordinateurs, communication interactive par le réseau
mondial de télécommunications (dit Internet), messagerie
électronique par réseau informatique, transmission de
données, d'images et de textes groupés sur un réseau
télématique.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; agences de tourisme;
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); location
de véhicules.

41 Organisation de concours ou de compétitions
sportives; formation pratique (démonstration); organisation et
conduite de colloques, conférences et séminaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; dessin
industriel; programmation pour ordinateurs; conception et
mise à jour de logiciels informatiques.
(822) FR, 09.08.2000, 003 046 025.
(831) CH.
(580) 21.02.2002
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(151) 18.12.2001 773 734
(180) 18.12.2011
(732) KEMECO S.R.L.

Via Partanna Modello 39/N
I-90151 PALERMO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie

MELACETO. / The mark comprises the fancy word
MELACETO.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) IT, 18.12.2001, 857769.
(300) IT, 15.10.2001, TO2001C003246.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MC, PT, RO, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 12.11.2001 773 735
(180) 12.11.2011
(732) SVD Wurster GmbH

9, Dieselstrasse
D-72555 Metzingen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc.
(511) 35 Service de conseil aux entreprises; gestion des
affaires commerciales.

36 Assurances, notamment indemnisation de
dommages; affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 21.09.2001, 301 40 748.7/36.
(300) DE, 06.07.2001, 301 40 748.7/36.
(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 736
(180) 20.12.2011
(732) AUSONIA COFINPEL S.p.A.

Via S. Tommaso 109
I-56029 S. CROCE SULL'ARNO (PI) (IT).

(531) 3.2.
(571) La marque consiste dans le dessin de la partie

supérieure du corps d'une girafe, au-dessous duquel on
lit le mot "TWIGA" en caractères d'imprimerie
majuscules.

(511) 18 Sacs, sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-
monnaies, mallettes, parapluies.

25 Articles d'habillement confectionné, aussi en cuir,
ceintures, chaussures.
(822) IT, 20.12.2001, 857907.
(300) IT, 19.10.2001, FI20001C001096.
(831) CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 737
(180) 12.12.2011
(732) STEMAR S.R.L.

Via G. Di Vittorio, 10
I-20094 CORSICO (MI) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot: BOLONIA.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
(822) IT, 12.12.2001, 857711.
(300) IT, 15.10.2001, TO 2001 C 3252.
(831) DE, ES, FR.
(580) 21.02.2002
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(151) 21.12.2001 773 738
(180) 21.12.2011
(732) HKC Heinrich Kleine

Holzgroßhandlung GmbH
Redegeldstr. 1
D-37671 Hoexter (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir.
(511) 19 Bois de construction et bois de charpente,
également mi-ouvrés.
(822) DE, 20.04.2001, 300 92 431.3/19.
(831) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 739
(180) 21.12.2011
(732) HOME-TREND Management GmbH

Im Lipperfeld 42
D-46047 Oberhausen (DE).

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

(591) Bleu, blanc.
(511) 20 Meubles de toutes sortes.
(822) DE, 29.10.2001, 301 54 661.4/20.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 661.4/20.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 740
(180) 21.12.2011
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 

Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511)  7 Aspirateurs électriques de poussière.
(822) FR, 14.06.2001, 01 3 106 946.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 741
(180) 21.12.2011
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 

Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511)  7 Aspirateurs électriques de poussière.
(822) FR, 14.06.2001, 01 3 106 947.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 742
(180) 21.12.2011
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 

Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511)  7 Aspirateurs électriques de poussière.
(822) FR, 14.06.2001, 01 3 106 979.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.02.2002
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(151) 17.12.2001 773 743
(180) 17.12.2011
(732) I.M.E.S.A. S.P.A.

14, Via G. Di Vittorio
I-60035 JESI (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "IMESA" rédigée

en caractères particuliers.
(511)  9 Tableaux et appareils électriques de commande, de
contrôle et de distribution, interrupteurs et sectionneurs
électriques; installations; programmes pour systèmes de
supervision et de contrôle pour réseaux électriques et
automation industrielle.
(822) IT, 17.12.2001, 857737.
(300) IT, 16.07.2001, AN 2001 C 000125.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL,

RO, RU.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 744
(180) 14.12.2011
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

Société anonyme
149, rue Anatole France,
F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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; décalcomanies,
autocollants (articles de papeterie); matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); 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; agendas, classeurs, cahiers, cahiers
de texte, répertoires, enveloppes (papeterie), carnets, papier à
lettres; plumiers, porte-plume, porte-crayons; cartes postales;
mouchoirs en papier, boîtes de rangement en carton; sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques.

25 Vêtements pour hommes, femmes, enfants y
compris vêtements de sport, vêtements de sports (à l'exception
des combinaisons de plongée), vêtements en fourrure, en cuir,
cravates, écharpes, foulards, bas, collants, chaussettes,
ceintures, maillots de bain, sous-vêtements, peignoirs, bottes,
chaussures, pantoufles; chapellerie, chapeaux, casquettes.
(822) FR, 25.01.1996, 96 607 453.

(822) FR, 22.10.1997, 97 700 671.
(831) BX, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 745
(180) 13.12.2011
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des marques, 12-14 rue 

Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 15.06.2001, 01 3 105 973.
(300) FR, 15.06.2001, 01 3 105 973.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 746
(180) 21.12.2011
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 

Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à
savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, grille-viande,
grille-pain, gaufriers, friteuses.
(822) FR, 28.06.2001, 01 3 109 409.
(300) FR, 28.06.2001, 01 3 109 409.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 747
(180) 13.12.2011
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

 9 Telecommunication devices, apparatus,
equipment, installations and software.
(822) FR, 30.12.1999, 99 832 191.
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(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.

(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 773 748
(180) 19.12.2011
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue - 2065 m - L.I.D.
F-06516 CARROS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) VIRBAC S.A., 13 ème rue - LID, BP 27, F-06511 

Carros Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires.

 5 Veterinary products.
(822) FR, 19.06.2001, 01 3 106 416.
(300) DE, 19.06.2001, 01 3 106 416.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 749
(180) 11.12.2011
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat,
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, République française

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires, à savoir insecticides et
produits antiparasitaires.

 5 Veterinary products, namely insecticides and
antiparasitic preparations.
(822) FR, 13.06.2001, 01 3 105 387.
(300) FR, 13.06.2001, 01 3 105 387.
(831) AT, CH, PL.
(832) DK, FI, GR, IE, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 10.10.2001 773 750
(180) 10.10.2011
(732) swb AG

20, Theodor-Heuss-Allee
D-28215 Bremen (DE).

(541) caractères standard

(511)  9 Supports de données, en particulier supports de
données réinscriptibles et rechargeables tels que cartes à puce
et cartes magnétiques, en particulier cartes à mémoire avec
avoir ou limite de crédit; appareils et instruments
électroniques; compteurs, en particulier compteurs de courant,
compteurs à gaz, compteurs d'eau, compteurs d'eaux usées et
compteurs de chaleur, en particulier compteurs commandés
par les supports de données précités et régulés avec coupure de
l'électricité, du gaz, de l'eau, de la chaleur courante, ainsi que
commandes à distance prévues à cet effet; appareils pour le
traitement de l'information, en particulier systèmes de
compensation; appareils pour la lecture et l'inscription des
supports de données précités.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale et franchisage d'entreprises distribuant les
articles cités dans les autres classes et assurant la prestation des
services précités, à savoir transfert de savoir-faire commercial
et administratif; facturation.

36 Affaires financières, encaissement, affaires
monétaires et émission de cartes à mémoire et de cartes de
crédit, en particulier telles que cartes à mémoire avec avoir ou
limite de crédit pour l'approvisionnement en électricité, en gaz,
en eau et en chaleur ainsi que pour le règlement des affaires et
les paiements effectués avec ces cartes, en particulier en
rapport avec le transport, la distribution et la livraison de ainsi
que l'alimentation en combustibles, électricité, gaz, chauffage,
chauffage à distance, eau, en particulier d'eau potable et d'eaux
usées, en particulier à l'aide de canalisations; franchisage
d'entreprises distribuant les articles cités dans les autres classes
et assurant la prestation des services cités ici, à savoir transfert
de savoir-faire financier.

39 Transport, distribution et livraison de ainsi
qu'alimentation en combustibles, électricité, gaz, chauffage,
chauffage à distance et eau, en particulier d'eau potable et
d'eaux usées, en particulier à l'aide de canalisations.

42 Franchisage d'entreprises distribuant les articles
cités dans les autres classes et assurant la prestation des
services précités, à savoir transfert de savoir-faire juridique et
technique.
(822) DE, 27.08.2001, 300 69 459.8/39.
(831) AT, BX.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 751
(180) 20.12.2011
(732) INDUSTRIE MECCANICHE DI ALANO S.r.l.

78/A, Via Ritonda
I-37047 SAN BONIFACIO (VR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination

composée "Industrie Mecchaniche di Alano"; à côté de
cette écriture composée, on voit le paraphe IMA. / The
mark comprises the composite denomination "Industrie
Mecchaniche de Alano"; the initials IMA are
positioned beside this composite script.

(511) 11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; réchauffeurs
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations pour la production de vapeur;
installations de cuisson; installations et appareils de
réfrigération et de climatisation; installations de séchage;
installations de ventilation; installations de distribution d'eau;
installations sanitaires.
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11 Light installations; standard lamps; electric lamps
and headlights; installations for heating; reheaters for heating
installations; burners for heating installations; steam
generating installations; cooking systems; refrigerating and
air conditioning installations and appliances; drying
equipment; ventilating installations, water supply
installations; sanitary installations.
(822) IT, 20.12.2001, 857899.
(300) IT, 06.11.2001, MI2001C 011245.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SK,

UA.
(832) AU, GB, GR, IE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 21.01.2002 773 752
(180) 21.01.2012
(732) ALERGOVET, S.L.

Luis Cabrera, 92
E-28002 MADRID (ES).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) ES, 02.01.2002, 2.415.987.
(822) ES, 02.01.2002, 2.415.988.
(300) ES, 19.07.2001, 2.415.987, classe 3.
(300) ES, 19.07.2001, 2.415.988, classe 5.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 11.01.2002 773 753
(180) 11.01.2012
(732) MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS S.A.

Oialume Bidea 21,
P.I. Zamoka
E-20115 ASTIGARRAGA (GUIPUZCOA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 26.2.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils, en particulier
machines pneumatiques, compresseurs et surcompresseurs,
pompes à vide rotatives (machines), souffleries.

35 Services de représentation, d'exclusivité,
d'importation, d'exportation et gestion d'affaires
commerciales, en particulier de machines pneumatiques, de
pompes à vide, de compresseurs et surcompresseurs.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation,
en particulier de machines pneumatiques, de pompes à vide, de
compresseurs et surcompresseurs.

 7 Machines and machine tools, particularly
pneumatic machines, compressors and superchargers, rotary
vacuum pumps (machines), blowers.

35 Representation, exclusivity, import, export and
business management services, particularly relating to
pneumatic machines, vacuum pumps, compressors and
superchargers.

37 Installation, maintenance, repair services
particularly relating to pneumatic machines, vacuum pumps,
compressors and superchargers.
(822) ES, 02.01.2002, 2.422.312.
(822) ES, 02.01.2002, 2.422.313.
(822) ES, 02.01.2002, 2.422.314.
(300) ES, 27.08.2001, 2.422.312, classe 7 / class 7.
(300) ES, 27.08.2001, 2.422.313, classe 35 / class 35.
(300) ES, 27.08.2001, 2.422.314, classe 37 / class 37.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 773 754
(180) 19.12.2011
(732) LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

Quartier les Châtaigniers
F-83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage
médical; produits de toilette.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations
thérapeutiques pour le bain; sels pour le bain à usage médical;
eau de mer pour bains médicinaux.

42 Instituts de beauté, salons de coiffure, services de
soin et d'hygiène rendus dans des instituts de thalassothérapie
ou de balnéothérapie.

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; cosmetic preparations for skin care;
cosmetic preparations for baths, bath salts, not for medical
purposes; toiletries.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene;
pharmaceutical preparations for skin care; therapeutic
preparations for the bath; bath salts for medical purposes; sea
water for medicinal bathing.

42 Beauty salons, hairdressing salons, beauty and
sanitary care provided in thalassotherapy and balneotherapy
centres.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3106842.
(300) FR, 20.06.2001, 01 3106842.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 755
(180) 21.12.2011
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DÉFENSE (FR).

(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à
savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds,
chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques, marmites
électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs et cuiseurs à
vapeur; machines électriques de préparation d'infusions, à
savoir cafetières électriques.

(822) FR, 14.06.2001, 01 3 106 948.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 756
(180) 21.12.2011
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DÉFENSE (FR).

(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à
savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds,
chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques, marmites
électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs et cuiseurs à
vapeur; machines électriques de préparation d'infusions, à
savoir cafetières électriques.
(822) FR, 14.06.2001, 01 3 106 951.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 773 757
(180) 19.12.2011
(732) SEB (Société Anonyme)

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) SEB Mme AM SCUBLA, F-21260 SELONGEY (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Friteuses électriques.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3 111 796.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 111 796.
(831) BX, DE, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 758
(180) 14.12.2011
(732) PROTEUS SA

Parc Georges Besse,
70 Allée Graham Bell
F-30000 NÎMES (FR).

(842) Société anonyme, France
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(511)  1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, ainsi qu'à l'agriculture et la
sylviculture; produits chimiques et biochimiques pour la
biologie moléculaire; produits chimiques et biochimiques
destinés aux laboratoires de recherche et aux laboratoires de
contrôle.

 5 Réactifs et trousses de diagnostic à usage médical
ou vétérinaire, réactifs à usage médical ou vétérinaire; produits
chimiques et biochimiques destinés aux laboratoires d'analyse
médicale et vétérinaire.

42 Services vétérinaires et d'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; recherche et mise au point de
techniques d'analyse chimique et biochimique, d'analyse
biologique, de techniques de biologie moléculaire destinées à
l'industrie, à l'agriculture, à l'agro-alimentaire, ou destinées au
diagnostic humain ou vétérinaire; recherche et mise au point de
nouvelles molécules destinées à l'industrie; recherche et mise
au point de nouvelles enzymes; recherche pharmacologique;
recherche et mise au point de nouveaux composés chimiques,
de nouveaux médicaments ou de nouveaux procédés
thérapeutiques.

 1 Chemical and biochemical products for use in
industry, science, and also agriculture and silviculture;
chemical and biochemical products for molecular biology;
chemical and biochemical products for use in research and
testing laboratories.

 5 Reagents and diagnostic kits for medical or
veterinary purposes, reagents for medical or veterinary
purposes; chemical and biochemical products for medical and
veterinary analysis laboratories.

42 Veterinary and agricultural services; scientific
and industrial research; research and development of
chemical and biochemical analysis techniques, biological
analysis, molecular biology techniques used in industry,
agriculture and agro-business, or for veterinary diagnosis or
diagnosis in humans; research and development of new
molecules for industrial purposes; research and perfecting of
new enzymes; pharmacological research; research and
development of new chemical compounds, new medicines or
new therapeutic procedures.
(822) FR, 18.06.2001, 01 3106288.
(300) FR, 18.06.2001, 01 3106288.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 759
(180) 20.12.2011
(732) PIERRE FABRE SANTE

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, antiémétiques.

 5 Pharmaceutical products, antiemetics.
(822) FR, 09.07.2001, 01 3111746.
(300) FR, 09.07.2001, 01 3111746.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 773 760
(180) 28.12.2011
(732) Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
D-65760 Eschborn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, gris et rouge.
(511) 35 Conseil économique et organisationnel, conseil
aux entreprises, aux institutions.

36 Conseil financier.
41 Réalisation d'actions de formation initiale et

continue liées aux projets.
L'ensemble des prestations précitées visent à promouvoir une
gestion centrée sur l'environnement pour les petites, moyennes
et micro-entreprises des pays en développement, des pays
d'Europe centrale et orientale et des pays de la Communauté
des Etats indépendants.
(822) DE, 28.12.2001, 301 57 988.1/35.
(300) DE, 02.10.2001.
(831) KE.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 773 761
(180) 28.12.2011
(732) Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
D-65760 Eschborn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, gris et rouge.
(511) 35 Conseil économique et organisationnel, conseil
aux entreprises, aux institutions.

36 Conseil financier.
41 Réalisation d'actions de formation initiale et

continue liées aux projets.
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L'ensemble des prestations précitées visent à promouvoir une
gestion centrée sur l'environnement pour les petites, moyennes
et micro-entreprises des pays en développement, des pays
d'Europe centrale et orientale et des pays de la Communauté
des Etats indépendants.
(822) DE, 28.12.2001, 301 57 990.3/35.
(300) DE, 02.10.2001.
(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 773 762
(180) 28.12.2011
(732) Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
D-65760 Eschborn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et gris.
(511) 35 Conseil économique et organisationnel, conseil
aux entreprises, aux institutions.

36 Conseil financier.
41 Réalisation d'actions de formation initiale et

continue liées aux projets.
L'ensemble des prestations précitées visent à promouvoir une
gestion centrée sur l'environnement pour les petites, moyennes
et micro-entreprises des pays en développement, des pays
d'Europe centrale et orientale et des pays de la Communauté
des Etats indépendants.
(822) DE, 28.12.2001, 301 57 994.6/35.
(300) DE, 02.10.2001.
(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 773 763
(180) 28.12.2011
(732) Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
D-65760 Eschborn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et gris.
(511) 35 Conseil économique et organisationnel, conseil
aux entreprises, aux institutions.

36 Conseil financier.
41 Réalisation d'actions de formation initiale et

continue liées aux projets.
L'ensemble des prestations précitées visent à promouvoir une
gestion centrée sur l'environnement pour les petites, moyennes
et micro-entreprises des pays en développement, des pays
d'Europe centrale et orientale et des pays de la Communauté
des Etats indépendants.
(822) DE, 28.12.2001, 301 57 991.1/35.
(300) DE, 02.10.2001.
(831) MA.
(580) 21.02.2002

(151) 11.01.2002 773 764
(180) 11.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company)

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

 9 Fuel cells for motor vehicles.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this

class).
 9 Piles à combustible pour véhicules à moteur.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
(822) DE, 23.08.2001, 30142435.7/12.
(300) DE, 13.07.2001, 30142435.7/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 08.01.2002 773 765
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 23.08.2001, 30143739.4/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143739.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 02.01.2002 773 766
(180) 02.01.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Straße 91-95
D-90762 Fürth (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets
d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts),
surtouts de table, marmites, cendriers, étuis à cigares et à
cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
récipients spécialement adaptés aux produits précités.

18 Cuir et imitations de cuir; produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis
à clefs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; sacs à main,
serviettes pour documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers;
sacs de campeurs, sacs à dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en
cuir, en imitations de cuir ou en fourrure; ceintures.
(822) DE, 25.10.2001, 301 41 216.2/14.
(300) DE, 06.07.2001, 301 41 216.2/14.

(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 21.02.2002

(151) 07.12.2001 773 767
(180) 07.12.2011
(732) BUREAU INTERNATIONAL DE

MEDECINS SANS FRONTIERES
association internationale
sans but lucratif
Rue de la Tourelle 39
B-1040 Bruxelles (BE).

(842) association internationale sans but lucratif, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières, collectes, collectes de
fonds; collectes de bienfaisance; parrainage financier,
subventions et aides financières destinées aux médecins, aux
établissements hospitaliers, de repos ou d'éducation et aux
associations d'aide humanitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation et conduite de séminaires,
de colloques, de conférences; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif; production de films, publication de livres;
publication de textes (autres que publicitaires); production de
spectacles; formation de personnel travaillant pour une
association à but humanitaire, notamment formation de
médecins, de personnel hospitalier, d'infirmières, d'ingénieurs;
services de camps de vacances, organisation de concours
(éducation ou divertissement); organisation de manifestations
à buts culturels ou éducatifs destinées à promouvoir et à faire
connaître les activités et les besoins d'associations à but non
lucratif ayant pour objectif de soigner et de sauver des vies
humaines.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire, services hôteliers, maisons de repos ou de
convalescence, pouponnières; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; conseils médicaux et hygiéniques, notamment aux
populations des pays en voie de développement; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; recherches en matière médicale,
psychologique, psychiatrique, biologique et plus généralement
en matière de santé; recherche en bactériologie, chimie,
géologie; programmation pour ordinateurs, mise à jour et
maintenance de logiciels; élaboration (conception) de
logiciels, notamment pour la gestion des stocks de
médicaments et d'autres matériels envoyés dans le cadre d'une
aide humanitaire d'urgence, ainsi que l'élaboration
(conception) de logiciels ayant pour objectif de regrouper des
informations sur les soins à apporter contre certaines
épidémies et catastrophes, ainsi que des informations relatives
aux malades; services médicaux et chirurgicaux d'urgence;
mise à disposition d'installations sanitaires, de constructions
transportables, de logements temporaires, de tentes, de lits, de
linge de maison et de tous autres matériels nécessaires à
l'établissement d'un camp d'urgence dans le cadre d'une aide
humanitaire; services d'un psychologue; services de reporters
et reportages photographiques; mise à disposition de
vêtements; hébergement d'urgence de réfugiés et de personnes
sans abri, malades ou en danger dans le cadre d'opérations
humanitaires; services d'approvisionnement, services
hospitaliers; services de médiateurs et d'observateurs dans le
cadre de conflits inter-ethniques et d'autres conflits armés et
d'actions auprès des médias et des institutions concernées; aide
médicale et psychologique lors des conflits armés, conflits
internes et situations de post-conflit, famine, pénurie
alimentaire, ainsi que dans la lutte contre les épidémies et la
précarité économique et sociale; aide humanitaire, notamment
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aide humanitaire aux populations en danger, secours d'urgence
en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe naturelle;
consultations relatives à la protection de l'environnement;
exploitation de brevets; mise à disposition de produits
alimentaires, de boissons et de médicaments dans des missions
d'assistance aux personnes en danger; conseils logistiques en
matière de transport liés à une aide humanitaire dans les pays
en voie de développement ou les pays en guerre, à savoir
conseils concernant la mise en oeuvre de tous moyens de
transport pour assurer le travail d'aide humanitaire sur le
terrain, notamment l'envoi de fournitures (de bureau, outillage,
éclairage, électricité), de matériel médical, de moyens de
transport (voitures, camions, bateaux, avions), de moyens de
communication (informatique, radio), de réhabilitation de
centres de santé et d'hôpitaux; services d'ingénierie liés à une
aide humanitaire dans les pays en voie de développement; aide
lors de conflits armés, conflits internes et situation de post-
conflit, famine, pénurie alimentaire ainsi que dans la lutte
contre les épidémies et la précarité, à savoir services rendus en
procurant des aliments, des boissons et des médicaments à des
fins d'alimentation et de soins médicaux dans le cadre d'un
programme de ravitaillement d'urgence et de réhabilitation de
centres de santé et d'hôpitaux.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business, organisation of collections, collection of
funds; collections for charity; financial sponsorship, grants
and financial assistance for doctors, hospital, convalescent
and educational establishments and humanitarian aid
associations.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities, organisation and conducting of seminars,
colloquiums, conferences; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; film production, publication
of books; publication of texts (except advertising texts);
production of shows; training of personnel working for a
humanitarian association, including training of doctors,
hospital staff, nurses, engineers; holiday camp services,
organisation of competitions (education or entertainment);
organisation of events for cultural or educational purposes
intended to promote and create awareness of the activities and
needs of non-profit associations whose objective is to protect
and save human life.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation, hotel services, convalescence or rest homes,
day-nurseries; medical, sanitary and beauty care; medical and
hygiene advice, in particular for the populations of developing
countries; veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; research in medical,
psychological, psychiatric, biological fields and in health in
general; research in bacteriology, chemistry, geology;
computer programming, updating and maintaining software;
development (design) of software, in particular for managing
stocks of medicines and other materials dispatched as
emergency humanitarian aid, and also development (design)
of software intended for collation of information on the care to
be provided for certain types of epidemics and disasters, and
information concerning sick persons; emergency medical and
surgical services; supply of sanitary installations,
transportable constructions, temporary accommodation, tents,
beds, household linen and all other materials necessary for
setting up an emergency camp in a humanitarian aid context;
services of a psychologist; reporter and photographic
reporting services; provision of clothing; emergency
accommodation for refugees and homeless, ill or endangered
persons in the context of humanitarian operations; supplying
services, hospital services; services of mediators and
observers in the context of inter-ethnic conflicts and other
armed conflicts and intervention before involved media and
institutions; medical and psychological assistance on the
occasion of armed conflicts, internal conflicts and post-
conflict situations, famine, food shortages, and in combating
epidemics and economic and social precariousness;
humanitarian aid, including humanitarian aid to endangered
populations, emergency assistance in case of war, epidemic or

natural disaster; consulting concerning environmental
protection; patent exploitation; provision of foodstuffs, drinks
and medicines in aid missions to endangered persons;
logistical advice concerning transport for humanitarian aid in
developing countries or countries at war, namely advice
concerning implementation of all means of transport required
for humanitarian aid work on the ground, in particular
dispatch of office, tools, lighting, electricity supplies, supplies
of medical equipment, transport means, (cars, lorries, boats,
aircraft), communication means, (computer, radio), materials
for re-equipping health centres and hospitals; engineering
services associated with humanitarian aid in developing
countries; aid on the occasion of armed conflicts, internal
conflicts and post-conflict situations, famine, food shortage,
and in combating epidemics and precariousness, namely
services rendered in providing food, drinks and medicines for
nutritional and medical care provided in the context of a
programme of emergency resupplying and re-equipping of
health centres and hospitals.
(822) BX, 07.06.2001, 697343.
(300) BX, 07.06.2001, 697343.
(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) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 768
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143744.0/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143744.0/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 769
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this

class).
28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143755.6/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143755.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 770
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143751.3/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143751.3/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.09.2001 773 771
(180) 28.09.2011
(732) OPTIMA packaging group GmbH

Steinbeisweg 20
D-74523 Schwäbisch Hall (DE).

(842) société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines d'emballage, machines de remplissage,
machines de fermeture, machines de remplissage et de
fermeture; tous les produits précités en particulier pour les
produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques et les
produits de soin d'hygiène.

 9 Machines de dosage, balances de remplissage,
balances de contrôle; tous les produits précités en particulier
pour les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques et
les produits de soin d'hygiène; appareils et instruments de
commande et contrôle pour les produits précités et les produits
cités en classe 7.

 7 Packaging machines, filling machines, closing
machines, filling and closing machines; all the aforesaid

goods in particular for pharmaceutical products, cosmetics
and hygiene care products.

 9 Dosing machines, filling scales, control weighing
machines; all the aforesaid goods in particular for
pharmaceutical products, cosmetics and hygiene care
products; control and monitoring apparatus and instruments
for the aforementioned products and the goods listed in class
7.
(822) DE, 11.06.2001, 301 25 405.2/07.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 405.2/07.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 772
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143743.2/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143743.2/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 773 773
(180) 05.12.2011
(732) KölnMesse GmbH

Messeplatz 1
D-50679 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; consultations données aux
exposants relatives à l'organisation et la gestion d'une
entreprise; marketing, publicité, services publicitaires;
services d'intermédiaires pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et
d'eau et nettoyage de stands de foire, montage et aménagement
de stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions à buts
culturels ou d'éducation.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissement de plans de construction; projets de stands de
foire prêts à l'usage.
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35 Organization of exhibitions and fairs for
commercial or advertising purposes; consultation for
exhibitors relating to business organization and management;
marketing, advertising, advertising services; middleman
services for advertisements.

37 Skilled tradesmen services, namely electrical
installation services, plumbing work and gas and water
installation services and cleaning of exhibition booths,
mounting and equipping of ready-to-use exhibition booths.

41 Organization of congresses and meetings for
cultural or educational purposes.

42 Technical advice provided to exhibitors;
construction drafting; projects for ready-to-use exhibition
booths.
(822) DE, 29.10.2001, 301 53 787.9/35.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 787.9/35.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 774
(180) 20.12.2011
(732) LASER GAME EQUIPEMENT (SARL)

14, rue Colonel Dumont
F-38000 GRENOBLE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

35 Publicité, distribution de prospectus; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Activités sportives et culturelles, organisation de
concours en matière de divertissement, divertissement;
organisation de compétitions sportives et production de
spectacles.

42 Programmation pour ordinateurs, services de
conception, création et hébergement de sites sur des réseaux
informatiques, conception et élaboration de logiciels, mise à
jour, location et maintenance de logiciels informatiques,
consultation professionnelle et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux d'ingénieurs.
(822) FR, 22.06.2001, 01 3 107 331.
(300) FR, 22.06.2001, 01 3 107 331.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, MA,

PL, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 773 775
(180) 24.12.2011
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber,
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Équipement déposé sous une voie ferroviaire ou
routière pour l'alimentation électrique de véhicules de
transport de passagers, ladite alimentation s'effectuant au
moyen de composants électriques de puissance et par
commutation électrique.

 9 Equipment placed under a railway line or a road
traffic line and used for supplying electrical power to vehicles
transporting passengers, the electricity being supplied by
electric power components and by electrical switching.
(822) FR, 03.07.2001, 01 3 109 267.
(300) FR, 03.07.2001, 01 3 109 267.
(831) CH, LI.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 20.08.2001 773 776
(180) 20.08.2011
(732) Batavia Multimedia Aktiengesellschaft

1, Niedernhart
D-94113 Tiefenbach (DE).

(541) caractères standard
(511)  1 Pellicules non exposées; papier photographique;
produits chimiques pour la photographie.

 9 Logiciel pour ordinateurs y compris programmes
pour ordinateurs et jeux vidéo; ordinateurs et appareils de
traitement de texte y compris ordinateurs personnels, blocs-
notes, mini-ordinateurs et ordinateurs portables; interfaces et
appareils périphériques pour ordinateurs; jeux électroniques en
tant qu'accessoires pour appareils de télévision, de vidéo et de
télécommunications et ordinateurs; accessoires et pièces
d'ordinateur, d'appareils de traitement de texte et de
télécommunication, à savoir imprimantes; scanners,
moniteurs, lecteurs de CD-ROM, de DVD et de disquettes,
disques durs, disquettes souples, disques optiques compacts,
DVD, cassettes, cassettes vidéo et de jeux vidéo, cartes à puce,
mini disques, brûleurs de CD, contrôleurs, unités centrales,
extensions de la mémoire, souris, tapis d'ordinateurs, claviers,
poignées de jeux, tablettes de commande, volants pour jeux
électroniques, modems, perforeuses de disquettes, câbles
adaptateurs, housses de protection, ventilateurs, cartes de son,
cartes graphiques, cartes vidéo, cartes ISDN; équipements
multimédias pour ordinateurs, appareils de traitement de texte
et de télécommunication, à savoir caméras, webcaméras, haut-
parleurs, casques, microphones; éléments de liaison et de
contact électriques et électroniques pour l'assemblage de
réseaux; mémoires amovibles pour le traitement de texte et la
télécommunication; accessoires ergonomiques pour
ordinateurs, appareils de traitement de texte et de
télécommunication, à savoir cartes d'écran, bras et support
pivotants, appuis pour mains et bras, tapis d'ordinateur
ergonomiques; télécopieurs, appareils de téléphone et
répondeurs téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la
réception, la transmission, le traitement, la transformation,
l'émission et/ou la reproduction de données, de langue, de
texte, de signaux (cryptés), du son et/ou des images, les
appareils précités, en particulier pour la télécommunication
ainsi qu'en tant qu'appareils de l'électronique du spectacle,
également pour la télévision interactive; caméras analogues et
digitales y compris caméras vidéo, enregistreurs à appareil
photo-vidéo, accessoires de caméras à savoir carquois
d'objectifs, bouchons d'objectif, lentilles de correction,
diffuseurs pour les prises de vue à courte distance, appareils
d'agrandissement, viseurs à angle, posemètres, appareils à
flashes électroniques, appareils sans fil pour la commande à
distance du flash, douilles de raccordement du flash, câbles de
raccordement de flash, manches de flash, accumulateurs
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(également rechargeables), câbles de raccordement, chargeurs,
câbles de déclenchement à distance, écrans de réflexion, cartes
à puce, sacs pour cartes à puce, panneaux arrières pour
données, panneaux arrières pour programmes, boîtes et
boîtiers de caméra; pellicules exposées; jeux vidéo.

28 Jeux électroniques sauf en tant qu'accessoires pour
appareils de télévision, de vidéo et de télécommunication et
ordinateurs.
(822) DE, 29.06.2001, 301 15 647.6/09.
(300) DE, 08.03.2001, 301 15 647.6/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 21.02.2002

(151) 07.11.2001 773 777
(180) 07.11.2011
(732) Rehband Anatomiska AB

P.O. Box 7044
SE-192 07 Sollentuna (SE).

(842) limited liability company, Sweden

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  5 Vesicants, adhesive and medical plasters, surgical
dressings, medical dressing material, gauze, bandages,
adhesive bandages for medical purposes and adhesive bands
for medical purposes, liniments.

10 Orthopaedic bandages, supportive bandages,
splints, girdles, corsets, belts, soles, finger splints; orthopaedic
articles; artificial breasts, orthopaedic soles and insoles; elastic
stockings for surgical purposes.

28 Sporting articles; protections, supports and
thermoelastic supports for sporting purposes.

 5 Vésicants, emplâtres adhésifs et à usage médical,
pansements chirurgicaux, matériaux pour pansements à usage
médical, gaze, bandages, bandages adhésifs à usage médical
et bandes adhésives à usage médical, liniments.

10 Bandages orthopédiques, bandages de maintien,
attelles, gaines, corsets, ceintures, semelles, attelles à doigts;
articles orthopédiques; seins artificiels, semelles et semelles
correctives orthopédiques; bas à varices à usage chirurgical.

28 Articles de sport; protections, articles de maintien
et articles thermoélastiques de maintien pour le sport.
(821) SE, 31.10.2001, 01-6753.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, NO, PL, RU,

TR.
(851) JP. - List limited to classes 10 and 28. / Liste limitée aux

classes 10 et 28.
(580) 21.02.2002

(151) 27.11.2001 773 778
(180) 27.11.2011
(732) LINO MANFROTTO + CO. S.p.A.

Via Sasso Rosso, 19
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).

(842) joint stock company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(571) Denomination "AUTOPOLE". / "AUTOPOLE".

(511)  6 Pipes and tubes of metal; goods of metal not
included in other classes; small items of metal hardware.

 9 Metal poles for the support of photographic and
cinematographic apparatus and equipment.

20 Metal poles, racks, frames and modular structures
for interior decoration and for merchandising display.

 6 Tuyaux et tubes métalliques; produits métalliques
compris dans cette classe; petits articles de quincaillerie
métallique.

 9 Montants métalliques destinés à supporter des
appareils et équipements photographiques et
cinématographiques.

20 Montants métalliques, étagères, cadres et
structures modulaires pour la décoration d'intérieur et la
présentation des marchandises en vente.
(822) IT, 27.11.2001, 855379.
(300) IT, 10.08.2001, PD 2001 C666.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 15.11.2001 773 779
(180) 15.11.2011
(732) ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.p.A.

65, Viale Kennedy,
I-30037 SCORZE' (Venezia) (IT).

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, black, azure. / Blanc, bleu, noir, azur.
(571) The mark consists of the figure of an oval inside which

a circular imprint is inserted, with several lines
representing a stylized fountain to which a flying
swallow and the wording "ACQUA MINERALE SAN
BENEDETTO SPA" are superimposed; all the above is
in combination with the fancy wording "PRIMAVERA
DI SAN BENEDETTO" in fancy characters and with
figures of flying swallows. / La marque est composée
d'un oval contenant une empreinte circulaire et
plusieurs traits représentant une fontaine stylisée sur
laquelle sont superposés une hirondelle en vol et les
mots "ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA";
à ces éléments viennent s'ajouter les termes
"PRIMAVERA DI SAN BENEDETTO" en caractères
fantaisie et plusieurs hirondelles en vol.

(511) 32 Mineral and aerated water and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) IT, 15.11.2001, 854866.
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(300) IT, 19.07.2001, PD 2001 C 576.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) GR.
(580) 21.02.2002

(151) 27.11.2001 773 780
(180) 27.11.2011
(732) C.R.F.

Società Consortile per Azioni
Strada Torino 50
I-10043 Orbassano (TO) (IT).

(842) Joint Stock Company Limited by Shares

(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists in the words ECO SPEED, in

original capital block letters, with the word ECO in
thick outline and full background and contained within
a circular print in thick outline and half tint background,
and the word SPEED in thick outline and half tint
background and of larger dimension than the word
ECO. / La marque est composée des mots "ECO
SPEED" en lettres majuscules d'imprimerie fantaisie,
le mot "ECO" étant représenté sur fond plein à trait
épais, à l'intérieur d'un cercle à bordure épaisse et fond
en demi-teinte; plus grand que "ECO", le terme
"SPEED" est représenté en traits épais sur fond en
demi-teinte.

(511) 12 Torque converter and motor-generator system for
vehicles.

12 Convertisseurs de couple et systèmes générateurs
à moteur pour véhicules.
(822) IT, 27.11.2001, 855358.
(300) IT, 07.08.2001, TO2001C002670.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 21.11.2001 773 781
(180) 21.11.2011
(732) ANTICA MACELLERIA FALORNI

di Bencistà Lorenzo & Stefano S.n.c.
Pizza G. Matteotti 69/71
I-50022 GREVE IN CHIANTI (FIRENZE) (IT).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "ANTICA

MACELLERIA FALORNI" en caractères bâton
normaux pour le premier mot et gras pour les autres

mots, en lettres majuscules, ainsi que par un cadre qui
contient l'inscription. / The mark comprises the
inscription "ANTICA MACELLERIA FALORNI" in
normal sans serif type for the first word and bold for the
other words, in lowercase letters, as well as a frame
enclosing the inscription.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, gelées; jus de viande, produits de viande bovine, ovine
et de porc, crustacés, croquettes alimentaires.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
jellies; meat gravies, bovine, ovine and porcine meat products,
shellfish, croquettes.
(822) IT, 16.01.2001, 831965.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 19.01.2002 773 782
(180) 19.01.2012
(732) BP p.l.c.

Britannic House,
1 Finsbury Circus
LONDON, EC2M 7BA (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

(531) 7.1; 15.1; 29.1.
(591) Green. / Vert.
(571) The mark, in heraldic shading, consists of the colour

green as applied to the exterior surface of the premises
used for the provision of the services. / La marque, sous
la forme d'une illustration héraldique hachurée, est
représentée par la couleur verte utilisée pour la surface
externe des locaux destinés à la prestation des services.

(511) NCL(8)
37 Vehicle lubrication, maintenance, cleaning and

repair; anti-rust treatment for vehicles; vehicle wash; vehicle
service stations; vehicle upholstery repair; vehicle tyre fitting
and repair; all included in this class.

37 Graissage, entretien, nettoyage et réparation de
véhicules; traitement antirouille de véhicules; lavage de
véhicules; stations-services; services de réparation de
garnitures de véhicules; services de montage et de réparation
de pneus de véhicules; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 29.06.1991, 1469513.
(832) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 783
(180) 20.12.2011
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
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(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, FTP/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic measuring and controlling
mechanisms for driving and braking systems in automobiles.

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

 9 Mécanismes électriques et électroniques de
mesure et commande pour systèmes de conduite et de freinage
d'automobile.

12 Automobiles et leurs pièces (compris dans cette
classe).
(822) DE, 30.11.1995, 2912578.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 773 784
(180) 19.12.2011
(732) The Greenery B.V.

I A B C 5301
NL-4814 RB Breda (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

(531) 5.9; 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of blue, green. / Diverses teintes de

bleu, vert.
(511) 16 Printed advertising material; posters; leaflets;
billboards and advertising material of paper and cardboard,
including supplementary sheets for boxes and trays; packaging
material and group packing of paper and cardboard; cardboard
boxes for lettuce, in particular iceberg lettuce, and small
packings of paper and cardboard, plasticized or not, for lettuce,
in particular iceberg lettuce.

31 Lettuce, in particular iceberg lettuce.
35 Commercialization, namely business intermediary

services in the purchase and sale as well as import and export
of the products mentioned in classes 16 and 31; auctioneering
of fruit and vegetables.

16 Matériel publicitaire imprimé; affiches;
prospectus; panneaux publicitaires et matériel publicitaire en
papier et en carton, y compris feuilles supplémentaires pour
boîtes et bacs; matériaux d'emballage et emballages groupés
en papier et en carton; boîtes en carton pour laitues,
notamment pour laitues iceberg, et emballages de petite taille
en papier et en carton, plastifiés ou non, pour laitues,
notamment pour laitues iceberg.

31 Laitues, notamment laitues iceberg.
35 Services de commercialisation, à savoir services

d'intermédiaires en affaires pour l'achat et la vente ainsi que
pour l'importation et l'exportation des produits cités dans les
classes 16 et 31; ventes aux enchères de fruits et légumes.

(822) BX, 11.07.2001, 689236.
(300) BX, 11.07.2001, 689236.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, GB, NO, SE. - List limited to Class 31. / Liste

limitée à la classe 31.
(580) 21.02.2002

(151) 22.01.2002 773 785
(180) 22.01.2012
(732) British Association of Beauty

Therapy and Cosmetology Limited
BABTAC House,
70 Eastgate Street
Gloucester, GL1 1QN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

16 Printed matter, periodical publications, books,
magazines (publications), posters, pamphlets, instructional
materials (other than apparatus); certificates and diplomas, all
included in this class.

41 Education and training services, all related to
beauty therapy and cosmetology, all included in this class.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques, livres,
magazines (publications), affiches, brochures, matériel
pédagogique (autre que les appareils); certificats et diplômes,
tous compris dans cette classe.

41 Services éducatifs et de formation, tous en rapport
avec l'esthétique et la cosmétologie, tous étant compris dans
cette classe.
(822) GB, 01.10.1986, 1289316.
(822) GB, 15.11.1982, 1185338.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 773 786
(180) 06.12.2011
(732) Exact Holding N.V.

Poortweg 6
NL-2612 PA Delft (NL).

(842) Naamloze Vennootchap, The Netherlands

(531) 1.5; 25.1; 26.11; 27.5.
(511)  9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunication apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of data; computers, computer hardware,



56 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

computer peripheral devices; recorded computer programmes;
parts of and accessories to aforesaid goods not included in
other classes; media for connecting computer systems;
magnetic data carriers, image or sound carriers, videocassettes,
audio CDs, CD-ROMs, interactive CD discs, laser discs,
optical discs and photo CDs; computer software and computer
programmes for Internet, Intranet and Extranet, software for
the development, maintenance and management of websites,
for exploring web sites (browsing) and for the indexation and
retrieval of information on Internet and Intranet.

35 Intermediary services in the field of advertising;
publicity; dissemination of advertising matter; business
information; computerized file management; processing of
data obtained through networks; electronic processing of
information and data, as well as consultancy on this subject;
setting-up and updating of index databases; searching for
information on the Internet by order of and for the account of
third parties, using, among other things, so-called search
engines (browsers); business organization and business
economy consultancy and advisory services; marketing
consultancy; business management; office functions; business
organization and business economy consultancy with regard to
integration and optimizing of information technology and
business processes; commercial information; market
canvassing, marketing research and marketing studies; opinion
polling; drawing up statistics; project studies and consultancy
with regard to business organization and business
management.

42 Providing, through public or private networks,
computer programmes for the processing, saving and retrieval
of information; web hosting; design of computer (peripheral)
devices; computer programming; providing computer
memories containing information; providing electronic data
files containing information; programming for electronic data
processing; setting-up of websites and indexes on computer
networks; providing, via websites, programmes for interaction
with other computer users.

 9 Appareils électriques et électroniques non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments de
télécommunications; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction des données; ordinateurs,
matériel informatique, périphériques pour ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes;
dispositifs pour la connexion de systèmes informatiques;
supports de données magnétiques, supports de son ou
d'images, cassettes vidéo, CD audio, CD-ROM, disques
compacts interactifs; logiciels et programmes d'ordinateur
pour Internet, Intranet et Extranet, logiciels pour la
maintenance et la gestion de sites Web, l'exploration de sites
Web ainsi que pour l'indexation et l'extraction d'informations
sur Internet et Intranet.

35 Services d'intermédiaires dans le domaine de la
publicité; publicité; diffusion de matériel publicitaire;
informations d'affaires; gestion de fichiers informatiques;
traitement de données obtenues par le biais de réseaux;
traitement électronique d'informations et de données ainsi que
services de conseils s'y rapportant; élaboration et mise à jour
de bases de données d'indices; recherche d'informations sur
Internet à la demande et pour le compte de tiers, par
l'utilisation, entre autres, de moteurs de recherche
(exploration); services de conseils en organisation et direction
des affaires; conseils en marketing; gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau; services de conseils en
organisation et direction des affaires en matière d'intégration
et d'optimisation de la technologie de l'information et des
processus commerciaux; informations commerciales;
démarchage pour la recherche de nouveaux marchés,
recherche, études et analyse de marché; sondage d'opinion;
statistiques; étude de projets et conseils en matière
d'organisation et de direction des affaires.

42 Mise à disposition, par le biais de réseaux publics
ou privés, de programmes informatiques pour le traitement, la
sauvegarde et l'extraction d'informations; conception de

périphériques d'ordinateurs; programmation informatique;
mise à disposition de mémoires informatiques contenant des
informations; mise à disposition de dossiers de données
électroniques contenant des informations; programmation
pour le traitement électronique des données; installation de
sites Web et de répertoires sur des réseaux informatiques; mise
à disposition, par le biais de sites Web, de programmes pour
une interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs.
(822) BX, 06.06.2001, 689938.
(300) BX, 06.06.2001, 689938.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 02.08.2001 773 787
(180) 02.08.2011
(732) DE POST, naamloze vennootschap

van publiek recht
Muntcentrum
B-1000 Brussel (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (bruts,
mi-ouvrés ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie;
cartes de voeux, cartes à jouer et cartes postales;
photographies.

35 Administration commerciale et travaux de bureau,
y compris traitement administratif de commandes et
d'inscriptions d'abonnements; services d'un centre d'appel, y
compris traitement et réponse de communications
téléphoniques et de messages électroniques; services
d'intermédiaires en affaires rendus par téléphone ou par
Internet, concernant l'achat de produits et de services et
concernant l'inscription d'abonnements; informations
commerciales concernant des produits, des services et des
abonnements.

38 Services de télécommunication, y compris
communications téléphoniques par réseaux informatiques;
services de conversation et services de télécommunication en
ligne permettant l'interaction directe avec d'autres utilisateurs
d'ordinateurs; services de courrier électronique et de
transmission électronique d'information, de données,
d'images, de documents et de messages par terminaux
informatiques et réseaux informatiques; transmission et
diffusion automatisées d'information.

39 Collecte, emballage, entreposage, envoi, livraison
(transport) de courrier, de produits et de communications
écrites.
(822) BX, 28.02.2001, 691161.
(300) BX, 28.02.2001, 691161.
(831) FR.
(580) 21.02.2002
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(151) 30.10.2001 773 788
(180) 30.10.2011
(732) FENG XIANRU

V. Filippo Turati 155
I-00185 Rome (IT).

(531) 1.15; 5.13; 17.2; 27.5.
(511) 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 30.10.2001, 853361.
(300) IT, 22.06.2001, RM 2001C 3782.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GR.
(580) 21.02.2002

(151) 17.05.2001 773 789
(180) 17.05.2011
(732) VegTech AB

Fagerås
SE-340 30 VISLANDA (SE).

(842) Limited Liability company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Trellis-type metal constructions which are used
together with vegetation to cover facades, metal containers for
aquatic plants; metal edging for guttering, used to keep
vegetation in place on roofs/roof tie beams and at the same
time maintain good drainage, metal railings which clad/act as
a support for vegetation to create an attractive environment for
traffic; metal cages or grids which are filled with soil and
organic matter and where plants can be established.

19 Construction elements, namely roof vegetation
mats (prefabricated), site-constructed roof vegetation mats,
reinforced turf and vegetation mats made of construction
materials such as wood and stone and also in combination with
soil, coco fibre, peat and similar organic material and
vegetation; construction elements (non-metallic) also in

combination with ready-to-lay vegetation mats consisting of
different herbs and grasses, coco fibre, soil and vegetation.

31 Vegetation material, namely plants as rooted
transplants, cuttings, rhizomes, seeds, spores or other forms,
particularly of wild-growing species.

35 Customer information in connection with sales and
general information on vegetation material and plants in
combination with other materials.

36 Financial advice and consultation in vegetation
technology, namely in or relating to vegetation in combination
with other materials.

37 Installation/preparation of fabricated construction
units and fabricated landscape construction units.

42 Advice and consultation in vegetation technology,
namely in or relating to vegetation in combination with
building materials for the solution of technical and aesthetic
problems.

 6 Constructions métalliques de type treillis destinées
à être associées à de la végétation afin de tapisser des façades,
réservoirs métalliques pour plantes aquatiques; bordures
métalliques pour chéneaux, utilisées pour le maintien en place
de végétation sur des toitures et/ou entraits de toitures et dans
le même temps afin d'assurer un bon écoulement, rambardes
métalliques utilisées comme parements ou faisant office de
supports pour milieux végétaux dans le cadre de
l'aménagement harmonieux de zones de circulation; cages ou
grilles en métal remplies de terre et de matières organiques et
susceptibles d'être agrémentés de plantes.

19 Eléments de construction, notamment tapis de
végétation pour toitures (préfabriqués), tapis de végétation
pour toitures réalisés sur site, surfaces gazonnées et tapis de
végétation renforcés réalisés à partir de matériaux de
construction tels que bois et pierre et également associés à de
la terre, de la fibre de coco, de la tourbe et des matières
organiques et autres éléments végétaux de ce type; éléments de
construction (non métalliques) également associés à des tapis
de végétation prêts à poser et se composant de différentes
herbes et graminées, de fibre de coco, de terre et de végétation.

31 Matériaux végétaux, notamment plantes sous
forme de plants racinés, boutures, rhizomes, semences, spores
ou autres formes, plus particulièrement d'espèces croissant à
l'état spontané.

35 Services d'information auprès d'une clientèle en
rapport avec la vente ou à titre de renseignement sur les
matériaux d'origine végétale et les plantes en association à
d'autres matériaux.

36 Prestation de conseils et services de consultants
d'ordre financier sur le domaine des techniques appliquées à
la végétation, notamment afférents à, ou en rapport avec, la
végétation associée à d'autres matériaux.

37 Services d'installation et/ou de préparation
d'éléments fabriqués pour la construction et d'éléments
fabriqués pour l'aménagement paysager.

42 Prestation de conseils et services de consultants
sur le domaine des techniques appliquées à la végétation,
notamment afférents à, ou en rapport avec, la végétation
associée à des matériaux de construction en vue de pallier des
problèmes d'ordre à la fois technique et esthétique.
(821) SE, 06.04.2001, 01-02364.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 30.08.2001 773 790
(180) 30.08.2011
(732) Peter W. Kimmel

Le Mirabel,
4 Avenue de Citronniers
MC-98000 Monte Carlo (MC).
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(811) AT

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, blue, green and ocre. / Noir, jaune, bleu,

vert et ocre.
(511)  3 Cosmetics especially perfumes, after shaves,
antiperspirants, creams, lotions, soaps, hair lotions.

 5 Pharmaceutical preparations especially tablets,
ointments, sanitary preparations, preparations for body and
beauty care as well as cosmetic preparations (included in this
class).

 9 Image, sound and data carriers, especially compact
discs and CD-ROMs.

16 Photographs, posters, bills, brochures, printed
matter, periodicals and magazines, instructional and teaching
material (except apparatus).

25 Clothing especially T-shirts, sweatshirts, suits,
coats, bathing suits, sweatsuits, sports suits, sports shoes.

28 Fitness equipment especially machines for power
and fitness training.

29 Protein for nourishment.
30 Sweets especially candies, cookies, chocolate and

cereal bars.
32 Isotonic drinks, carbonated drinks, lemonades,

syrups for making beverages, powders and pastilles for
effervescing beverages, concentrates for making non-alcoholic
beverages.

35 Advertising especially via the Internet; radio, TV
and printed media advertising; public relations; business
management and organization consultancy.

38 Telecommunications, providing
telecommunications links to the Internet.

41 Education, instruction, advanced training and
training in the field of management, success and health;
organisation and holding of congresses, seminars, lectures,
symposia; arrangement of exhibitions (fairs) in the field of
culture and teaching, shows.

42 Professional consultancy (non-business) including
coaching, creating and maintaining computer sites (web sites)
for others, hosting of computer sites (web sites) for others.

 3 Cosmétiques en particulier parfums, lotions après-
rasage, produits antitranspiration, crèmes, lotions, savons,
lotions capillaires.

 5 Produits pharmaceutiques en particulier
comprimés, onguents, produits hygiéniques, produits de soins
pour le corps et produits de beauté ainsi que préparations
cosmétiques (compris dans cette classe).

 9 Supports pour l'image, le son et les données,
notamment disques compacts et CD-ROM.

16 Photographies, affiches, factures, brochures,
produits de l'imprimerie, périodiques et magazines, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements notamment tee-shirts, sweat-shirts,
costumes, manteaux, maillots de bain, survêtements,
combinaisons de sport, chaussures de sport.

28 Matériel de culture physique en particulier
machines pour l'entraînement en puissance et le fitness.

29 Protéine pour l'alimentation.
30 Bonbons notamment friandises, biscuits, chocolat

et barres de céréales.
32 Boissons isotoniques, boissons gazeuzes,

limonades, sirops pour faire des boissons, poudres et pastilles
pour boissons gazeuses, concentrés pour la fabrication de
boissons non alcooliques.

35 Publicité particulièrement par le biais d'Internet;
publicité radiophonique, télévisée et imprimée; relations
publiques; conseils en organisation et direction des affaires.

38 Télécommunications, mise à disposition d'accès de
télécommunications à Internet.

41 Education, enseignement, formation avancée et
formation dans le domaine de la gestion, du succès et de la
santé; organisation et tenue de congrès, séminaires, exposés et
de symposiums; organisation d'expositions dans le domaine de
la culture et de l'enseignement, spectacles.

42 Conseils professionnels (sans rapport avec la
direction des affaires), notamment services d'assistance, de
création et de maintenance de sites informatiques (sites Web)
pour le compte de tiers, hébergement de sites informatiques
(sites Web) pour le compte de tiers.
(822) AT, 26.06.2001, 197 093.
(300) AT, 14.03.2001, AM 1902/2001.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 14.08.2001 773 791
(180) 14.08.2011
(732) Weilburger Graphics GmbH

5, Am Rosenbühl
D-91466 Gerhardshofen (DE).

(531) 3.11.
(511)  2 Lacquers, varnish paints, primers, varnishes,
paints, corrosion preventives, mordants.

17 Plastic-based fillers.
 2 Laques, peintures vernies, apprêts, vernis,

peintures, produits anticorrosion, mordants.
17 Mastics à base de matières plastiques.

(822) DE, 25.06.2001, 300 74 355.6/02.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 16.10.2001 773 792
(180) 16.10.2011
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3
SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels
(bonbons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres,
gâteaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie),
tourtes, pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes,
sucreries comme décorations pour arbres de Noël, pâtes de
fruits (confiserie), gommes à mâcher, pastilles (confiserie).

30 Pastry and confectionery, sweet products,
caramels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles,
cakes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies,
spice bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used
for decorating Christmas trees, fruit jellies, chewing gum,
pastilles (confectionery).
(822) SK, 13.02.2001, 194 396.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 30.10.2001 773 793
(180) 30.10.2011
(732) Perfetti S.p.A.

Via XXV Aprile, 7/9
I-20020 Lainate MI (IT).

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

(531) 6.19; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Beige, dark beige, light blue, white, green, red. / Beige,

beige foncé, bleu clair, blanc, vert, rouge.
(571) The trademark consists of a rectangular design with a

beige background and the word Alpenliebe on the left
in small fancy dark beige letters with the letter A in
capitals and with the point over the "i" being a small
stylised red heart; over the word there is a rectangle
split in two sections, the upper portion in light blue, the
lower part in white; on the right of the design appears a
cylindrical dark beige candy on top of which a stream
of white and beige liquid pours; on the right of the
design there is a mountain scenery with green meadows
and white flowers, snow covered mountains, a village
with white houses and a bell tower, all with red roofs, a
light blue sky with white clouds. / La marque est
composée d'un rectangle beige avec, à gauche, le terme
"Alpenliebe" en lettres minuscules fantaisie de couleur
beige foncé, le "A" étant majuscule et le point du "I"
représentant un petit coeur stylisé; au-dessus du mot se
trouve un rectangle divisé en deux, la section
supérieure étant en bleu clair, l'autre en blanc; sur la

droite du dessin apparaît un bonbon cylindrique beige
foncé dans lequel est versé un liquide blanc et beige
avec, à droite, un paysage montagneux constitué de
prairies vertes et fleurs blanches, de montagnes
couvertes de neige, d'un village à maisons et clocher
blancs avec des toits rouges et d'un ciel bleu clair avec
des nuages blancs.

(511) 30 Candies, confectionery, pastry, sweets, chewing
gum, caramel, chocolate, fruit jellies (confectionery), soft
candies, ice cream, lollipops, toffee, baked goods, mints,
pastilles, licorice, sugar, honey, cocoa.

30 Bonbons, confiseries, pâtisserie, douceurs,
gommes à mâcher, caramel, chocolat, pâtes de fruits
(confiserie), bonbons mous, crèmes glacées, sucettes,
caramels, produits de boulangerie, pastilles à la menthe,
pastilles, réglisse, sucre, miel, cacao.
(822) IT, 30.10.2001, 853353.
(300) IT, 07.06.2001, MI2001 C006385.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KZ, LI, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 12.11.2001 773 794
(180) 12.11.2011
(732) Liquip Sales Pty Limited

13 Hume Road
SMITHFIELD NSW 2164 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electronic road tanker gauging system, designed to
remove the need for manual dipping of tanker compartments
and prevents the release of volatile fumes to the atmosphere;
the device is an electronic dipstick with calculated and
temperature compensated volumetric readout and a sealed
parcel system used to detect pilferage.

 9 Système jaugeur électronique de camion-citerne,
conçu pour remplacer le trempage manuel en compartiment de
citerne et pour éviter tout dégagement d'émanations volatiles
dans l'atmosphère; il s'agit d'une jaune électronique à
affichage volumétrique calculé, à compensation
thermométrique et d'un système de container étanche servant
à détecter toute fuite.
(821) AU, 30.10.2001, 893432.
(832) CZ, DE, DK, FR, GB, IT, NO, PL, SE, SG, UA.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 795
(180) 13.12.2011
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3
SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels
(bonbons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres,
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gâteaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie),
tourtes, pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes,
sucreries comme décorations pour arbres de Noël, pâtes de
fruits (confiserie), gommes à mâcher, pastilles (confiserie),
préparations faites de céréales; confiserie à base d'amandes;
massepain; bonbons à la menthe; pralines.

30 Pastry and confectionery, sweet products,
caramels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles,
cakes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies,
spice bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used
for decorating Christmas trees, fruit jellies, chewing gum,
pastilles (confectionery), cereal preparations; almond
confectionery; marzipan; peppermint sweets; pralines.
(822) SK, 13.12.2001, 197 471.
(300) SK, 02.07.2001, 2002-2001.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 20.11.2001 773 796
(180) 20.11.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Glaces comestibles; glaces à l'eau; confiserie
congelée; préparations alimentaires pour la fabrication des
produits précités, non compris dans d'autres classes.

30 Edible ices; water ices; frozen confectionery;
foodstuff preparations for making the aforesaid goods, not
included in other classes.
(822) BX, 11.09.2001, 696299.
(300) BX, 11.09.2001, 696299.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 03.07.2001 773 797
(180) 03.07.2011
(732) Beyond Distribution Pty. Limited

53-55 Brisbane Street
Surry Hills NSW 2010 (AU).

(812) DE
(750) RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, Richard-

Byrd-Strasse 6, D-50829 Köln (DE).

(541) caractères standard
(566) Princesse des mers.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; cassettes de bande magnétique; cassettes audio;
vidéocassettes; films vidéo; jeux vidéo; disques compacts;
CD-Rom; machines à sous et de loisir (aussi à prépaiement);
appareils de respiration pour la plongée, scaphandres,
appareils de plongée, gants de plongée, masques de plongée et
ailettes de natation.

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

16 Produits de l'imprimerie, livres, magazines,
posters, étiquettes collantes de papier et de vinyle, images à
frotter, décalcomanies, imprimés publicitaires, brochures;
papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette
classe); papeterie, cartes à jouer.

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

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

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

25 Vêtements, en particulier pour des expéditions et
pour l'extérieur (outdoor), chaussures, chapellerie, accessoires
pour vêtements, à savoir ceintures, foulards, bretelles, bonnets,
chapeaux, cols, cravates, sandales, pantoufles, chaussures,
chaussettes, jarretelles (compris dans cette classe).

26 Serre-tête.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

palmes (compris dans cette classe).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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.

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.

35 Publicité; planification, réalisation, production et
diffusion d'émissions radiophoniques et de télévision comme
émissions publicitaires; publication et édition de textes
publicitaires; services d'un concessionnaire de franchise, à
savoir aide dans la gestion des affaires commerciales ainsi que
dans la promotion des ventes.

38 Télécommunications; diffusion d'émissions
radiophoniques et de télévision; émission et transmission de
programmes de télévision, aussi par radiodiffusion par fil,
câble et satellite ainsi qu'au moyen d'installations techniques
similaires.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
production, organisation et présentation d'émissions de
télévision, manifestations pour le show, le quiz et la musique
ainsi qu'organisation de concours dans le domaine de la
formation, de l'enseignement, du divertissement et des sports,
aussi pour l'émission en différé ou en direct à la radio ou la télé;
location de films, d'enregistrements vidéo et de prises de son;
publication et édition d'imprimés; services dans le domaine de
l'organisation des loisirs, planification, réalisation et
production d'émissions radiophoniques et de télévision;
production, reproduction et présentation de films,
d'enregistrements vidéo et de prises de son.

42 Concession de droits de jouissance d'émission, de
réémission, audiovisuels, mécaniques ou de tous autres droits
de jouissance pour des émissions de télévision ou d'autres
productions d'images et de sons; commercialisation et
concession de licences ainsi qu'autre exploitation de droits
d'auteur et de propriété intellectuelle pour compte de tiers.
(822) DE, 31.05.2001, 301 05 854.7/09.
(300) DE, 30.01.2001, 301 05 854.7/09.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 21.02.2002
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(151) 03.12.2001 773 798
(180) 03.12.2011
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse,
D-90763 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Confectionery, in particular sweets and bonbons,
consisting of and/or containing foamed sugar, fruit gum,
liquorice and jelly (not medicated).

30 Confiseries, en particulier bonbons et bonbons
fourrés composés entièrement ou partiellement de mousse de
sucre, boules de gomme, réglisse et bonbons gélatineux (non
médicamenteux).
(822) DE, 30.10.2001, 301 40 181.0/30.
(300) DE, 04.07.2001, 301 40 181.0/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 799
(180) 14.12.2011
(732) Wöhlk Contact-Linsen GmbH

Bürgermeister-Schade-Strasse 16
D-24232 Schönkirchen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 16.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir.
(511)  5 Liquides et solutions pour les yeux et les verres de
contact; produits d'entretien pour verres de contact, à savoir
produits pour laver, nettoyer, polir et dégraisser, en particulier
solutions pour nettoyer, garder et polir les verres de contact.

 9 Verres de contact.
(822) DE, 07.05.2001, 301 18 028.8/09.
(831) AT, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 09.01.2002 773 800
(180) 09.01.2012
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) corporation, Finland

(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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; games provided via networks
between communication networks and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de
l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; jeux fournis par le biais de réseaux
placés entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
(821) FI, 03.08.2001, T200102402.
(300) FI, 03.08.2001,  T200102402.
(832) AU, CN, JP.
(580) 21.02.2002

(151) 10.07.2001 773 801
(180) 10.07.2011
(732) Versum.de Aktiengesellschaft

Am Albertussee 1
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et recherche de marché; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits; services de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration d'entreprises; travaux de bureau;
mise à disposition d'une banque de données sur Internet,
notamment collecte d'informations sur des offres et des
demandes de voitures automobiles d'occasion et neuves;
collecte de nouvelles, d'informations et de données; services en
ligne, à savoir collecte d'informations, de textes, de dessins et
d'images; mise à disposition de marchés électroniques sur
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Internet, notamment collecte d'informations sur des offres et
des demandes en véhicules d'occasion et neufs.

38 Services de télécommunication; mise à disposition
d'une banque de données sur Internet, notamment fourniture et
transmission d'informations sur des offres et des demandes de
voitures automobiles d'occasion et neuves; télécommunication
en réseau; transmission de données et d'images par ordinateur;
services en ligne, à savoir mise à disposition, fourniture et
transmission d'informations, de textes, de dessins et d'images;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir négociation,
traitement et transmission de marchandises et/ou de services et
service après-vente par lignes directes pour téléassistance (hot
lines); communication intégrée vocale et de données; mise à
disposition de marchés électroniques sur Internet, notamment
mise à disposition, fourniture et transmission d'informations
sur des offres et des demandes en véhicules d'occasion et
neufs.

42 Conception de pages Internet et programmation
pour ordinateurs pour la publication de pages sur Internet pour
compte de tiers; programmation pour ordinateur; constitution
de banques de données et de systèmes d'information
multimédias dans des réseaux de télécommunication;
développement, maintenance et entretien de programmes
d'ordinateur; location de temps d'accès à une banque de
données; négociation et location de temps d'accès à Internet;
mise en place de sites Internet pour le compte de tiers (web-
hosting).
(822) DE, 19.06.2001, 301 26 830.4/38.
(300) DE, 26.04.2001, 301 26 830.4/38.
(831) AT, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 10.07.2001 773 802
(180) 10.07.2011
(732) Versum.de Aktiengesellschaft

Am Albertussee 1
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et recherche de marché; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits; services de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration d'entreprises; travaux de bureau;
mise à disposition d'une banque de données sur Internet,
notamment collecte d'informations sur des offres et des
demandes de voitures automobiles d'occasion et neuves;
collecte de nouvelles, d'informations et de données; services en
ligne, à savoir collecte d'informations, de textes, de dessins et
d'images; mise à disposition de marchés électroniques sur
Internet, notamment collecte d'informations sur des offres et
des demandes en véhicules d'occasion et neufs.

38 Services de télécommunication; mise à disposition
d'une banque de données sur Internet, notamment fourniture et
transmission d'informations sur des offres et des demandes de
voitures automobiles d'occasion et neuves; télécommunication
en réseau; transmission de données et d'images par ordinateur;
services en ligne, à savoir mise à disposition, fourniture et
transmission d'informations, de textes, de dessins et d'images;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir négociation,
traitement et transmission de marchandises et/ou de services et
service après-vente par lignes directes pour téléassistance (hot
lines); communication intégrée vocale et de données; mise à
disposition de marchés électroniques sur Internet, notamment

mise à disposition, fourniture et transmission d'informations
sur des offres et des demandes en véhicules d'occasion et
neufs.

42 Conception de pages Internet et programmation
pour ordinateurs pour la publication de pages sur Internet pour
compte de tiers; programmation pour ordinateur; constitution
de banques de données et de systèmes d'information
multimédias dans des réseaux de télécommunication;
développement, maintenance et entretien de programmes
d'ordinateur; location de temps d'accès à une banque de
données; négociation et location de temps d'accès à Internet;
mise en place de sites Internet pour le compte de tiers (web-
hosting).
(822) DE, 19.06.2001, 301 26 829.0/38.
(300) DE, 26.04.2001, 301 26 829.0/38.
(831) AT, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 13.08.2001 773 803
(180) 13.08.2011
(732) Worldwide Insurance Electronice Commerce,

en abrégé "WISe",
société coopérative à responsabilité
limitée
Boulevard du Souverain 100-6
B-1170 Bruxelles (BE).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, Belgique

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et différentes teintes de bleu. / White, red

and different shades of blue.
(511)  9 Ordinateurs; machines de traitement de textes;
équipement pour le traitement de données; équipement
électrique et optique pour le traitement de données; appareils
et instruments pour l'extraction, la mise en mémoire, la saisie,
la sortie, le traitement, la visualisation et la transmission de
données; microprocesseurs; unités de mémoire semi-
conductrices; programmes informatiques; logiciels; cartes
(encodées) perforées; bandes (encodées) perforées; bandes
magnétiques; disquettes; disques magnétiques; disques
optiques; modems; unités de visualisation; appareils pour
imprimer, à usage informatique; claviers pour ordinateurs;
bandes audio; bandes vidéo; cassettes vidéo; cassettes audio;
disques compacts; cd-rom; disques laser; écrans électroniques
pour la visualisation de données; pièces et accessoires pour les
produits précités non compris dans d'autres classes.

16 Imprimés; publications imprimées; prospectus;
brochures; journaux, périodiques; magazines; journaux; livres;
catalogues; affiches; signets; matériel d'instruction et
d'enseignement; manuels; suppléments pour manuels; articles
de bureau, papeterie; cartes.

38 Télécommunications; services de communication
entre ordinateurs; services de communication électronique;
services de courrier électronique; location d'appareils de
communication et de boîtes aux lettres électroniques; mise à
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disposition d'informations en rapport avec la communication;
services de transmission de données; services téléphoniques;
services d'informations interactifs, relatifs à la
télécommunication; mise à disposition d'équipements de
communication; services de tableaux d'affichage
électroniques; services de conférence vocale,
visioconférences; mise à disposition d'accès public et privé à
des ordinateurs, à l'internet et au web; services de transfert
ASCII; fourniture d'accès à des informations et des bases de
données en ligne; services de transfert de fichiers; services de
télécommunications permettant d'entrer en communication
avec des programmes à distance; transmission d'informations
par voie électronique.

42 Mise à disposition de logiciels, d'ordinateurs et de
temps d'accès à des ordinateurs; services de cryptage et de
décryptage; mise à disposition (hébergement) de sites web sur
Internet; services de développement, de conception, d'écriture,
de consultation et de conseils en relation avec des sites web,
des pages hypertextes et des pages "HTML"; location de
dispositifs en rapport avec la réalité virtuelle et les
programmes informatiques; services de consultation relatifs
aux logiciels; programmation d'ordinateurs; services de
consultation informatique; services de consultation, de
conception, d'analyse et de développement de logiciels et de
programmes informatiques; mise à jour et entretien de
logiciels et programmes informatiques; consultations
techniques en relation avec le commerce électronique; services
de normalisation et de certification du commerce électronique
concernant les assurances et réassurances; création et
réalisation de normes standard ainsi que contrôle de
l'application de ces normes; conseils relatifs aux services
mentionnés dans la classe 38; services de cryptage et de
décryptage pour communications.

 9 Computers; text processing machines; data
processing equipment; electric and optical data processing
equipment; apparatus and instruments for extracting, storing,
inputting, outputting, processing, displaying and transmitting
data; microprocessors; semiconductor memory units;
computer programs; software; punched cards (encoded);
punched tapes (encoded); magnetic tapes; floppy disks;
magnetic disks; optical disks; modems; display units; printing
apparatus, for use with computers; computer keyboards;
audio tapes; videotapes; video cassettes; audio cassettes;
compact discs; CD-ROMs; laser discs; electronic screens for
displaying data; parts and fittings for all the aforesaid goods
not included in other classes.

16 Printed material; printed publications;
prospectuses; brochures; journals, periodicals; magazines;
newspapers; books; catalogues; posters; bookmarkers;
instructional and teaching material; manuals; supplements for
manuals; office supplies, stationery; cards.

38 Telecommunications; communications services
between computers; electronic communication services; E-
mail services; rental of communication apparatus and
electronic mailboxes; supplying of information relating to
communication; data transmission services; telephone
services; interactive information services, in the field of
telecommunications; supplying of communication equipment;
electronic bulletin board services; voice and video
conferencing services; providing public and private access to
computers, the Internet and the Web; ASCII transfer services;
providing access to online databases and information; file
transfer services; telecommunications services used to
communicate with remote programs; transmission of
information by electronic means.

42 Supplying of software, computers and access time
to computers; encoding and decoding services; providing
(hosting) websites on the Internet; development, design,
writing, consulting and advisory services relating to websites,
hypertext pages and "HTML" pages; renting out equipment in
the field of virtual reality and computer programs; software
consulting services; computer programming; computer
support services; computer program and software consulting,
design, analysis and development services; computer software

updating and maintenance; technical consulting in connection
with e-commerce; e-commerce normalisation and certification
services with regard to insurance and reinsurance;
establishing and implementing standards and monitoring their
application; advice relating to the services mentioned in class
38; communication encoding and decoding services.
(822) BX, 07.03.2001, 688278.
(300) BX, 07.03.2001, 688278.
(831) CH, CU, CZ, EG, KP, LI, MA, MC, PL, RO.
(832) JP, NO, TR.
(580) 21.02.2002

(151) 08.11.2001 773 804
(180) 08.11.2011
(732) ProSiebenSat. 1 Media AG

7, Medienallee
D-85774 Unterföhring (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, rouge, orange, jaune, vert.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices et dentifrices pour
blanchir les dents.

 8 Outils entraînés manuellement; instruments
actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture et pour le ménage, pour la construction de
machines et d'appareils ainsi que pour la technique de
construction; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction de son, d'images et de
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, tous les
produits précités sous forme préenregistrée et non
préenregistrée; CD-Roms; machines à calculer, équipement
pour le traitement de données et ordinateurs; appareils et
instruments optiques compris dans cette classe, en particulier
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; logiciels
pour ordinateurs (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau ainsi qu'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
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l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations du
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (comme
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs pour
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 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 capuche, pull-overs, blousons,
sweat-shirts, polos, gilets matelassés, vestes matelassées;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles; crochets et guimperie.

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 hand-ball,
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 Etude de marché, recherche de marché, analyse de

marché; conseil en entreprises et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits; sondages d'opinion; recherche publicitaire;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; contacts
publicitaires; publicité, en particulier publicité à la radio, à la
télévision, au cinéma, dans la presse écrite, par vidéotex et par
télétexte; commercialisation de publicités, en particulier dans
et par les médias précités; publication de prospectus;
production de films publicitaires; location de films
publicitaires; réception téléphonique de commandes d'offres
de 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'investissement; affaires immobilières.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte; collecte et distribution de nouvelles et d'informations
générales; transmission de sons, d'images et de données par
câble, satellite, ordinateurs (réseaux d'ordinateurs), lignes
téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous les autres
médias de transmission; diffusion d'émissions 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.

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

41 Education, 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 vidéotex, de télétexte;
location de films; publication et édition de produits de
l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de
journaux et de magazines; production d'émissions de téléachat;
diffusion de films.

42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire; développement de guides de programmes
électroniques de la télévision; installation d'une banque de
données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 31.08.2001, 301 29 625.1/41.
(300) DE, 11.05.2001, 301 29 625.1/41.
(831) AT, CH, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 30.11.2001 773 805
(180) 30.11.2011
(732) Welzorg Nederland N.V.

Heathrowstraat 5
NL-1043 CE Amsterdam (NL).

(842) N.V.

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

(531) 26.3; 26.13; 29.1.
(591) Yellow, black. / Jaune, noir.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; apparatus for physiotherapy; invalids' hoists;
walkers and walking frames for elderly people; parts of afore-
mentioned products.

12 Wheelchairs for invalids and invalids' chairs;
electrically operated vehicles, mobility scooters and
wheelchairs; parts of and accessories to all afore-mentioned
goods, not included in other classes.

36 Hire-purchase financing of the vehicles as
mentioned in class 12.

37 Repair and maintenance of vehicles as mentioned
in class 12.
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39 Providing wheelchairs for medical care and
nursing at home; rental of vehicles as mentioned in class 12.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils de kinésithérapie; lève-
personnes pour infirmes; déambulateurs et cadres de marche
pour personnes âgées; pièces des produits précités.

12 Fauteuils roulants pour infirmes et chaises pour
infirmes; véhicules électriques, triporteurs et fauteuils
roulants d'aide au déplacement; pièces et accessoires de tous
les produits précités, non compris dans d'autres classes.

36 Financement d'opérations de crédit-bail afférentes
aux véhicules tels qu'énumérés en classe 12.

37 Services de réparation et d'entretien des véhicules
tels qu'énumérés en classe 12.

39 Services d'approvisionnement en fauteuils
roulants dans le cadre de soins médicaux et soins infirmiers à
domicile; location des véhicules tels qu'énumérés en classe 12.
(822) BX, 31.05.2001, 696983.
(300) BX, 31.05.2001, 696983.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.11.2001 773 806
(180) 28.11.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) 10 Pompes à perfusion à usage médical.
(822) BX, 18.07.2001, 698151.
(300) BX, 18.07.2001, 698151.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 21.02.2002

(151) 28.11.2001 773 807
(180) 28.11.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) 10 Instruments d'incision.
(822) BX, 27.07.2001, 698152.
(300) BX, 27.07.2001, 698152.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 808
(180) 26.11.2011
(732) W.I. Verduijn B.V.

Elftweg 6
NL-4941 VP Raamsdonksveer (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Mauve, rose, diverses teintes de rouge, jaune, orange,

bleu, noir, blanc.
(511) 30 Articles de confiserie, de pâtisserie et de
chocolaterie.
(822) BX, 11.06.2001, 696729.
(300) BX, 11.06.2001, 696729.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 10.12.2001 773 809
(180) 10.12.2011
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 Munich (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.
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 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverages or food, vending
machines; data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating household
appliances; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice makers; ice-cream makers; driers
in particular also laundry driers, tumble laundry driers; hand
driers; hair driers; ventilation devices, in particular ventilators,
grease filter devices and extractor devices including extractor
hoods; air conditioning devices and devices to improve air
quality, air humidifiers, water piping devices as well as
sanitary equipment, in particular also fittings for steam, air and
water piping equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; ice-cream making machines; parts of all
aforementioned goods included in this class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, dont machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses
électriques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à
trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
pour la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets dont broyeurs et compacteurs
d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements dont machines à
laver, essoreuses, presses, repasseuses; matériel électrique de
nettoyage à usage domestique, dont nettoyeuses électriques de
fenêtres et appareils à nettoyer les chaussures, aspirateurs;
éléments des produits précités compris dans cette classe, en
particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs à
poussière, tous pour aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser électriques;
télécommandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de
contrôle et dispositifs de surveillance pour appareils
électroménagers; supports de données exploitables par
machine enregistrés et vierges pour appareils
électroménagers; distributeurs électriques de boissons ou
d'aliments, distributeurs automatiques; dispositifs de
traitement des données et programmes informatiques pour
l'exploitation et la commande d'appareils électroménagers;
parties des produits précités compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au
four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de réfrigération, en
particulier appareils de congélation, machines à glaçons,
sorbetières; séchoirs, en particulier également sèche-linge,
sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier aérateurs, appareils à
filtrer la graisse, extracteurs et hottes filtrantes anti-graisse;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, équipements à
conduites d'eau ainsi qu'équipements sanitaires, notamment
accessoires pour équipement de vapeur, équipement de
conditionnement d'air et équipements à conduite d'eau,
dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et
chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur;

sorbetières; parties des produits précités compris dans cette
classe.
(822) DE, 10.09.2001, 301 42 353.9/07.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 353.9/07.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.02.2002

(151) 21.11.2001 773 810
(180) 21.11.2011
(732) Pioneer Europe, naamloze vennootschap

Haven 1087 Keetberglaan 1
B-9120 Meisele (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bordeaux. / Black, bordeaux.
(511)  9 Equipement et appareils audio et vidéo utilisés par
des disc-jockeys à l'occasion de représentations en direct (y
compris concerts et émissions) ou d'enregistrements de
musique, y compris lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs
de MP3, tables de mixage, modules à effets spéciaux et
accessoires y relatifs, notamment casques d'écoute, caisses et
coffrets adaptés aux produits mentionnés ci-dessus; supports
spéciaux pour faciliter l'installation et l'usage des appareils et
équipements audio et vidéo.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, sacs compris dans cette classe, sacs de voyage, sacs
à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, cartables, étuis pour clés
(maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
 9 Audio and video equipment and apparatus used by

disc jockeys for live performances (including concerts and
broadcasts) or musical recordings, including CD players,
DVD players, MP3 players, mixing consoles, special effects
consoles and related accessories, including headphones, cases
and boxes adapted to the above goods; special stands for
facilitating the installation and use of audio and video
apparatus and equipment.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
bags included in this class, travel bags, rucksacks, handbags,
shoulder bags, satchels, key cases (leatherware).

25 Clothing, footwear and headgear.
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(822) BX, 08.06.2001, 692806.
(300) BX, 08.06.2001, 692806.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Equipement et appareils audio et vidéo utilisés par
des disc-jockeys à l'occasion de représentations en direct (y
compris concerts et émissions) ou d'enregistrements de
musique, y compris lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs
de MP3, tables de mixage, modules à effets spéciaux et
accessoires y relatifs, notamment casques d'écoute, caisses et
coffrets adaptés aux produits mentionnés ci-dessus; supports
spéciaux pour faciliter l'installation et l'usage des appareils et
équipements audio et vidéo.

18 Sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à
bandoulière, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), porte-
documents, porte-musique.

25 Blousons, sweat-shirts, pantalons, tee-shirts,
chemises, pull-overs, casquettes, bas, ceintures, cravates.

 9 Audio and video equipment and apparatus used by
disc jockeys for live performances (including concerts and
broadcasts) or musical recordings, including CD players,
DVD players, MP3 players, mixing consoles, special effects
consoles and related accessories, including headphones, cases
and boxes adapted to the above goods; special stands for
facilitating the installation and use of audio and video
apparatus and equipment.

18 Travel bags, rucksacks, handbags, shoulder bags,
satchels, key cases (leatherware), document wallets, music
cases.

25 Blousons, sweatshirts, trousers, tee-shirts, shirts,
pullovers, caps, hosiery, belts, neckties.
(580) 21.02.2002

(151) 09.01.2002 773 811
(180) 09.01.2012
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

6-41, Konan 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8506 (JP).

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

17 Plastic semi-products; plastic sheets/boards,
plastic bands, plastic tubes, plastic sheets coated with
deposited metal foil, foamed plastics, laminated plastic sheets,
adhesive-coated plastic sheets, fiber reinforced plastic sheets,
plastic sheets containing reflective agents, plastic film, plastic
soundproof material (not use for construction), plastic rods,
fibrous plastics, resinous carbon fiber sheets.

17 Produits semi-ouvrés en matières plastiques,
feuilles/panneaux en matières plastiques, bandes en matières
plastiques, tubes en matières plastiques, feuilles en matières
plastiques enduites d'un film métallique déposé, matières
plastiques expansées, feuilles en matières plastiques
stratifiées, feuilles en matières plastiques enduites d'un
adhésif, feuilles en matières plastiques renforcées de fibres,
feuilles en matières plastiques comprenant des agents au
pouvoir réfléchissant, films plastiques, matières plastiques
insonores (non pour usage dans la construction), baguettes en
matières plastiques, matières plastiques fibreuses, feuilles en
fibres de carbone résineuses.

(821) JP, 03.12.2001, 2001-107729.
(300) JP, 03.12.2001, 2001-107729.
(832) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 27.11.2001 773 812
(180) 27.11.2011
(732) ROLLON S.p.A.

Via G. Di Vittorio, 307/23
I-20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) (IT).

(842) Joint stock company, Italy

(531) 27.5.
(571) This trademark consists in the fanciful wording

"ROLLON" written in special characters in a thick
stroke slightly oblique in which the stroke defining the
two letters "O" is partially cut off by a cuneiform
element which characterizes these two letters at the top
on the left hand side; moreover the graphic
representation of a circular element slightly oblique and
defined by a thick stroke which presents the same
characteristic cuneiform element of the two letters "O",
appears over this wording. / La marque est composée
du mot fictif "ROLLON" en caractères spéciaux à traits
épais légèrement penchés, les deux lettres "O" étant
caractérisées par le fait qu'elles sont partiellement
coupées par un élément cunéiforme dans leur partie
supérieure gauche, et, au-dessus de la représentation
graphique d'un élément circulaire légèrement oblique,
également caractérisé par le même élément cunéiforme
que les deux "O".

(511)  7 Linear rolling bearings.
 7 Roulements linéaires.

(822) IT, 27.11.2001, 855347.
(300) IT, 25.10.2001, MI2001C 010919.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 21.01.2002 773 813
(180) 21.01.2012
(732) SEK SÜT ENDÜSTRISI KURUMU

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
E-5 Karayolu Üzeri Kuleli Mevki
Yenibosna/Istanbul (TR).
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(842) CORPORATION

(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)

29 Milk and milk products, namely, pasteurized milk,
UHT milk, milk without lactose and milk with additional
vitamins and minerals, aromatic milk, milk powder, flavored
milk, yoghurt, flavored yoghurt, probiotic yoghurt, buttermilk,
butter, cheese, cream, milkshakes, salep (a kind of traditional
beverage consisting of salep and produced mainly from milk);
soups (ready to eat); margarines, sun flower oil, corn oil, olive
oil, sesame oil; olives, olive paste; salami, sausages, ham, fried
meat, pastirma (pressed meat cured with garlic and other
spices); canned and frozen fish, preserved, dried and frozen
fruits and vegetables, preserved tomatoes sliced in cubes;
pulses, preserved bean, lentils, peas, corn; jam, jellies; eggs.

30 Honey; sugar; salt; coffee; rice; chocolates;
puddings; chewing gum; bread, bread for making sandwiches;
cakes; macaroni, flour, semolina, rice flour, corn flour, starch,
boiled and pounded wheat; mayonnaise, sauces (condiments);
ketchup; spices, ice cream.

32 Water, mineral water, fruit juices and fruit drinks,
concentrated fruit juice, isotonic beverages.

29 Lait et produits laitiers, à savoir lait pasteurisé,
lait U.H.T., lait sans lactose et lait additionné de vitamines et
de minéraux, lait aromatique, lait en poudre, lait aromatisé,
yaourt, yaourt aromatisé, yaourt probiotique, babeurre,
beurre, fromage, crème, lait frappé, salep (boisson
traditionnelle à base de salep et produite principalement à
partir de lait); potages (prêts à consommer); margarines,
huile de tournesol, huile de maïs, huile d'olive, huile de
sésame; olives, pâtes d'olives; salami, saucisses, jambon,
viande frite, basterma (viande pressée et assaisonnée d'ail et
d'autres épices); poisson conservé et congelé, fruits et légumes
conservés, séchés et congelés, tomates en cubes conservées;
légumineuses, haricots, lentilles, pois, maïs conservés;
confiture, gelées; oeufs.

30 Miel; sucre; sel; café; riz; chocolats; poudings;
gommes à mâcher; pain, pain pour la fabrication des
sandwiches; gâteaux; farine de blé à macaronis, semoule,
farine de riz, farine de maïs, amidon, blé bouilli et moulu;
mayonnaise, sauces (condiments); ketchup; épices, crèmes
glacées.

32 Eau, eau minérale, boissons de fruits et jus de
fruits, jus de fruits concentré, boissons isotoniques.
(822) TR, 12.03.1999, 206448.
(822) TR, 26.05.2000, 2000 10154.
(832) AT, BG, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GE, GR, HU,

IT, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TM.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 24.01.2002 773 814
(180) 24.01.2012
(732) NES AG

Stockackerweg 10
CH-4704 Niederbipp (CH).

(531) 24.15; 25.1; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

37 Montage, maintenance et réparation d'ordinateurs,
d'instruments de communication, de machines pour le ménage
et d'autres instruments de toutes sortes.

39 Transport; emballage et entreposage d'appareils
réparés et à réparer.

42 Programmation pour ordinateur pour le traitement
de données concernant des demandes de réparations envoyées
par le réseau mondial d'ordinateurs (Internet); programmation
pour ordinateur de logiciels spécifiques à des branches pour le
traitement de données concernant des biens et des produits de
toutes sortes à réparer.
(822) CH, 03.08.2001, 491695.
(300) CH, 03.08.2001, 491695.
(831) AT, BX, DE.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 815
(180) 17.12.2011
(732) ENTE PROMOZIONE TURISTICA BORMIESE

Via Stelvio, 10
I-23032 BORMIO - SO (IT).

(842) organisation

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir et vert. / Red, yellow, blue,

black and green.
(571) La marque consiste en une composition graphique

formée par quatre figures géométriques stylisées avec
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des parties courbes sinusoïdales et des parties
rectilignes, ces figures étant superposées deux par deux,
les deux du bas en bleu, les deux du haut avec celle de
gauche en jaune et celle de droite en rouge; au-dessus
de cette composition graphique et séparée de celle-ci
par une ligne droite horizontale de couleur noire, se
trouve la mention FIS ALPINE WORLD SKI
CHAMPIONSHIPS en caractères majuscules de
fantaisie noirs sur deux lignes; au-dessous de cette
composition graphique et séparée de celle-ci par une
ligne droite horizontale de couleur noire, se trouve la
mention BORMIO 2005 en caractères majuscules de
fantaisie noirs; sous cette mention et séparée d'elle par
une ligne droite horizontale plus épaisse que les deux
précédentes et de couleur verte, on lit la mention
LOMBARDIA en caractères de fantaisie verts avec la
lettre L majuscule et les autres lettres minuscules; le
tout est contenu dans une figure rectangulaire ayant le
côté long placé verticalement; les couleurs
revendiquées sont: rouge, jaune, bleu, noir et vert. / The
trademark consists of a graphic composition made up
of four stylized geometrical figures with curved
sinusoidal parts and rectilinear parts, these figures are
superimposed in sets of two, the two lower ones in blue,
the upper left one in yellow and the upper right one in
red; above the graphic composition and separated from
it by a black straight horizontal line is the designation
FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS in fancy
black uppercase lettering printed in two lines; below
the graphic composition and separated from it by a
black straight horizontal line is the designation
BORMIO 2005 in fancy black lettering; below this
designation and separated from it by a thicker green
straight horizontal line is the designation
LOMBARDIA in fancy green lettering with the letter L
in capital and the others in small case; the design
featured inside a rectangular figure with its long side
placed vertically; the colors to be claimed are: red,
yellow, blue, black and green.

(511)  3 Savons à usage personnel; produits de parfumerie,
huiles essentielles, crèmes pour le visage et pour le corps,
cosmétiques, shampooings et lotions capillaires, crèmes à
raser, lotions après-rasage.

 9 Lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes;
visières; masques de protection pour les yeux, casques de
protection, combinaisons de protection pour les activités
sportives; appareils téléphoniques, téléviseurs, ordinateurs,
appareils électriques, cartes de crédit.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; agendas et porte-
agendas, calendriers, revues, périodiques, papeterie et articles
de bureau, y compris stylos et crayons; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main, sacs, sacs à dos,
malles et valises, porte-cartes, portefeuilles, serviettes;
parapluies, parasols.

24 Drapeaux, bannières.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Skis; fixations de skis; racloirs pour skis;

revêtements de skis, arêtes de skis; farts; jeux, jouets; articles
et équipements, aussi actionnés par un moteur, pour la
gymnastique et le sport non compris dans d'autres classes.

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 (excepté les bières).
35 Organisation d'expositions à buts de publicité et

commerciaux; services de publicité.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision; radiodiffusion.
39 Services de transport de personnes et d'objets;

informations en matière de transport.
41 Organisation de compétitions sportives, de

concours, de spectacles; organisation et conduite de
conférences, de colloques, de séminaires, de symposiums;
informations en matière de compétitions sportives, de
concours, de spectacles; montage de programmes
radiophoniques et de télévision.

 3 Soaps for personal use; perfumery goods, essential
oils, creams for the face and body, cosmetics, shampoos and
hair lotions, shaving creams, after-shave lotions.

 9 Spectacles and sunglasses; spectacle cases; eye
shades; eye shields, protective helmets, protective suits for
sporting activities; telephone apparatus, televisions,
computers, electrical apparatus, credit cards.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; diaries and diary
holders, calendars, reviews, periodicals, stationery and office
requisites, including pens and pencils; playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; handbags, bags, backpacks,
trunks and suitcases, card wallets, wallets, briefcases;
umbrellas, parasols.

24 Flags, banners.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Skis; ski bindings; scrapers for skis; sole coverings

for skis, ski edges; ski wax; games, toys; articles and
equipment, also operated by a motor, for gymnastics and
sports not included in other classes.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Organization of exhibitions for commercial and

advertising purposes; advertising services.
38 Telecommunications; television program

broadcasting; radio broadcasting.
39 Transportation services for persons and goods;

transportation information.
41 Organization of sports competitions, of contests, of

shows; arranging and conducting conferences, colloquiums,
seminars, symposiums; information on sports competitions,
contests, shows; production of radio and television programs.
(822) IT, 17.12.2001, 857756.
(300) IT, 31.08.2001, BO2001C000935.
(831) CH, RU, SM.
(832) NO.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 816
(180) 14.12.2011
(732) MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.

8-8-2, Kokuryo-cho,
Chofu-shi
Tokyo 182-8557 (JP).
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(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telecommunication machines, apparatus and
instruments; wireless data communication devices
(telecommunication); data transmitting/receiving devices for
wireless LANs (local area networks) (telecommunication);
transmitters of electronic signals.

 9 Machines, appareils et instruments de
télécommunications; dispositifs de communication sans fil
(télécommunications); dispositifs de transmission/réception
de données pour réseaux locaux d'entreprise (LAN)
(télécommunications); transmetteurs de signaux
électroniques.
(821) JP, 11.10.2001, 2001-91149.
(300) JP, 11.10.2001, 2001-91149.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 817
(180) 11.12.2011
(732) Lexibook L.E.S. S.A.

2, avenue de Scandinavie,
ZA de Courtaboeuf
F-91940 Les Ulis (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils électriques ou électroniques, à savoir
dictionnaires électroniques, correcteurs électroniques
d'orthographe, traducteurs électroniques, organiseurs
électroniques, calculatrices, ordinateurs et tout autre appareil
de calcul, de mesure ou de contrôle, tout appareil électronique
de poche, autonome et/ou permettant la liaison avec un
système informatique, un ordinateur personnel, un appareil ou
un instrument de télécommunication, un modem, un appareil
de traitement de l'information, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels, périphériques d'ordinateurs,
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de télécommunications, de
messageries électroniques par réseaux Internet.
(822) FR, 29.11.2000, 00 3 067 608.
(831) HU, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 10.12.2001 773 818
(180) 10.12.2011
(732) Loctite Deutschland GmbH

17, Arabellastrasse,
D-81925 München (DE).

(750) Henkel KGaA, Markenabteilung, 67, Henkelstrasse, 
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for stationery, household and do-it-
yourself purposes.

 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, pour activités

domestiques et de bricolage.
(822) DE, 07.11.2001, 301 21 014.4/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 819
(180) 11.12.2011
(732) Lexibook L.E.S. S.A.

2, avenue de Scandinavie,
ZA de Courtaboeuf
F-91940 Les Ulis (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils électriques ou électroniques, à savoir
dictionnaires électroniques, correcteurs électroniques
d'orthographe, traducteurs électroniques, organiseurs
électroniques, calculatrices, ordinateurs et tout autre appareil
de calcul, de mesure ou de contrôle, tout appareil électronique
de poche, autonome et/ou permettant la liaison avec un
système informatique, un ordinateur personnel, un appareil ou
un instrument de télécommunication, un modem, un appareil
de traitement de l'information, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels, périphériques d'ordinateurs,
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de télécommunications, de
messageries électroniques par réseaux Internet.
(822) FR, 29.11.2000, 00 3 067 607.
(831) HU, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 820
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143747.5/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143747.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 821
(180) 11.12.2011
(732) Lexibook L.E.S. S.A.

2, avenue de Scandinavie,
ZA de Courtaboeuf
F-91940 Les Ulis (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils électriques ou électroniques, à savoir
dictionnaires électroniques, correcteurs électroniques
d'orthographe, traducteurs électroniques, organiseurs
électroniques, calculatrices, ordinateurs et tout autre appareil
de calcul, de mesure ou de contrôle, tout appareil électronique
de poche, autonome et/ou permettant la liaison avec un
système informatique, un ordinateur personnel, un appareil ou
un instrument de télécommunication, un modem, un appareil
de traitement de l'information, appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels, périphériques d'ordinateurs,
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de télécommunications, de
messageries électroniques par réseaux Internet.
(822) FR, 29.11.2000, 00 3 067 603.
(831) HU, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 822
(180) 17.12.2011
(732) GENERALE TRAITEUR

13/15, rue du Pont des Halles
F-94150 RUNGIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 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; mets et plats préparés à base des produits
précités.

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; mets
et plats préparés à base des produits précités.

42 Services de restauration, bar, traiteur, hôtellerie,
services de restauration rapide, services de conseils en matière
culinaire, services de location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, en particulier dans le domaine
alimentaire et culinaire.
(822) FR, 10.07.2001, 01 3 110 692.
(300) FR, 10.07.2001, 01 3 110 692.
(831) CH, CN, MC, PL, RU.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 773 823
(180) 06.12.2011
(732) Junior.TV GmbH & Co. KG

Betastrasse 11
D-85774 Unterföhring (DE).

(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; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, purple, orange, pink, blue. / Rouge, vert,

pourpre, orange, rose, bleu.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), namely paper towels, paper
napkins, paper handkerchiefs, packaging containers,
packaging bags; printed matter; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes, artists'
materials, namely goods for drawing, goods for painting and
modelling goods, 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.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), à savoir serviettes en papier,
serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en papier,
récipients d'emballage, sacs d'emballage; produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; matières collantes
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, à
savoir produits pour le dessin, produits pour la peinture et
produits pour le modelage, brosses; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
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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.

28 Jeux et 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, 02.10.2000, 300 30 758.6/09.
(831) FR, PL.
(832) AU, EE, FI, GR, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 824
(180) 13.12.2011
(732) DESCHILDER JEAN CLAUDE

Le Mont des Cats
F-59270 GODEWAERSVELDE (FR).

(511) 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.
(822) FR, 06.01.1986, 1 337 058.
(831) BX.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 825
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143752.1/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143752.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 826
(180) 11.12.2011
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62 rue d'Alsace, 

F-92583 Clichy cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  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, balms and products in the form of aerosols for
haircare and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 05.07.2001, 01/3.109.737.
(300) FR, 05.07.2001, 01/3.109.737.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 827
(180) 17.12.2011
(732) COMITE COLBERT

2bis, rue de la Baume
F-75008 PARIS (FR).

(842) association régie par la loi du 1er juillet 1901,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Imprimés, brochures, revues, publications,
catalogues; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires,
consultation professionnelle d'affaires, renseignements
d'affaires, direction professionnelle des affaires artistiques,
agences d'informations commerciales, agences de publicité,
courrier publicitaire, décoration de vitrines, démonstration de
produits, diffusion (distribution) d'échantillons, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), étude de marché, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité avec remise de prix,
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité avec
remise de prix, gestion de fichiers informatiques, agences
d'import-export, location d'espaces publicitaires, location de
matériel publicitaire, services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes, sondage d'opinion,
publicité, recherche de marché, recherches pour affaires,
promotion des ventes (pour des tiers), parrainage commercial.

41 Education, formation, divertissement, activités
culturelles, académies (éducation), agences de modèles pour
artistes, services d'artistes de spectacles, services de clubs
(divertissement ou éducation), organisation et conduite de
colloques avec remise de prix, organisation de concours
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(éducation ou divertissement) avec remise de prix,
organisation et conduite de conférences, de congrès avec
remise de prix, informations en matière de divertissement,
informations en matière d'éducation, enseignement, épreuves
pédagogiques, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, production de films, prêt de livres, publication de
livres, location d'appareils d'éclairage pour des décors de
théâtre ou des studios de télévision, location d'appareils et
accessoires cinématographiques, location d'enregistrements
sonores, location de bandes vidéo, location de décors de
spectacles, location de films cinématographiques, montage de
programmes radiophoniques et de télévision, services de
musées (présentation, expositions), organisation de concours
de beauté avec remise de prix, organisation de spectacles
(services d'imprésarios), organisation et conduite d'ateliers de
formation, organisation et conduite de séminaires, de
symposiums avec remise de prix, production de spectacles,
réservation de places de spectacles, organisation et conduite de
symposiums sur le management de la création avec remise de
prix.

16 Printed matter, brochures, reviews, publications,
catalogues; paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printing
products; bookbinding material; photographs; stationery;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructional and teaching materials
(excluding apparatus); playing cards; printer's type; printing
blocks.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks, business management assistance,
business organisation and management consulting, business
management consultancy, professional business consultancy,
business inquiries, business management of performing
artists, commercial information agencies, advertising
agencies, advertising mailing, shop window dressing,
demonstration of goods, distribution of samples, distribution
of advertising materials market study, organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes with prize-
giving, organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes with prize-giving, computer file
management, import-export agencies, rental of advertising
space, rental of advertising material, modelling for advertising
or sales promotion, opinion polling, advertising, market
research, research for business purposes, sales promotion (for
third parties), commercial sponsoring.

41 Education, training, entertainment, cultural
activities, academies (education), modelling for artists,
entertainer services, club services (entertainment or
education), arranging and conducting of colloquiums with
prize-giving, organisation of competitions (education or
entertainment) with prize-giving, organisation and conducting
of conferences, conventions with prize-giving, entertainment
information, information on education, teaching, educational
examination, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, film production, book lending, book
publishing, rental of lighting apparatus for theatrical sets or
television studios, rental of movie projectors and accessories,
rental of sound recordings, videotape rental, rental of show
stage sets, rental of cinema films, production of radio and
television programmes, providing museums facilities
(presentation, exhibitions), arranging of beauty contests with
prize-giving, organisation of shows (impresario services),
organization and conducting of training workshops,
organisation and conducting of seminars, symposia with prize-
giving, production of shows, booking of seats for shows,
organisation and conducting of symposiums in the creation
management with prize-giving.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3106 872.
(300) FR, 20.06.2001, 01 3106 872.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.

(851) GB, GR, IE, JP, SE. - Liste limitée aux classes 16 et 41.
/ List limited to classes 16 and 41.

(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 828
(180) 13.12.2011
(732) SOCIETE VIENNOISE DE PRODUITS

ALIMENTAIRES - SOVIPA
1, route de l'Hôpital
F-38200 VIENNE (FR).

(541) caractères standard
(511)  5 Substances diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; produits de charcuterie, salaisons; 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); préparations pour sauces et
fonds de sauce; 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, 21.06.2001, 01 3 107 167.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 167.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 27.11.2001 773 829
(180) 27.11.2011
(732) GRUPPO PAM S.P.A.

San Marco 5278
I-30124 VENEZIA (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY
(750) GRUPPO PAM S.P.A., Via delle Industrie N. 8, 

I-30038 SPINEA (VENEZIA) (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) Trademark consisting of the image of a stylized dark

leaf with lower shading, in the inner part of which
appears the word "Pam" written in fancy light small
characters, the initial "P" being in capital letter. / La
marque est composée de la représentation stylisée
d'une feuille de couleur sombre dégradée, à l'intérieur
de laquelle apparaît le mot "Pam" en petites lettres
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fantaisie de couleur claire, l'initiale "P" étant
majuscule.

(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of rubber, gutta-percha or gum, in form of blocks,
plates, bars, sheets, cords or bands (all semi-worked); plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
or of plastics.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) 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).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non textile).

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

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (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 drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Retail services of hypermarkets; advertising;

business management; business administration; office
functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport; packaging and storage of goods;
distribution of products to the public through supermarkets.

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

42 Advice services for the creation of supermarkets;
services provided by restaurants, self-service restaurants,
canteens, bars, grills and snack bars; services rendered by
representatives of professions, such as engineers and
architects, engaged in valuing, estimates, research and reports.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, en gutta-percha ou en gomme, sous
forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou bandes
(tous semi-ouvrés); matières plastiques extrudées destinées à
la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

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

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 ou en
matières plastiques.

21 Ustensiles ménagers ou de cuisine (compris dans
cette classe) et récipients (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe).

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

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

classe); jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

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

revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Activités de vente au détail d'hypermarchés;

publicité; gestion d'entreprise; administration commerciale;
travail de bureau.

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

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; distribution de produits en supermarchés.

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

42 Services de conseiller en création de
supermarchés; services rendus par des restaurants,
restaurants libre-service, cantines, bars, grils et snacks-bars;
prestations de représentants de corps de métier, tels
qu'ingénieurs et architectes, chargés d'évaluations,
recherches et rapports.
(822) IT, 27.11.2001, 855376.
(300) IT, 08.08.2001, VE2001C000193.
(831) AM, AZ, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,

MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) TR.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 830
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143748.3/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143748.3/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 831
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143754.8/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143754.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 832
(180) 11.12.2011
(732) HANDICAP INTERNATIONAL,

association sans but lucratif
Rue de Spa 67
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) association sans but lucratif, Belgique

(541) caractères standard
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (brut, mi-
ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes (sacs, sachets et feuilles d'emballage); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; brochures, livres, revues,
publications, calendriers, autocollants.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; organisation
de campagnes de sensibilisation pour les problèmes des
handicapés ou des nécessiteux.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; collectes et recrutement de
fonds, collectes de bienfaisance et distribution de fonds aux
nécessiteux; aide financière à des organisations, à des
particuliers ou à la réalisation de projets.

41 Education, enseignement, instruction, cours, tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par
correspondance, cours de chant, de danse et de musique,
montage de programmes d'enseignement pour la radio et la
télévision, cours de sport, cours linguistiques, enseignement
préscolaire; exploitation de jardins botaniques, de musées, de
jardins zoologiques et de piscines; production de films;
location de films; services d'imprésario; interprétations
musicales et divertissements, également radiophoniques ou
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télévisés; représentations théâtrales; organisation de
manifestations sportives; location de décors de théâtre;
location de postes de radio ou de télévision; prêt et diffusion de
livres et de revues; publication et édition de livres, journaux et
revues; exposition et dressage d'animaux; cirques;
organisation d'événements culturels, sportifs ou récréatifs;
organisation de fêtes de bienfaisance, de congrès et de journées
d'étude.
(822) BX, 16.07.2001, 697932.
(300) BX, 16.07.2001, 697932.
(831) CH, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 833
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143750.5/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143750.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 07.12.2001 773 834
(180) 07.12.2011
(732) Erbi B.V.

A. van Leeuwenhoekweg 28
NL-2408 AM Alphen a/d Rijn (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 19 Construction materials, not of metal, especially for
the manufacture of furniture, of kitchen furniture or of
workplace furniture.

20 Furniture and kitchen furniture; kitchen worktops
and other such worktops.

35 Business intermediary services in the purchase and
sale of goods as mentioned in classes 19 and 20.

19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement pour la fabrication de meubles, de meubles
de cuisine ou de mobilier de lieu de travail.

20 Meubles et meubles de cuisine; plans de travail
pour cuisines et autres plans de travail similaires.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat
et la vente des produits cités dans les classes 19 et 20.
(822) BX, 08.06.2001, 693258.
(300) BX, 08.06.2001, 693258.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 773 835
(180) 05.12.2011
(732) GLOBACHEM, naamloze vennootschap

Leeuwerweg 138
B-3803 Sint-Truiden (Wilderen) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) BX, 02.07.2001, 695470.
(300) BX, 02.07.2001, 695470.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 773 836
(180) 05.12.2011
(732) GLOBACHEM, naamloze vennootschap

Leeuwerweg 138
B-3803 Sint-Truiden (Wilderen) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
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les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822) BX, 02.07.2001, 695471.
(300) BX, 02.07.2001, 695471.
(831) FR.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 837
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143749.1/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143749.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 838
(180) 17.12.2011
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511)  1 Chemicals used in industry; chemicals for use in
the agrarian industry, in the bio-industry and in the production
of animal foodstuffs; chemical substances for preserving
foodstuffs; sodium benzoate; benzoic acid; potassium.

31 Animal foodstuffs; additives to animal foodstuffs,
not for medical purposes.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour le secteur agricole, la bio-industrie et pour la
production d'aliments pour les animaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; benzoate de sodium; acide
benzoïque; potassium.

31 Aliments pour les animaux; additifs pour aliments
pour animaux, non à usage médical.
(822) BX, 19.06.2001, 687349.
(300) BX, 19.06.2001, 687349.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.

(832) GB, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 21.02.2002

(151) 21.01.2002 773 839
(180) 21.01.2012
(732) Compagnie Financière CSR

160, avenue Paul Vaillant Couturier
F-93126 LA COURNEUVE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

33 Cidres et cocktail à base de cidre.
33 Ciders and cider-based cocktails.

(821) FR, 17.05.1991, 1 702 637.
(822) FR, 17.05.1991, 1 702 637.
(832) FI, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 840
(180) 13.12.2011
(732) Theuma Deurenindustrie,

afgekort T.D.I.,
naamloze vennootschap
Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (BE).

(541) caractères standard
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; portes et cadres de portes métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; portes de meubles.
(822) BX, 23.07.2001, 696175.
(300) BX, 23.07.2001, 696175.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 841
(180) 17.12.2011
(732) Nonend Holding B.V.

Hakgriend 44a
NL-3371 KA Hardinxveld-Giessendam (NL).
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(842) limited company, The Netherlands

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Light blue, white. / Bleu clair, blanc.
(511)  9 Scientific, nautical, surveying and electric
apparatus and instruments; photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, computers, computer peripherals, computer
terminals, recorded computer programmes, data processing
apparatus, apparatus and instruments for saving and
reproduction of data, office machines; data carriers, recorded
or not, such as tapes, discs and other similar products for use in
combination with all aforementioned apparatus.

38 Telecommunications, also through a worldwide
computer network such as Internet; transfer of sound and
images via satellite; telex, telegraph, telephone,
radiotelephony and telegraph services; electronic transfer of
data, sound and images; on-line telecommunication services.

42 Programming for electric data processing;
computer programming, development and engineering;
control of computer projects; writing and updating of
computer programmes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques; appareils et instruments appareils
et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, ordinateurs, périphériques d'ordinateur,
terminaux d'ordinateur, programmes informatiques
enregistrés, appareils pour le traitement des données,
appareils et instruments pour sauvegarde et la reproduction
des données, machines de bureau; supports de données,
enregistrés ou non, tels que bandes, disques et autres produits
similaires à utiliser en combinaison avec tous les appareils
précités.

38 Télécommunications, également par le biais d'un
réseau informatique mondial tel qu'Internet; transfert de son
et d'images par satellite; services télex, télégraphiques,
téléphoniques, de radiotéléphonie et de télégraphie; transfert
électronique de données, de son et d'images; services de
télécommunications en ligne.

42 Programmation pour le traitement électronique
des données; programmation, élaboration et ingénierie
informatiques; contrôle de projets informatiques; écriture et
mise à jour de programmes informatiques.
(822) BX, 22.06.2001, 689224.

(300) BX, 22.06.2001, 689224.
(831) CN, EG, RU.
(832) AU.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 842
(180) 13.12.2011
(732) Theuma Deurenindustrie,

afgekort T.D.I.,
naamloze vennootschap
Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (BE).

(541) caractères standard
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; portes et cadres de portes métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; portes de meubles.
(822) BX, 23.07.2001, 696176.
(300) BX, 23.07.2001, 696176.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 843
(180) 20.12.2011
(732) TOURINTER

26 rue de la République
F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard
(511) 39 Transports de personnes et de marchandises,
informations concernant les voyages, réservations de places,
transports; services d'agences de voyages, organisation de
voyages.

41 Services de divertissements, organisation
d'activités sportives et culturelles.

42 Hôtellerie, restauration, salons de coiffure, salons
de beauté, accompagnement en société, réservations de
chambres d'hôtel pour voyageurs, réservations de logements
temporaires et de pension.
(822) FR, 11.08.1993, 93 480 521.
(831) BX, CH.
(580) 21.02.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 79

(151) 17.12.2001 773 844
(180) 17.12.2011
(732) Nonend Holding B.V.

Hakgriend 44a
NL-3371 KA Hardinxveld-Giessendam (NL).

(842) limited company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying and electric
apparatus and instruments; photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, computers, computer peripherals, computer
terminals, recorded computer programmes, data processing
apparatus, apparatus and instruments for saving and
reproduction of data, office machines; data carriers, recorded
or not, such as tapes, discs and other similar products for use in
combination with all aforementioned apparatus.

38 Telecommunications, also through a worldwide
computer network such as Internet; transfer of sound and
images via satellite; telex, telegraph, telephone,
radiotelephony and telegraph services; electronic transfer of
data, sound and images; on-line telecommunication services.

42 Programming for electric data processing;
computer programming, development and engineering;
control of computer projects; writing and updating of
computer programmes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques; appareils et instruments appareils
et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, ordinateurs, périphériques d'ordinateur,
terminaux d'ordinateur, programmes informatiques
enregistrés, appareils pour le traitement des données,
appareils et instruments pour sauvegarde et la reproduction
des données, machines de bureau; supports de données,
enregistrés ou non, tels que bandes, disques et autres produits
similaires à utiliser en combinaison avec tous les appareils
précités.

38 Télécommunications, également par le biais d'un
réseau informatique mondial tel qu'Internet; transfert de son
et d'images par satellite; services télex, télégraphiques,
téléphoniques, de radiotéléphonie et télégraphie; transfert
électronique de données, de son et d'images; services de
télécommunications en ligne.

42 Programmation pour le traitement électronique
des données; programmation, élaboration et ingénierie
informatiques; contrôle de projets informatiques; écriture et
mise à jour de programmes informatiques.
(822) BX, 22.06.2001, 689225.
(300) BX, 22.06.2001, 689225.
(831) CN, EG, RU.
(832) AU.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 845
(180) 13.12.2011
(732) Theuma Deurenindustrie,

afgekort T.D.I.,
naamloze vennootschap
Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (BE).

(541) caractères standard
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; portes et cadres de portes métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; portes de meubles.
(822) BX, 23.07.2001, 696177.
(300) BX, 23.07.2001, 696177.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 846
(180) 14.12.2011
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

Piekstraat 2
NL-3071 EL Rotterdam (NL).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 24 Fabric, textiles made of natural and/or synthetic
(woven and non-woven) material; vertical blinds, roller blinds
and roller shades, pleated blinds and pleated shades and all
other blinds and shades not included in other classes; curtains
and draperies.

24 Tissus, textiles en matière naturelle et/ou
synthétique (tissés et non-tissés); stores verticaux, stores
enroulables et stores à ressort et stores plissés ainsi qu'autres
stores non compris dans d'autres classes; rideaux et draperies.
(822) BX, 01.08.2001, 692668.
(300) BX, 01.08.2001, 692668.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 773 847
(180) 06.12.2011
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
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(842) N.V., The Netherlands

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(571) La marque consiste en une combinaison de la forme

d'une capsule dans les couleurs bleu et blanc.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; agents détartrants à usage industriel; tous
les produits mentionnés avec ou sans pouvoir ou agent
désinfectant; produits de protection pour verrerie, pour
porcelaine et poterie, pour services et vaisselle; produits pour
empêcher la vaisselle et le verre de ternir, non compris dans
d'autres classes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive ou la vaisselle, sous forme solide, liquide ou de
gel; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec; produits
de polissage pour vaisselle et verrerie; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de nettoyage
pour tapis; savons; produits à détartrer, à usage domestique;
adoucissants et assouplisseurs; produits détachants; tous les
produits mentionnés avec ou sans pouvoir ou agent
désinfectant.
(822) BX, 11.06.2001, 687348.
(300) BX, 11.06.2001, 687348.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 773 848
(180) 06.12.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; parties des produits précités.
(822) BX, 23.08.2001, 692693.
(300) BX, 23.08.2001, 692693.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 773 849
(180) 24.12.2011
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE,

(Société en Commandite par Actions)
F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).

(541) caractères standard
(511) 29 Fromages.
(822) FR, 14.09.1995, 95 588381.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 850
(180) 11.12.2011
(732) UMICORE, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; minerais.

14 Métaux précieux et leurs alliages; pierres
précieuses.

35 Gestion commerciale des affaires et administration
commerciale, notamment services d'intermédiaires en affaires
commerciales pour la commercialisation de métaux communs
et de leurs alliages, de minerais, de métaux précieux et de leurs
alliages ainsi que de pierres précieuses.

 6 Common metals and their alloys; ores.
14 Precious metals and their alloys; precious stones.
35 Commercial business management and

administration, particularly business middleman services for
marketing of common metals and their alloys, ores, precious
metals and their alloys and of precious stones.
(822) BX, 06.09.2001, 693300.
(300) BX, 06.09.2001, 693300.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 03.12.2001 773 851
(180) 03.12.2011
(732) SKV - Arzberg - Porzellan GmbH

Fabrikweg 41
D-95706 Schirnding (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 21 Small household or kitchen utensils; tableware,
coffee, tea, chocolate, mocha and breakfast services; useful
and ornamental articles (not included in other classes), namely
plates, bowls, dishes, cups, goblets, pots, pitchers, pouring
containers, boxes, vases, epergnes, honey dispensers, egg
cups, napkin holders, napkin rings, figures and figurines; all
these articles made of porcelain or glass.

21 Petits ustensiles à usage ménager ou culinaire;
articles de table, services à café, à thé, à chocolat, à moka et
services pour le petit-déjeuner; articles d'usage courant et
articles à usage décoratif (non compris dans d'autres classes),
notamment assiettes, bols, plats, tasses, gobelets, pots,
cruches, verseuses, boîtes, vases, surtouts de table,
distributeurs de miel, coquetiers, porte-serviettes, ronds de
serviettes, personnages et figurines; tous ces articles étant
réalisés en porcelaine ou en verre.
(822) DE, 25.10.1977, 963 977.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 10.12.2001 773 852
(180) 10.12.2011
(732) Fundays Holding B.V.

Korte Kleverlaan 78
NL-2061 EG Bloemendaal (NL).

(541) caractères standard
(511) 11 Appareils et installations de conduite d'eau, de
distribution d'eau et d'épuration des eaux; installations
sanitaires.

32 Eaux minérales et gazeuses.
37 Installation, entretien et réparation d'appareils et

installations de conduites d'eau, de distribution d'eau et
d'épuration des eaux; travaux de plomberie.

39 Approvisionnement en eau; transport et
distribution d'eau, également par pipelines; alimentation en
eau.

40 Traitement de l'eau et épuration des eaux.
(822) BX, 27.03.2001, 697221.

(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 773 853
(180) 19.12.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of
Germany

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for
body and beauty care, preparations for caring for, cleaning,
tinting, colouring, bleaching, setting and permanent waving of
hair.

21 Combs and sponges, brushes (except
paintbrushes).

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, préparations pour soins corporels et soins de
beauté, préparations pour le soin, le nettoyage, la teinture, la
coloration, la décoloration, la mise en plis temporaire et
permamente des cheveux.

21 Peignes et éponges, brosses (à l'exception de
pinceaux).
(822) DE, 05.11.2001, 301 52 912.4/03.
(300) DE, 04.09.2001, 301 52 912.4/03.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 22.01.2002 773 854
(180) 22.01.2012
(732) BIM KEMI AB

Box 3102
SE-443 03 Stenkullen (SE).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN

(511) NCL(8)
 1 Chemical products for use in the paper, pulp and

board industries.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du

papier, des pâtes à papier et du carton.
(821) SE, 03.10.2001, 01-06027.
(300) EM, 02.10.2001, 002396455.
(832) CZ, NO, PL, SI, SK.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 855
(180) 14.12.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
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(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of
Germany

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Perfumery, essential oils, preparations for body
and beauty care, skin creams, facial lotions; chemical
preparations for hair care and hair treatment.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour soins corporels et soins de beauté, crèmes
pour la peau, lotions pour le visage; préparations chimiques
pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 22.08.2001, 301 38 926.8/03.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 926.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 856
(180) 14.12.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Perfumery, essential oils, preparations for body
and beauty care, skin creams, facial lotions; chemical
preparations for hair care and hair treatment.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour soins corporels et soins de beauté, crèmes
pour la peau, lotions pour le visage; préparations chimiques
pour soins et traitements capillaires.
(822) DE, 22.08.2001, 301 38 923.3/03.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 923.3/03.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 857
(180) 21.12.2011
(732) Allgäuland-Käsereien GmbH

Ahegg 22
D-88239 Wangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Milk, milk products, cheese, hard cheese,
parmesan cheese, grated cheese.

29 Lait, produits laitiers, fromage, fromages à pâte
dure, parmesan, fromage râpé.
(822) DE, 18.07.1996, 396 16 879.5/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, PL, RU, SK.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.08.2001 773 858
(180) 20.08.2011
(732) Peter Pfaff

Reinacherstrasse 267
CH-4053 Basel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 10.3; 27.5; 29.1.
(591) Euroskala: Pantone Process jaune C, Pantone Process

magenta C, Pantone Process cyan C, Pantone Process
noir C.

(511) 16 Emballages synthétiques et en papier, compris
dans cette classe; tous les produits précités de provenance
suisse.
(822) CH, 27.07.2001, 488132.
(300) CH, 27.07.2001, 488132.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 859
(180) 20.12.2011
(732) Schuhhaus Werdich GmbH & Co. KG

Herrenstraße 29
D-88239 Wangen (DE).

(541) caractères standard
(511) 18 Cuir et imitations de cuir; produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à main ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles
et valises; parapluies, parasols, cannes.

25 Chaussures, bas.
(822) DE, 20.12.2001, 399 43 912.9/18.
(831) AT, CH.
(580) 21.02.2002
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(151) 21.12.2001 773 860
(180) 21.12.2011
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kufuersten-Anlage
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing programs.

 9 Programmes informatiques.
(822) DE, 30.08.2001, 301 42 004.1/09.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 004.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 861
(180) 13.12.2011
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; bandes de
contention.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials; restraining bandages.
(822) FR, 19.06.2001, 01 3 106 472.
(300) FR, 19.06.2001, 01 3 106 472.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT,
RO, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 862
(180) 14.12.2011
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers, matériel de reproduction ou de
multiplication des roses.
(822) DE, 31.07.2001, 301 32 451.4/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 18.12.2001 773 863
(180) 18.12.2011
(732) MERIAL

17 rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires, vaccins vétérinaires.

 5 Veterinary products, veterinary vaccines.
(822) FR, 27.06.2001, 01 3 108 259.
(300) FR, 27.06.2001, 01 3 108 259.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 864
(180) 14.12.2011
(732) Bribrend B.V.

Vlamingstraat 49
NL-2713 RT Zoetermeer (NL).

(511) 30 Pâtisserie.
(822) BX, 18.07.2001, 697741.
(300) BX, 18.07.2001, 697741.
(831) AT, CH, DE.
(580) 21.02.2002



84 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

(151) 11.12.2001 773 865
(180) 11.12.2011
(732) Karpati Handels GmbH Import-Export

Blumenthal Nr. 2
D-95100 Selb (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.7; 7.5; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, marron, noir.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.
(822) DE, 30.11.2000, 300 76 245.3/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 866
(180) 13.12.2011
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers,
broches, montres, chronomètres, horloges.

14 Rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches,
watches, chronometers, clocks.
(822) BX, 14.08.2001, 697961.
(300) BX, 14.08.2001, 697961.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 21.01.2002 773 867
(180) 21.01.2012
(732) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET

DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Place du Casino
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(842) Société anonyme, MONACO

(511) NCL(8)
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
(822) MC, 13.08.1996, 96.17407.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) AG, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 868
(180) 14.12.2011
(732) UMICORE, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et blanc. / Blue, gray and white.
(511)  6 Articles métalliques en zinc non compris dans
d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation.
 6 Metal goods made of zinc not included in other

classes.
37 Construction; repair; installation services.

(822) BX, 19.07.2001, 695923.
(300) BX, 19.07.2001, 695923.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 869
(180) 13.12.2011
(732) FLUIT, Menno

Bredabaan 758
B-2930 Brasschaat (BE).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) BX, 12.05.1998, 630635.
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(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 24.01.2002 773 870
(180) 24.01.2012
(732) Krankenkasse SBB,

Direktion
Zieglerstrasse 29
CH-3000 Bern 65 SBB (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances.
44 Services dans le domaine de l'hygiène.

(822) CH, 07.09.2001, 494051.
(300) CH, 07.09.2001, 494051.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 871
(180) 14.12.2011
(732) Performax B.V.

Stationsweg 30
NL-3743 EN Baarn (NL).

(511)  5 Vitamines, suppléments alimentaires minéraux,
compléments nutritionnels à usage médical, préparations
diététiques à usage médical, préparations de lactobacilles à
usage médical.
(822) BX, 21.06.2001, 689767.
(300) BX, 21.06.2001, 689767.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 872
(180) 20.12.2011
(732) Schiedel GmbH & Co.

Lerchenstraße 9,
D-80995 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux
pour cheminées et leurs parties métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques pour la construction; tuyaux pour cheminées
et leurs parties non métalliques.
(822) DE, 27.09.2001, 301 49 944.6/06.
(300) DE, 14.08.2001, 301 49 944.6/06.
(831) AT, BA, CZ, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 21.02.2002

(151) 04.12.2001 773 873
(180) 04.12.2011
(732) R & S Handelsonderneming B.V.

Sandersweg 100
NL-6219 NW Maastricht (NL).

(541) caractères standard
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fermetures à glissière.
(822) BX, 17.12.1999, 506794.
(831) DE, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 874
(180) 26.11.2011
(732) AMUCHINA SPA

Via Pontasso, 13
CASELLA (GENOVA) (IT).

(750) AMUCHINA SPA, Viale Amelia 70, ROMA (IT).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 26.11.2001, 855343.
(300) IT, 16.10.2001, MI2001C 010554.
(831) ES, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 14.01.2002 773 875
(180) 14.01.2012
(732) OSSONOBA - MODAS E CONFECÇÕES, LDA.

Rua Cândido Guerreiro, 1, 9º, Frente
FARO (PT).

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

25 Articles vestimentaires et chaussures.
(822) PT, 14.01.2002, 351.905.
(831) ES.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 773 876
(180) 05.12.2011
(732) Hirmer GmbH & Co. oHG

28, Kaufingerstraße
D-80333 München (DE).



86 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

(541) caractères standard
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 11.10.2001, 301 43 362.3/25.
(300) DE, 18.07.2001, 301 43 362.3/25.
(831) AT, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 04.12.2001 773 877
(180) 04.12.2011
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

7, Calwerstrasse
D-71034 Böblingen (DE).

(842) Limited Partnership

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Cosmetics.

 5 Pharmaceutical and veterinary medicinal products
and products for medicinal use; dietetic products for medical
use.

 3 Cosmétiques.
 5 Produits médicinaux à usage pharmaceutique ou

vétérinaire et produits à usage médicinal; produits diététiques
à usage médical.
(822) DE, 12.02.1998, 39762575.8/05.
(831) HU, PL.
(832) EE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 773 878
(180) 06.12.2011
(732) Golden Care International B.V.

Strawinskylaan 1431
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) BV, Pays-Bas

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Bleu clair et bleu foncé.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) BX, 25.06.2001, 696736.
(300) BX, 25.06.2001, 696736.
(831) BY, CH, EG, MA, MC.
(580) 21.02.2002

(151) 08.10.2001 773 879
(180) 08.10.2011
(732) MAGLIFICIO ADELE

SOC. COOP. A.R.L. P.A.
Via Malatesta 4
I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) C'EST PETIT! en caractères d'imprimerie stylisés avec

le symbole du sexe féminin entre les mots C'EST et
PETIT. / C'EST PETIT! in stylised type with the symbol
for the feminine sex between the words C'EST and
PETIT.

(511)  9 Lunettes.
18 Sacs, trousses, valises, parapluies, articles de cuir

et imitations du cuir.
25 Bonneterie, articles d'habillement et chaussures.
 9 Eyewear.
18 Bags, cases, suitcases, umbrellas, articles of

leather and imitation leather.
25 Knitwear, articles of clothing and footwear.

(822) IT, 08.10.2001, 852633.
(300) IT, 01.06.2001, BO2001A000628.
(831) BX, DE, ES, FR, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 21.07.2001 773 880
(180) 21.07.2011
(732) Dr. Götz Rehn

3, Darmstädter Strasse
D-64404 Bockenbach (DE).

(531) 1.3; 26.1; 26.2; 26.11; 27.5.
(511)  5 Dietetic products for children and sick people; tea-
like products for health care; weed killer and pest control
products; all aforementioned products made without using
chemical pesticides, fertilizers or preservatives.

29 Meat, fish, poultry, game; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jam; eggs, milk, yoghurt; butter,
cheese, edible oil and fat, preserved food, i.e. meat and fish
preserved food; the above-named products made without using
chemical pesticides, fertilizer or preservatives or produced on
the basis of natural grazing and animal rearing.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes,
flour and corn preparations (except animal food), bread,
biscuits, cake, fine pastries; honey, molasses, yeast, baking
powder, edible salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, spices,
sweet and salty biscuits; salad dressing; all the above-named
products made without using chemical pesticides, fertilizer
and preservatives.
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31 Fresh fruit and vegetables, malt; all the above-
named products made without using chemical pesticides,
fertilizer or preservatives.

32 Natural mineral water, spring and bottled mineral
water and other alcohol-free drinks, syrups for preparing
drinks; all the above-named products made without using
chemical pesticides, fertilizer or preservatives.

33 Liquors, produced without using chemical
pesticides, fertilizer or preservatives.

 5 Produits diététiques pour enfants et personnes
malades; produits sous forme de tisanes pour soins de santé;
désherbants et produits antiparasitaires; aucun pesticide, ni
engrais, ni conservateur chimiques n'entrant dans le processus
de fabrication des produits précités.

29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; confitures; oeufs, lait, yaourt;
beurre, fromage, huiles et graisses alimentaires, produits
alimentaires en conserves, notamment aliments en conserve à
base de viande et de poisson; aucun pesticide, ni engrais, ni
conservateur chimiques n'entrant dans le processus de
fabrication des produits précités ou ces denrées résultant des
produits d'élevages d'animaux et pâturages naturels.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés de café,
préparations de farine et de maïs (hormis les aliments pour
animaux), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie fine; miel, sirops
de mélasse, levure, levure chimique, sel comestible, moutarde;
poivre, vinaigres, sauces, épices, biscuits sucrés et salés;
sauces à salade; aucun pesticide, ni engrais, ni conservateur
chimiques n'entrant dans le processus de fabrication des
produits précités.

31 Fruits et légumes frais, malt; aucun pesticide, ni
engrais, ni conservateur chimiques n'entrant dans le processus
de fabrication des produits précités.

32 Eau minérale naturelle, eau minérale de source et
en bouteille et autres boissons sans alcool, sirops destinés à la
préparation de boissons; aucun pesticide, ni engrais, ni
conservateur chimiques n'entrant dans le processus de
fabrication des produits précités.

33 Liqueurs, élaborées sans l'utilisation d'aucun
pesticide, ni engrais, ni conservateur chimiques.
(821) DE, 24.01.1985, 1 078 625.
(822) DE, 02.04.1985, 1 075 625.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 27.12.2001 773 881
(180) 27.12.2011
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Industrial safety shoes.

25 Chaussures industrielles de sécurité.
(822) DE, 26.11.2001, 301 14 825.2/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 10.12.2001 773 882
(180) 10.12.2011
(732) STRATEGIE - MANAGEMENT - SYSTEMES

(SMS)
nom commercial: People First
7 bis, rue George Eastman
F-75014 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) LES HOMMES D'ABORD / PEOPLE FIRST
(511) 35 Conseil en organisation, stratégie, ressources
humaines et direction des affaires aux entreprises, aux
administrations, collectivités ou associations; gestion des
affaires commerciales et administratives; informations ou
renseignements d'affaire; comptabilité; bureaux de
placements; gestion des fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Agence de presse et d'informations;
communication par terminaux d'ordinateurs ou minitels;
diffusion d'informations ou de services par Internet.

41 Education; formation aux particuliers ou aux
entreprises; éditions de livres, de revues, d'articles de presse;
production de spectacles, de films, de vidéo; location de films;
enregistrements phonographiques; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservations de
places de spectacles.

35 Consulting relating to organisation, strategy,
human resources and business management in respect of
companies, administrations, communities or associations;
commercial and administrative management; commercial
information services; accountancy services; recruitment
agencies; computer file management; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Press and information agencies; communication
via computer terminals or Minitel terminals; circulating
information and providing services via the Internet.

41 Education; individual or company training;
publishing of books, journals and press articles; show, film
and video production; film rental; phonographic recordings;
videotape editing; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences and congresses; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating of
lotteries; reservation of seats for shows.
(822) FR, 03.05.2001, 01 3 098377.
(831) AT, BX, HU, KP, MC, PL, RU.
(832) AU, GB, GR.
(527) GB.
(851) AU, GB, GR. - Liste limitée à la classe 35. / List limited

to class 35.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 883
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Fuel cells for motor vehicles.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this

class).
 9 Piles à combustible pour véhicules à moteur.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
(822) DE, 23.08.2001, 30142434.9/12.
(300) DE, 13.07.2001, 30142434.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 884
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143757.2/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143757.2/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 885
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143760.2/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143760.2/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.

(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.08.2001 773 886
(180) 28.08.2011
(732) Motan Holding GmbH

12, Stromeyersdorfstrasse
D-78467 Konstanz (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511)  7 Machine-driven suction conveying machines,
drying machines, mixing machines, all of the afore-mentioned
machines for handling plastic material; installations comprised
of the afore-mentioned machines.

 9 Dosing machines for handling plastic material;
installations comprising dosing machines.

 7 Suceuses mécaniques, essoreuses, malaxeurs,
toutes les machines précitées étant conçues pour la gestion des
matières plastiques; installations composées de toutes les
machines précitées.

 9 Doseuses pour la gestion des matières plastiques;
installations comprenant des doseuses.
(822) DE, 28.08.2001, 301 34 823.5/07.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 823.5/07.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, TR.
(580) 21.02.2002

(151) 27.03.2001 773 887
(180) 27.03.2011
(732) FJA AG

Leonhard-Moll-Bogen 10
D-81373 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Traitement de données pour des tiers, y compris
administration de portefeuilles de contrats, notamment aussi
par l'intermédiaire de réseaux, y compris Internet; services
d'une banque de données, à savoir compilation,
enregistrement, analyse, administration et systématisation de
données, également par l'intermédiaire de réseaux, y compris
l'internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris l'internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 19.10.2000, 300 67 261.6/42.
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(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 773 888
(180) 05.12.2011
(732) Lysis International SA

8, Côtes de Montbenon
CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Equipements pour le traitement de l'information et
des ordinateurs (logiciels).

 9 Information processing equipment and computers
(software).
(822) CH, 21.09.2000, 492308.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 11.01.2002 773 889
(180) 11.01.2012
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Pansements.
 5 Plasters.

(822) FR, 25.10.2001, 01 3127891.
(300) FR, 25.10.2001, 01 3127891.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 890
(180) 12.12.2011
(732) LAM PLAN

7, rue des Jardins
F-74240 Gaillard (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Préparations sous forme liquide ou solide,
notamment pâtes liquides ou solides à base de diamant pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, utilisées pour l'usinage, le
rodage, l'optique et la mécanique de précision ainsi que la
métallographie.

 4 Produits de lubrification.

 7 Disques abrasifs, disques de polissage et de rodage
(parties de machines), plateaux de rodage et de polissage,
meules, machines à roder et à polir.

 3 Preparations in liquid and solid form, including
liquid or solid pastes made with diamond for cleaning,
polishing, degreasing and abrading, used for machining,
lapping, optics and precision mechanics as well as
metallography.

 4 Lubrication products.
 7 Abrasive discs, polishing and lapping discs

(machine parts), lapping and polishing tables, grinding
wheels, lapping and polishing machines.
(822) FR, 05.07.2001, 01/3109831.
(300) FR, 05.07.2001, 01/3109831.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 31.10.2001 773 891
(180) 31.10.2011
(732) COTTO ARENA S.r.l.

20, Strada delle Fornaci
I-41100 MODENA (IT).

(531) 7.15; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée des légendes "STILGRES" et

"TILEGRES" écrites en caractères majuscules
d'imprimerie de fantaisie, insérées entre deux traits fins
horizontaux et placées respectivement à gauche et à
droite de l'image en perspective d'un carreau
quadrangulaire de la face supérieure duquel se dresse
en relief une nervure conformant un "S" stylisé avec des
ombres en clair-obscur. / The mark comprises the words
"STILGRES and "TILEGRES" written in upper case,
fancy block letters, inserted between two thin
horizontal lines and positioned to the left and right
respectively of the image, which is a quadrangular tile
shown in perspective, with a ridge rising up in relief
from the upper surface forming a stylised "S" shape
with light and dark shadows.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques;
carreaux en céramique; matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.

19 Nonmetallic tiles for building use; ceramic tiles;
nonmetallic building materials; non-metallic rigid pipes for
building purposes; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
(822) IT, 31.10.2001, 853832.
(300) IT, 20.06.2001, MO2001C000300.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, PL.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 12.12.2001 773 892
(180) 12.12.2011
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class).

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
pharmaceutical and medical services; scientific and industrial
research; computer programming.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services médicaux et pharmaceutiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 25.05.2001, 301 20 973.1/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 893
(180) 12.12.2011
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class).

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
pharmaceutical and medical services; scientific and industrial
research; computer programming.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services médicaux et pharmaceutiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 18.05.2001, 301 20 969.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 17.01.2002 773 894
(180) 17.01.2012
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, red. / Noir, blanc, rouge.
(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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

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

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

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.
(821) FI, 16.01.2002, T200200147.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 17.01.2002 773 895
(180) 17.01.2012
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B
FIN-00130 Helsinki (FI).
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(842) Joint-stock company, Finland

(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) Brown, green, orange. / Brun, vert, orange.
(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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

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

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

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.
(821) FI, 16.01.2002, T200200146.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 12.09.2001 773 896
(180) 12.09.2011
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, 7/9
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, blanc. / Blue, light blue, white.
(571) La marque est composée par un rectangle bleu dans

lequel sont reproduits les mots AIR ACTION comme
suit: le mot AIR en caractères de fantaisie majuscules
blancs dans des lignes blanches; le mot ACTION de
dimension plus petite en caractères minuscules bleu
clair sauf la première lettre, majuscule. / The mark
comprises a blue rectangle containing the words AIR
ACTION as follows: the word AIR is in white, lower
case, fancy typeface, surrounded by white lines; the
word ACTION is smaller, light blue and in lower case
except for the first letter, which is in upper case.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher
(chewing gum et bubble gum), bonbons, bonbons à la gomme,

comprimés, pastilles, bonbons à la menthe, gelées, réglisse,
toffee, sucettes, sucre, caramel, glaces, chocolat, cacao.

30 Pastry and confectionery, chewing gum and
bubble gum, sweets, gum sweets, compressed tablets, pastilles,
peppermint sweets, jellies, liquorice, toffee, lollipops, sugar,
caramel, ices, chocolate, cocoa.
(822) IT, 12.09.2001, 851323.
(300) IT, 04.05.2001, MI 2001 C 004872.
(831) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 28.08.2001 773 897
(180) 28.08.2011
(732) Pharma AVALANCHE s.r.o.

Platné¨ská …. org. 2 ….p. 191
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 26.2; 27.5.
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use, food for
babies, plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax, disinfectants; preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides.

35 Advertising, publicity activities, marketing,
market research.

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

35 Publicité, activités publicitaires, marketing,
recherche de marchés.
(822) CZ, 28.08.2001, 236461.
(300) CZ, 13.03.2001, 165266.
(831) BG, HR, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) GE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 21.11.2001 773 898
(180) 21.11.2011
(732) Advanced Information Systems,

naamloze vennootschap
Joseph Wybranlaan 40
B-1040 Bruxelles (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Programmes d'ordinateurs et ordinateurs et leurs
pièces, parties et accessoires compris dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Computer programs and computers and parts

thereof, parts and accessories included in this class.
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42 Computer programming.
(822) BX, 21.05.2001, 698701.
(300) BX, 21.05.2001, 698701.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) SE.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 773 899
(180) 28.12.2011
(732) Max Havelaar-Stiftung (Schweiz)

Malzgasse 25
CH-4052 Basel (CH).

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

(531) 1.5; 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, jaune, noir, blanc. / Pink, yellow, black, white.
(511) 18 Cuir et produits en ces matières compris dans cette
classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, miel.
31 Fleurs naturelles, bananes, agrumes, fruits

exotiques.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops.
42 Services d'agriculture.
18 Leather and goods made thereof included in this

class.
24 Textiles and textile products included in this class.
25 Clothing, footwear, headwear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, honey.
31 Natural flowers, bananas, citrus fruit, exotic fruits.
32 Fruit drinks and fruit juices, syrups.
42 Agricultural services.

(822) CH, 12.07.2001, 493381.
(300) CH, 12.07.2001, 493381.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 23.01.2002 773 900
(180) 23.01.2012
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1,
CH-5722 Gränichen (CH).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

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

19 Matériaux de construction.
21 Récipients et ustensiles pour le ménage et la

cuisine.
37 Construction.

(822) CH, 20.02.1995, 429477.
(831) AT, DE, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 773 901
(180) 06.12.2011
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(531) 28.1.
(561) FRICO.
(511)  5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; lactose.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers, y compris
ceux mélangés avec d'autres produits (dont le lait et les
produits laitiers sont les ingrédients principaux) et leurs
succédanés et produits faits à base de ces produits, non compris
dans d'autres classes, notamment fromage et produits de
fromage; huiles et graisses comestibles.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits
faits essentiellement ou entièrement à base de ces produits,
notamment chocolat au lait (boisson) et boissons à base de
café, ainsi que leurs préparations; farines et préparations faites
de céréales et produits alimentaires faits à base de ces produits;
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, ainsi que poudres
pour leur préparation; produits faits essentiellement ou
entièrement à base de miel; sauces (condiments).
(822) BX, 21.11.2001, 698451.
(300) BX, 21.11.2001, 698451.
(831) DZ, EG.
(580) 21.02.2002
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(151) 17.12.2001 773 902
(180) 17.12.2011
(732) ZHENG MEI AI

4 Rue de Pelleport
F-75020 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit, de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 708.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3 108 708.
(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 29.11.2001 773 903
(180) 29.11.2011
(732) Bogaert Cigars N.V.

Gistelsteenweg 383
B-8490 Jabbeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares et
cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; fume-
cigarette et fume-cigare non en métaux précieux; cahiers de
papier à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à cigares et étuis
à cigarettes non en métaux précieux; succédanés du tabac non
à usage médical; filtres pour cigarettes; coupe-cigares; pots à
tabac (non en métaux précieux); blagues à tabac; briquets et
réservoirs à gaz pour briquets; pipes, rateliers à pipes et cure-
pipes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes
and cigars; pocket machines for rolling cigarettes; cigarette
and cigar holders, not of precious metal; books of cigarette
papers; cigarette tips; cigar and cigarette cases, not of
precious metal; tobacco substitutes (for non-medical
purposes); cigarette filters; cigar cutters; tobacco jars, not of
precious metal; tobacco pouches; cigarette lighters gas
containers for cigarette lighters; pipes, pipe racks and pipe
cleaners.
(822) BX, 22.11.2001, 698959.
(300) BX, 22.11.2001, 698959.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.11.2001 773 904
(180) 28.11.2011
(732) JEAN PAUL LEVAN NV

Neerstraat 18
B-8580 Avelgem (BE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511)  2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et
artistes.

37 Travaux au stuc; travaux de plâtrerie et
d'enduisage; travaux de peinture.
(822) BX, 29.06.2001, 698759.
(300) BX, 29.06.2001, 698759.
(831) CH, ES, FR, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 18.01.2002 773 905
(180) 18.01.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.
(822) CH, 11.01.2002, 493889.
(300) CH, 11.01.2002, 493889.
(831) AT, AZ, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.02.2002

(151) 18.01.2002 773 906
(180) 18.01.2012
(732) FMS FUTURE MEDICAL SYSTEM S.A.

38, chemin du Grand-Puits,
CH-1217 MEYRIN (CH).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

(822) CH, 28.09.2001, 493887.
(300) CH, 28.09.2001, 493887.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 18.01.2002 773 907
(180) 18.01.2012
(732) URIMAT SCHWEIZ AG

Alte Tannerstrasse 25 a
CH-8632 Tann (CH).

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

11 Installations sanitaires, siphons inodores pour
installations sanitaires.
(822) CH, 29.08.2001, 493882.
(300) CH, 29.08.2001, 493882.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 908
(180) 20.12.2011
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse
D-85640 Putzbrunn (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Woven, knitted and non-woven textile goods as
well as non woven fabrics and laminates, all included in this
class.

25 Gloves.
24 Articles textiles tissés tricotés et non tissés ainsi

que textiles tissés et plastifiés, tous compris dans cette classe.
25 Gants.

(822) DE, 07.09.2001, 30147543.1/24.
(300) DE, 02.08.2001, 30147543.1/24.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 909
(180) 26.11.2011
(732) CRISTALLIN

12, rue des Forts -
Z.A. des Forts
F-28500 CHERISY (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.1; 27.5; 29.1.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), logiciel
informatique spécialisé dans la gestion de magasins d'optique,
de lentilles et d'acoustique (programmes enregistrés), supports
de données magnétiques, supports de données optiques;
cédéroms.

38 Télécommunications; transmissions de messages
et d'images assistées par ordinateurs; communication par
réseau de fibres optiques, communications par terminaux
d'ordinateurs, communications via le réseau Internet, intranet
et extranet.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration,
conception, mise à jour et maintenance de logiciels et
notamment de logiciel informatique spécialisé dans la gestion
de magasins d'optique, de lentilles et d'acoustique, recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
scientifique et industrielle.
(822) FR, 14.06.2001, 01 3 106 949.
(300) FR, 14.06.2001, 01 3 106 949.
(831) DZ, MA.
(580) 21.02.2002

(151) 17.08.2001 773 910
(180) 17.08.2011
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45,
CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Supports d'enregistrements magnétiques ou
optiques, logiciels (software) d'ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables.

14 Métaux précieux et leurs alliages; parures
(bijouterie); monnaies.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils dans le domaine de l'organisation et de la

gestion des entreprises; courtage en publicité; direction des
affaires; administration commerciale; travaux de bureau;
comptabilité; vérification des comptes; vente aux enchères
d'objet d'art; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-
Banking), services de bourse de valeurs et d'effets, y compris
le marché des titres et des dérivés, transactions financières,
services dans le domaine de la gestion des biens et
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
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(sponsoring) financier dans le domaine de la culture, du sport
et de la recherche.

38 Télécommunications, y compris transmission
électronique de données en ligne (on-line); services de
téléphone, de télégramme et de vidéotexte, y compris
transmission de messages électroniques par téléphones
mobiles (SMS), transmissions électroniques de nouvelles dans
le domaine des transaction financières; services de
télécommunication par courrier électronique et vidéotexte.

41 Formation, organisation d'activités sportives et
culturelles.

42 Conseils juridiques, en particulier consultation
ayant trait à la création, constitution et la gestion d'entreprises,
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données et à des réseaux informatiques globaux (Internet);
élaboration (conception) de pages web; gestion et exploitation
de droits de la propriété intellectuelle.

 9 Magnetic or optical recording media, computer
software; downloadable electronic publications.

14 Precious metals and alloys thereof; ornaments
(bijouterie); coins.

16 Printed matter.
35 Business organisation and management

consulting; advertising brokerage; business management;
commercial administration; office tasks; accounting;
auditing; sale by auction of works of art; data compilation and
systemisation in a database; computer file management.

36 Insurance, financial affairs and banking, including
electronic banking transactions (Internet banking), stock and
securities exchange services, including the equity and
derivatives market, financial transactions, services
concerning management of property and investment, real
estate operations, financial trust operations, brokerage,
ordering and/or consulting service in the field of insurances,
financial, banking and real estate operations, fiscal valuations
and assessments; financial sponsorship in the field of culture,
sport and research.

38 Telecommunications, including online data
transmission; telephone, telegram and videotext services,
including transmission of electronic messages by mobile
telephones (SMS), electronic transmission of news in the field
of financial transactions; telecommunications services.

41 Training, organisation of sports and cultural
activities.

42 Legal counselling, particularly consulting in
connection with starting, building and managing businesses,
scientific and industrial research; computer programming;
rental of access time to databanks and global computer
networks (the Internet); design and development of webpages;
management and exploitation of intellectual property rights.
(822) CH, 21.02.2001, 487071.
(300) CH, 21.02.2001, 487071.
(831) BX, CN, LI.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) CN, SG, TR. - La liste est limitée à la classe 36. Les

classes 9, 14, 16, 35, 38, 41, et 42 sont supprimées. /
The list is limited to class 36. Classes 9, 14, 16, 35, 38,
41, and 42 are removed.

(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 911
(180) 26.11.2011
(732) Zweigart & Sawitzki Jacquardweberei

50, Fronäckerstrasse
D-71063 Sindelfingen (DE).

(541) caractères standard
(511) 24 Linge de lit et de table, couvertures, tissus, étoffes
destinées à l'ouvrage manuel, étoffes pour la décoration,
étoffes pour les couvertures, tissus pour des buts techniques, à
savoir étoffes pour housses d'automobiles, étoffes pour filtres.

25 Vêtements tissés, tabliers, jupes, vêtements pour
enfants, lingerie de corps.

26 Articles de passementerie, rubans, bordures,
broderies.

27 Tapis, nattes.
(822) DE, 06.10.1959, 729 715.
(831) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 26.11.2001 773 912
(180) 26.11.2011
(732) Zweigart & Sawitzki Jacquardweberei

50, Fronäckerstrasse
D-71063 Sindelfingen (DE).

(531) 26.4.
(511) 23 Fils à broder pour tapis noués à la main.

24 Linge de table et de lit, couvertures, tissus, tissus
d'ameublement, tissus pour couvertures, pour travaux manuels
et pour sièges d'automobiles, tissus de fond pour tapis noués à
la main, matières filtrantes en tissu.

25 Vêtements en tissu, en particulier jupes, tabliers et
vêtements pour enfants, lingerie de corps.

26 Articles de passementerie, rubans, bordures,
broderies.

27 Tapis, nattes.
(822) DE, 01.08.1968, 847 952.
(831) CN.
(580) 21.02.2002



96 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

(151) 09.01.2002 773 913
(180) 09.01.2012
(732) LUSTENBERGER & DÜRST AG

Langrüti,
CH-6331 HÜNENBERG (CH).

(531) 3.4; 6.1; 6.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Produits laitiers, en particulier fromage de
provenance suisse.

29 Dairy products, particularly Swiss cheese.
(822) CH, 11.12.2001, 493550.
(300) CH, 24.07.2001, 493550.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 914
(180) 08.01.2012
(732) Marja Kurki Oy

Hitsaajankatu 12
FIN-00810 Helsinki (FI).

(842) joint-stock company, Finland

(531) 26.3; 26.4; 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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 21.12.2001, T200103826.
(300) FI, 21.12.2001, T200103826.
(832) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 21.11.2001 773 915
(180) 21.11.2011
(732) Haleko Haneatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp
D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white. / Bleu, rouge et blanc.
(511) 32 Non-alcoholic drinks for sportsmen; syrups and
other preparations for making the aforementioned beverages.

32 Boissons sans alcool pour athlètes; sirops et
autres préparations pour la confection des boissons précitées.
(822) DE, 20.11.2001, 301 63 146.8/32.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 916
(180) 11.12.2011
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

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

(531) 4.5; 26.1.
(571) The trademark consists of a design representing an

ellipse in which there is a stylized figure of a person in
a horizontal position with the legs apart, on a
skateboard, and with his hand touching the ground. / La
marque est constituée du dessin d'une ellipse dans
laquelle se trouve la représentation stylisée d'un
personnage ayant les jambes écartées, sur une planche
à roulettes, et dont les mains touchent le sol.
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(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
brosses; 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) IT, 11.12.2001, 857657.
(300) IT, 20.07.2001, TV2001C000422.
(831) CH, HR, PL, RO, SI.
(832) NO.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 917
(180) 21.12.2011
(732) CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (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) 9.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert et rouge. / Green and red.
(511) 18 Parasols.

19 Dalles en bois, maisonnettes pour enfants non
métalliques.

20 Meubles de jardin et d'extérieur en teck, en résine,
en fer, en rotin, en canne, à savoir tables, chaises longues,
transats, bains de soleil, dessertes, fauteuils, tabourets, bars et
tables roulantes, balancelles, bancs, banquettes, coussins pour
meubles d'extérieur.

22 Hamacs.
24 Nappes et serviettes de table non en papier, stores

banne (stores extérieur en textile).
28 Portiques, toboggans, balançoires, jeux d'anneaux.
18 Parasols.
19 Wooden tiles, children's non-metallic playhouses.
20 Garden and outside furniture made of teak, resin,

iron, rattan, cane, namely tables, lounge chairs, transat
chairs, sun loungers, serving trolleys, armchairs, stools,

wheeled bars and tables, gliders, benches, bench seats,
cushions for outside furniture.

22 Hammocks.
24 Table cloths and napkins (not of paper), awning

blinds (textile exterior blinds).
28 Swing frames, slides, swings, ring games.

(822) FR, 22.06.2001, 01 3 107 473.
(300) FR, 22.06.2001, 01 3 107 473.
(831) BX, DE, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 918
(180) 21.12.2011
(732) NORINCO

Zone Industrielle de Marivaux,
Saint-Crépin Ibouvillers
F-60149 Saint-Crépin Ibouvillers (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais; fonte, fonte d'hydraulique,
d'assainissement, de voirie et de bâtiments; regards en fonte,
grilles en fonte; avaloirs en fonte; couvertures de chambres de
télécommunication en fonte; fonte d'ornement et de
décoration; mobilier urbain, à savoir pieds de bancs, bornes,
corbeilles, plaques de cheminée en fonte; couverture
modulaire en fonte des caniveaux et des trémies; matériel en
fonte de voies de chemin de fer; matériel pour aménagement de
chambres spéciales, étanches ou non, en fonte ductile, en acier,
en inox, en acier galvanisé et en aluminium.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; non-
electrical metal cables and wires; metallic ironmongery and
locksmithing articles; pipes of metal; strong boxes; ores; cast
iron, cast iron for use in hydraulics, sanitation, road systems
and buildings; cast-iron manholes, cast-iron grids; cast-iron
gullies; telecommunication chamber covers of cast iron; cast
iron for ornaments and decoration; urban furniture, namely
bench legs, bollards, baskets, cast-iron chimney plates;
modular covering of cast iron for gutters and hoppers; cast
iron material for railroad tracks; equipment for furnishing
special rooms, watertight or not, of ductile cast iron, steel,
stainless steel, galavanised steel and aluminium.
(822) FR, 25.06.2001, 01/3107703.
(300) FR, 25.06.2001, 01/3107703.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 20.12.2001 773 919
(180) 20.12.2011
(732) AMMATURO, Donato

558, Via Nuova Sarno
I-80036 PALMA CAMPANIA (NAPOLI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of the words STAND POINT. / La

marque est constituée des termes STAND POINT.
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 20.12.2001, 857884.
(300) IT, 12.10.2001, NA2001C000859.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 12.09.2001 773 920
(180) 12.09.2011
(732) Beckmann, Jürgen

18, Lortzingstraße
D-44534 Lünen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 19 Refractory ceramic bricks and shaped products,
refractory ceramic masses, refractory cement and concrete,
refractory ceramic molding sand; clay and clay minerals;
construction materials (other than made of metal).

37 Mounting, maintenance and repair of plant for the
manufacture or processing of refractory or ceramic products;
mounting, maintenance and repair of plant in and for which
refractory products are employed.

42 Technical consultancy and planning as well as
preparation of expert opinions in the field of refractory
technology; engineering services.

19 Briques et produits façonnés en céramique
réfractaire, masses céramiques réfractaires, ciment et béton
réfractaires, sable de moulage pour céramique réfractaire;
argile et minéraux d'argile; matériaux de construction (autres
que métalliques).

37 Montage, maintenance et réparation
d'installations pour la fabrication ou le traitement de produits
réfractaires ou céramiques; montage, maintenance et
réparation d'installations pour lesquelles sont utilisés des
produits réfractaires.

42 Conseils techniques et planification ainsi que
préparation de rapports d'expertise dans le domaine de la
technologie des produits réfractaires; services d'ingénieurs.
(822) DE, 28.06.2001, 301 19 781.4/19.

(300) DE, 26.03.2001, 301 19 781.4/19.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 12.09.2001 773 921
(180) 12.09.2011
(732) Beckmann, Jürgen

18, Lortzingstraße
D-44534 Lünen (DE).

(531) 26.7.
(511) 19 Refractory ceramic bricks and shaped products,
refractory ceramic masses, refractory cement and concrete,
refractory ceramic molding sand; clay and clay minerals;
construction materials (other than made of metal).

37 Mounting, maintenance and repair of plant for the
manufacture or processing of refractory or ceramic products;
mounting, maintenance and repair of plant in and for which
refractory products are employed.

42 Technical consultancy and planning as well as
preparation of expert opinions in the field of refractory
technology; engineering services.

19 Briques et produits façonnés en céramique
réfractaire, masses céramiques réfractaires, ciment et béton
réfractaires, sable de moulage pour céramique réfractaire;
argile et minéraux d'argile; matériaux de construction (autres
que métalliques).

37 Montage, maintenance et réparation
d'installations pour la fabrication ou le traitement de produits
réfractaires ou céramiques; montage, maintenance et
réparation d'installations pour lesquelles sont utilisés des
produits réfractaires.

42 Conseils techniques et planification ainsi que
préparation de rapports d'expertise dans le domaine de la
technologie des produits réfractaires; services d'ingénieurs.
(822) DE, 12.07.2001, 301 19 802.0/19.
(300) DE, 26.03.2001, 301 19 802.0/19.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 773 922
(180) 28.12.2011
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse,
D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 20.06.2001, 301 22 738.1/33.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 923
(180) 13.12.2011
(732) C. & J. Clark International Limited

40 High Street,
Street Somerset BA16 0YA (GB).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear and footwear.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures.
(821) GB, 23.11.2001, 2286593.
(300) GB, 23.11.2001, 2286593.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 773 924
(180) 05.12.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"IksEmEs"
Str. 2, 53/25, ul. Plushchikha
RU-119121 Moscow (RU).

(511) 16 Printed matter.
41 Education; education, recreation and

entertainment information; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities; arranging and
conducting of colloquiums, congresses, conferences,
seminars, symposiums; presentation of live performances,
aforementioned services also rendered via Internet.

42 Updating of computer software; computer
programming, computer software design; leasing access time
to a computer database; consultancy in the field of computer
hardware; security consultancy; professional consultancy,
non-business, aforementioned services also rendered via
Internet.

16 Imprimés.
41 Éducation; information en matière d'éducation,

divertissement et loisirs; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et animation de
colloques, congrès, conférences, séminaires, symposiums;
représentation de spectacles, les prestations susmentionnées
également par Internet.

42 Mise à jour de logiciels; programmation
informatique, conception de logiciels informatiques; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de consultant informatique; services de consultant en
sécurité; consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires, les prestations susmentionnées
également par Internet.
(821) RU, 08.10.2001, 2001730516.
(300) RU, 08.10.2001, 2001730516.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 773 925
(180) 05.12.2011
(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer (NL).

(541) caractères standard
(511)  5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques à usage médical; emplâtres,
pansements, désinfectants.

31 Produits agricoles, horticoles, et sylvicoles non
compris dans d'autres classes; semences; aliments pour
animaux.
(822) BX, 09.10.2001, 698758.
(300) BX, 09.10.2001, 698758.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

SK, VN, YU.
(580) 21.02.2002

(151) 03.12.2001 773 926
(180) 03.12.2011
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTYU
"Fabrika morojenogo "KRAIS"
7 km. Eniseiskogo trakta,
RU-660000 g. Krasnoyarsk (RU).

(531) 28.5.
(561) SLAVITSA.
(511) 30 Ice cream; powders for ice cream; sherbets (ices);
binding agents for ice cream; tea; coffee; artificial coffee;
cocoa; chocolate; chocolate-based beverages; groats for
human food; edible ices; mayonnaise; essences for foodstuffs
(except etheric essences and essential oils); salt; mustard;
sauces (condiments); custard; seasonings; vinegar.

42 Packaging design; licensing of intellectual
property; snack-bars; cocktail lounge services; cafes;
restaurants; self-service restaurants; catering; research and
development (for others); industrial design; professional
consultancy, non-business.

30 Crèmes glacées; poudres pour glaces
alimentaires; sorbets (glaces); liants pour glaces
alimentaires; thé; café; succédanés du café; cacao; chocolat;
boissons à base de chocolat; gruaux pour l'alimentation
humaine; glaces alimentaires; mayonnaises; essences pour
l'alimentation (à l'exception des essences et des huiles
essentielles); sel; moutarde; sauces (condiments); crème
anglaise; assaisonnements; vinaigres.

42 Services de dessinateurs pour emballages;
concession de licences de propriété intellectuelle; snacks-
bars; services de bar; cafés; services de restaurant;
restaurants libre-service; services de traiteur; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; dessin
industriel; consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires.
(822) RU, 19.04.2000, 187589.
(831) BG, BY, CN, KZ, PL, UA, YU.
(832) TR.
(580) 21.02.2002
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(151) 21.12.2001 773 927
(180) 21.12.2011
(732) RELAIS H

126, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Distributeurs automatiques de journaux, caisses
enregistreuses.

 9 Vending machines for newspapers, cash registers.
(822) FR, 22.06.2001, 01 3 107 378.
(300) FR, 22.06.2001, 01 3 107 378.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 18.12.2001 773 928
(180) 18.12.2011
(732) F.G. COSMETICS

S.N.C. DI GORNATI G. & COLOMBO I.
Via Trento, 13
I-20010 CASOREZZO (MI) (IT).

(842) General partnership, Italy

(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists of the fancy wording Bea Italian

make-up, in original characters printed on two lines; the
letter "B" and the letter "I" are in capitals; the word
BEA is larger than the rest, a spiral drawing in a thick
and irregular stroke appears over the "e". / La marque
est constituée des termes Bea Italian make-up, en
caractères originaux imprimés sur deux lignes; la lettre
"B" et la lettre "I" étant en majuscules; le mot BEA est
de taille plus importante que le reste, un dessin
représentant une spirale d'un trait épais et irrégulier
surmonte le "E".

(511)  3 Perfumery, essential oils, cosmetics, nail polish
and other products for nail care; lotions and other hair
preparations; soaps; deodorants for personal use and
antiperspirants; toothpastes.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
vernis à ongles et autres produits pour le soin des ongles;
lotions et autres produits capillaires; savons; désodorisants et
produits contre la transpiration, à usage personnel; pâtes
dentifrices.
(822) IT, 18.12.2001, 857759.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.

(832) GR.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 773 929
(180) 19.12.2011
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

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

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and dairy products.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 108 080.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 108 080.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 930
(180) 21.12.2011
(732) FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON

ET DU SUD-EST
4, rue Président Carnot
F-69002 Lyon (FR).

(842) Fondation reconnue d'utilité publique (décret du 28
février 1919), FRANCE

(511) 35 Organisation et gestion de salons, de conventions
et de congrès à but publicitaire ou promotionnel.

41 Organisation et gestion de conventions, de
congrès, de colloques et de séminaires à but culturel,
scientifique ou éducatif.

35 Organisation and management of fairs,
conventions and congresses for advertising or promotional
purposes.

41 Organisation and management of conventions,
congresses, colloquiums and seminars for cultural, scientific
or educational purposes.
(822) FR, 28.06.2001, 01.3108532.
(300) FR, 28.06.2001, 01.3108532.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 18.01.2002 773 931
(180) 18.01.2012
(732) INDUSTRIAS MARCA, S.A.

Avda del Carrilet, 293-299
E-08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - 
BARCELONA (ES).
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(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Espagne

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge. Lettres couleur jaune sur fond vert,

bandes couleur rouge.
(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.

21 Eponges, peignes, brosses (à l'exception des
pinceaux), matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer.
(822) ES, 08.01.2002, 2.417.785.
(822) ES, 18.12.2001, 2.417.786.
(300) ES, 27.07.2001, 2.417.785, classe 3.
(300) ES, 27.07.2001, 2.417.786, classe 21.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 21.02.2002

(151) 04.01.2002 773 932
(180) 04.01.2012
(732) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.

Orense, 85
E-28020 MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(531) 28.5.
(561) IBERICA
(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, olives, pickles.

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) ES, 20.12.2001, 2417246.
(822) ES, 20.12.2001, 2417247.
(300) ES, 25.07.2001, 2.417.246, classe 29 / class 29.

(300) ES, 25.07.2001, 2.417.247, classe 30 / class 30.
(831) AM, DE, FR, KZ, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 30.11.2001 773 933
(180) 30.11.2011
(732) Reto Ringger

11, Birrenstrasse,
CH-8835 Feusisberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Prévisions économiques; évaluation et analyse
d'entreprises; conseils en affaires commerciales.

36 Assurances; affaires financières, analyses
financières, affaires monétaires; gérance de fortunes, conseils
en placement, conseils en matière d'investissements,
constitution de fonds et de fortunes; affaires immobilières.

16 Printed matter.
35 Economic forecasting; company analysis and

evaluation; consulting in commercial business.
36 Insurance; financial operations, financial

analyses, monetary operations; financial management,
investment consulting, investment consulting, fund and asset
creation; real estate operations.
(822) CH, 25.11.1998, 471963.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.09.2001 773 934
(180) 20.09.2011
(732) LG Trade a.s.

Na Ho¨ici 65
CZ-252 61 Dobrovíz (CZ).

(750) LG Trade a.s., Jeremiá®ova 534, CZ-155 00 Praha 5 
(CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Glasses and their accessories; lenses, frames,
pouches, strings.

 9 Lunettes et leurs accessoires; verres, montures,
étuis, cordons.
(822) CZ, 20.09.2001, 237092.
(300) CZ, 29.03.2001, 165922.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 21.02.2002
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(151) 10.01.2002 773 935
(180) 10.01.2012
(732) LA SUPERQUIMICA, S.A.

Avda. Del Carrilet, 293-299
E-08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu obscur, bleu clair, blanc. Le mot "GIOR"

est de couleur bleu obscur, le point du "i" est de couleur
rouge; le mot "GIOR" a un scintillement de couleur
blanc, le fond est bleu clair.

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

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons (autres qu'à usage personnel).
(822) ES, 05.05.2000, 2.230.700.
(831) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 18.10.2001 773 936
(180) 18.10.2011
(732) datanorm Software GmbH

13 Jechtinger Strasse
D-79111 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programs (recorded).

16 Manuals (handbooks).
35 Management (computerized file-).
42 Licencing of intellectual property software.
 9 Programmes informatiques (enregistrés).
16 Manuels.
35 Gestion (fichiers informatisés).
42 Concession de licences de logiciels relatifs à la

propriété intellectuelle.
(822) DE, 28.09.2001, 301 44 955.4/09.
(300) DE, 25.04.2001, 301 44 955.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 26.10.2001 773 937
(180) 26.10.2011
(732) Wilfried. P. BIEGER

Bayerstr. 53
D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical instruments and apparatus for diagnostics.

42 Medical care, hygienic care, preventive medicine,
ageing management; neurophysiological test procedures;
determination of the hearing threshold, analysis of the short-
term memory, analysis of muscle strength, analysis of the
visual accommodation.

10 Instruments et appareils médicaux pour le
diagnostic.

42 Soins médicaux, soins d'hygiène, médecine
préventive, contrôle du vieillissement; tests
neurophysiologiques; détermination du seuil d'audibilité,
analyse de la mémoire à court terme, analyse de la force
musculaire, analyse de l'accommodation visuelle.
(822) DE, 29.03.2001, 300 41 189.8/10.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 18.12.2001 773 938
(180) 18.12.2011
(732) SPORTIV Marketing und

Sponsoring Gesellschaft m.b.H.
37, Moosstraße
A-5020 SALZBURG (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, rouge et noir.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité.
41 Divertissements, activités sportives.

(822) AT, 18.12.2001, 201 071.
(300) AT, 01.08.2001, AM 5504/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 21.02.2002
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(151) 11.01.2002 773 939
(180) 11.01.2012
(732) Hermann MAIER

106, Reitdorf,
A-5542 Flachau (AT).

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

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

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

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
(822) AT, 11.01.2002, 201 496.
(300) AT, 05.11.2001, AM 7680/2001.
(831) CH, DE.
(580) 21.02.2002

(151) 11.01.2002 773 940
(180) 11.01.2012
(732) Hermann MAIER

106, Reitdorf,
A-5542 Flachau (AT).

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

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

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

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
(822) AT, 11.01.2002, 201 495.
(300) AT, 05.11.2001, AM 7679/2001.
(831) CH, DE.
(580) 21.02.2002

(151) 18.12.2001 773 941
(180) 18.12.2011
(732) Jongkind Grond B.V.

Oosteinderweg 357
NL-1432 AX Aalsmeer (NL).

(531) 5.5; 25.1; 27.1.
(511)  1 Terre, y compris terreau, terre de bouturage et terre
de semence; engrais naturels pour les terres.
(822) BX, 25.08.1987, 438785.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 942
(180) 20.12.2011
(732) NOVATIO, naamloze vennootschap

Industrielaan 3C
B-2250 Olen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 17 Gaines thermorétractables.

17 Thermoretractable sheaths.
(822) BX, 06.07.2001, 698044.
(300) BX, 06.07.2001, 698044.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 27.12.2001 773 943
(180) 27.12.2011
(732) Întreprinderea mixt~

"CRICOVA-ACOREX" S.A.
Str. Ungureanu nr. 3
MD-2084 com. Cricova, mun. Chi°in~u (MD).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) MD, 02.10.1997, 007142.
(822) MD, 27.05.1998, 5680.
(831) BY, KG, KZ, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, LT, SE.
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(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 05.10.2001 773 944
(180) 05.10.2011
(732) BWT FRANCE SA

103, rue Charles Michels
F-93200 SAINT-DENIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  1 Tous produits chimiques pour l'industrie et,
notamment, pour l'adoucissement des eaux.

11 Appareils et leurs organes, tels que filtres en tous
genres, appareils et installations d'épuration.

37 Tous services se rapportant à la réparation et la
surveillance d'appareils et d'installations pour la filtration et
l'adoucissement et pour tout le traitement des eaux en général;
tous services se rapportant à la surveillance et au
remplacement de pièces détachées ou consommables de
produits pour la filtration, l'adoucissement et pour tout le
traitement des eaux en général.

40 Tous services se rapportant à l'utilisation,
l'exploitation et la tranformation d'appareils et d'installations
pour la filtration, l'adoucissement et tout le traitement des eaux
en général; tous services se rapportant à l'utilisation et
l'exploitation de tous produits pour la filtration,
l'adoucissement et pour tout le traitement des eaux en général.
(822) FR, 23.09.1985, 1334976.
(831) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 773 945
(180) 20.12.2011
(732) Swisscom Mobile AG

Schwarztorstrasse 61
CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité; direction des affaires; administration commerciale;
travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunication; transmission électronique en
ligne (on-line) de données; services de téléphone et de
vidéotex, y compris transmission de messages électroniques
par téléphones mobiles (sms); services de télécommunication
par E-Mail et vidéotexte; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet) et à des banques de données.

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

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises,
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données, à des réseaux informatiques globaux et à des sites
Internet; programmation de sites Internet; création (design) de
banques de données et de sites Internet; location d'espaces de
mémoire pour usage comme site Internet (hosting);
consultation professionnelle et/ou technique (à l'exception de
la consultation en gestion d'entreprise) dans les domaines du
déroulement électronique du trafic commercial, de la
télécommunication ainsi que du traitement de texte; gestion et
exploitation de droits de la propriété intellectuelle.

35 Business organisation and management
consulting; advertising; business management; commercial
administration; office tasks; accounting; auditing; data
compilation and systemisation in a database; computer file
management.

38 Telecommunications; electronic online
transmission of data; telephone and videotex services,
including transmission of electronic messages via mobile
phones (SMS); telecommunication services via e-mail and
videotext; provision of access to global computer networks
(the Internet) and data banks.

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

42 Legal advice, particularly consulting in
connection with business start-up, incorporation and
management, scientific and industrial research; computer
programming; leasing of access time to databases, to global
computer networks and Internet sites; programming of
Internet sites; design and development of data banks and
Internet sites; leasing of storage space for use as Internet sites
(hosting); professional and/or technical consulting (excluding
business management and consulting) in the fields of
electronic operation of commercial trade, telecommunications
as well as word processing; management and exploitation of
intellectual property rights.
(822) CH, 16.07.2001, 493238.
(300) CH, 16.07.2001, 493238.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.11.2001 773 946
(180) 28.11.2011
(732) Hausemann & Hötte N.V.

Kromboomssloot 57
NL-1011 GS Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511)  9 Jeux d'ordinateur; ludiciels; cassettes, disques
compacts, cassettes vidéo, disques vidéo compacts, disques
compacts interactifs, disques optiques compacts.

28 Jeux, jouets.
41 Éducation et divertissement, y compris

enseignement, formation, cours, instruction et séminaires,
montage de programmes d'enseignement pour la radio et la
télévision; enseignement linguistique; production et
interprétation de programmes de télévision et d'autres
programmes de variétés, également radiophoniques et
télévisés; production et présentation de films et de films vidéo;
publication, édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de
magazines et d'autres périodiques.
(822) BX, 17.07.2001, 698703.
(300) BX, 17.07.2001, 698703.
(831) DE, FR.
(580) 21.02.2002
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(151) 12.12.2001 773 947
(180) 12.12.2011
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert et noir.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes; malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 15.06.2001, 697688.
(300) BX, 15.06.2001, 697688.
(831) DE, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 948
(180) 13.12.2011
(732) Investments Management en Planning,

naamloze vennootschap
Pontstraat 84
B-9831 Deurle (BE).

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; matières premières (non
comprises dans d'autres classes) pour la fabrication de plâtre
pour la construction et de liants pour béton, mortiers et
ciments; liants pour béton.

 2 Enduits (peintures) pour pierres, constructions en
béton, bois et métal; peintures et vernis (à l'exception des
peintures et vernis isolants), laques (peintures); préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de
cordes ou de bandes (tous étant des produits semi-finis);
amiante, mica, produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles non comprises dans d'autres classes;
béton; mortier; ciment; plâtre et gypse, en particulier crépi et
autres matériaux pour plâtrer.
(822) BX, 15.06.2001, 697853.

(300) BX, 15.06.2001, 697853.
(831) DE, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 949
(180) 13.12.2011
(732) Investments Management en Planning,

naamloze vennootschap
Pontstraat 84
B-9831 Deurle (BE).

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; matières premières (non
comprises dans d'autres classes) pour la fabrication de plâtre
pour la construction et de liants pour béton, mortiers et
ciments; liants pour béton.

 2 Enduits (peintures) pour pierres, constructions en
béton, bois et métal; peintures et vernis (à l'exception des
peintures et vernis isolants), laques (peintures); préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières
tinctoriales; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de
cordes ou de bandes (tous étant des produits semi-finis);
amiante, mica, produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles non comprises dans d'autres classes;
béton; mortier; ciment; plâtre et gypse, en particulier crépi et
autres matériaux pour plâtrer.
(822) BX, 15.06.2001, 697854.
(300) BX, 15.06.2001, 697854.
(831) DE, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 10.12.2001 773 950
(180) 10.12.2011
(732) Plukon Poultry Holding B.V.

Industrieweg 36
NL-8091 AZ Wezep (NL).

(750) Plukon Poultry Holding B.V., Postbus 10, NL-8090 AC 
WEZEP (NL).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, produits carnés;
extraits de viande, gelées de viande, produits carnés conservés;
volaille et gibier frais, surgelés, en boîte ou autrement
conservés; soupes et pâtés de viande; produits alimentaires
surgelés ou non, non compris dans d'autres classes, plats
cuisinés surgelés ou non, non compris dans d'autres classes;
oeufs.

30 Pâtés à la viande; produits alimentaires surgelés ou
non, non compris dans d'autres classes; plats cuisinés surgelés
ou non, non compris dans d'autres classes.
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31 Aliments pour animaux; additifs alimentaires, non
à usage médical; poulets, canards, oies et dindes vivants.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'import-export;
relations publiques; services de conseils en gestion
d'entreprises; recherche, analyse et étude de marché;
établissement de statistiques; établissement d'expertises
commerciales dans le domaine avicole, des oeufs et des
produits à base d'oeufs; détachement de personnel;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
et publicitaires; services de placement de personnel et
consultations pour les questions du personnel et pour les
affaires du personnel; comptabilité, informations
commerciales; reproduction de documents; actualisation de
bases de données.

36 Assurances et affaires financières; conseils et
courtage concernant l'octroi de crédit aux employeurs; conseils
financiers; services de financement; renseignements relatifs
aux services précités.

39 Établissement de plans logistiques relatifs au
transport d'animaux vivants; transport et stockage de
marchandises; informations relatives aux services précités.

40 Abattage d'animaux, ainsi que renseignements y
relatifs.

42 Inspections liées à la volaille, aux oeufs et aux
produits à base d'oeufs, les services précités étant rendus
également dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation
européenne et/ou de législations nationales contenant des
règles à ce sujet, comme les normes de qualité et les
dispositions relatives à l'importation et l'exportation, y compris
le contrôle de l'observation des règlements; établissement
d'expertises biologiques et techniques dans le domaine de
l'aviculture, des oeufs et des produits à base d'oeufs; conseils
logistiques en matière de transport; conseils en automatisation,
également en rapport avec le cheminement optimisé de
l'information; conseils techniques dans le domaine du
transport liés aux systèmes de distribution; recherches
techniques; établissement d'expertises techniques; analyse de
systèmes informatiques; mise à disposition (au travers de
systèmes informatisés) de logiciels pour le traitement, le
stockage, la reproduction et la transmission de l'information;
renseignements et conseils relatifs aux services précités.
(822) BX, 11.06.2001, 697933.
(300) BX, 11.06.2001, 697933.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 05.10.2001 773 951
(180) 05.10.2011
(732) BWT FRANCE SA

103, rue Charles Michels
F-93200 SAINT-DENIS (FR).

(531) 1.15; 26.4.
(511)  1 Tous produits chimiques pour l'adoucissement des
eaux.

11 Appareils et installations de filtration, de
traitement et d'épuration de tous liquides, en particulier des
eaux, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires.

37 Tous services se rapportant à la réparation et la
surveillance d'appareils et d'installations pour la filtration,
l'adoucissement et tout le traitement des eaux en général.

40 Tous services se rapportant à l'utilisation,
l'exploitation et la transformation d'appareils et d'installations
pour la filtration, l'adoucissement et tout le traitement des eaux
en général.
(822) FR, 28.01.1987, 1514379.
(831) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 952
(180) 21.12.2011
(732) CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage d'intérieur et d'extérieur,
installations d'éclairage, lampes, lampadaires, abat-jour,
appliques, baladeuses, diffuseurs (éclairage), dispositifs de
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protection pour l'éclairage, régulateurs d'éclairage, lanternes,
lustres, tubes lumineux pour l'éclairage, plafonniers, torches;
projecteurs, spots d'éclairage, ampoules d'éclairage.

11 Indoor and outdoor lighting appliances, light
installations, lamps, standard lamps, lampshades, lighting
fixtures, portable lamps, diffusers (lighting), guard devices for
lighting, lighting regulators, lanterns, chandeliers, luminous
tubes for lighting, ceiling lights, torches; projectors,
spotlights, light bulbs.
(822) FR, 22.06.2001, 01 3 107 472.
(300) FR, 22.06.2001, 01 3 107 472.
(831) BX, DE, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 29.11.2001 773 953
(180) 29.11.2011
(732) LA FOURNEE DOREE LORRAINE -

L.F.D.L. (société anonyme)
28, rue de l'Abattoir
F-54310 HOMECOURT (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pains, petits pains,
pain azyme, biscuits pour l'apéritif, crêpes (alimentation),
gaufres, petits fours, petits gâteaux, pizzas, paninis,
viennoiseries, pâtisseries, confiseries, glaces comestibles,
biscottes, biscuiterie, brioches, biscuits, crèmes glacées,
décorations comestibles pour pâtisseries, mets à base de farine,
gâteaux, pain d'épices, pâtes pour pâtisseries, sandwiches,
sorbets (glaces alimentaires), sucreries, tartes, tartelettes,
tourtes, pâtés à la viande, yaourts glacés (glaces alimentaires).

42 Restauration (alimentation), restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, salons de thé,
services de traiteurs, préparation de pains, de viennoiseries, de
pâtisseries, de sandwiches et d'autres produits de boulangerie.
(822) FR, 07.06.2001, 01 3 104 315.
(300) FR, 07.06.2001, 01 3 104 315.
(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 954
(180) 13.12.2011
(732) Christophe, Bernard THOMYRE

14, rue du Guesclin
F-56890 PLESCOP (FR).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-gris. / Blue-grey.
(511)  9 Produits de traitement de l'information se
présentant sous la forme de progiciels informatiques destinés,
notamment, à faciliter l'exploitation de fichiers informatiques
ou de feuilles de calcul provenant d'outils de bureautique de
type tableur, pour faciliter, notamment, la conversion
monétaire de fichiers informatiques; enregistrements
magnétiques pouvant traiter des informations sur support
magnétique.

35 Gestion de fichiers informatiques dans le but de
conversion monétaire.

42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Data processing products in the form of software

packages particularly for facilitating the operation of
computer files or spreadsheets obtained from spreadsheet
program-type desktop tools, particularly for facilitating
computer file currency conversion; magnetic recordings for
processing data on magnetic media.

35 Computer file management for currency
conversion purposes.

42 Computer programming.
(822) FR, 12.01.1999, 99 769 274.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 955
(180) 12.12.2011
(732) RENAULT AGRICULTURE

7, rue Dewoitine
F-78141 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Tracteurs agricoles.

12 Agricultural tractors.
(822) FR, 15.06.2001, 01 3 107 793.
(300) FR, 15.06.2001, 01 3 107 793.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 13.12.2001 773 956
(180) 13.12.2011
(732) PAPETERIES DU SOUCHE

Parc Ariane,
5/7, boulevard des Chênes
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier, à savoir papier brut et mi-ouvré, papier
pour l'impression et l'écriture, papier pour l'imprimerie; papier
pour le dessin et la peinture, papier d'emballage; papier
ignifugé; carton; produits en papier, à savoir feuilles en papier,
enveloppes en papier, cartes de visite, blocs à dessin; produits
en carton, à savoir emballages en carton, cartonnages; produits
de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, livres,
articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets et feuilles
d'emballage en matières plastiques; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

16 Paper, namely unprocessed and semi-finished
paper, printing and writing paper, printing paper; paper for
drawing and painting, wrapping paper; fire-retardant paper;
cardboard; paper products, namely paper sheets, paper
envelopes, visiting cards, drawing pads; goods made of
cardboard, namely cardboard packagings, cardboard
packing; printing products, printed matter, newspapers and
periodicals, books, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesives for stationery or household purposes,
artists' supplies, paintbrushes, typewriters and office articles
(except furniture), instructional or teaching equipment
(excluding appliances), plastic materials for packaging,
namely plastic bags, sachets and sheets for packaging; playing
cards, printer's type, printing blocks.
(822) FR, 06.06.1990, 1595768.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 957
(180) 17.12.2011
(732) NATURAL IMPLANT

38 rue Jim Sevellec -
Technopole Brest Iroise
F-29200 BREST (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations biologiques à usage médical;
préparations biologiques destinées aux implants dentaires;
produits issus de culture et de préparations de cellules
vivantes; tissu vivant activé pour la régénération parodontale.

 9 Appareils et instruments scientifiques, à savoir
appareils et instruments destinés à la culture cellulaire et
tissulaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;

articles orthopédiques; matériel de suture; implants, implants
dentaires.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; biological preparations for
medical purposes; biological preparations for dental
implants; products derived from cultures and from live cell
preparations; living tissue activated for periodontal
regeneration.

 9 Scientific apparatus and instruments, namely
apparatus and instruments for cell and tissue culture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; surgical suture material; implants,
dental implants.
(822) FR, 20.06.2001, 013106875.
(300) FR, 20.06.2001, 013106875.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 958
(180) 13.12.2011
(732) ACCOR

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Supports d'enregistrement magnétiques, y compris
cartes magnétiques, cartes à puces, cartes à mémoire, cartes
prépayées, cartes optiques, à mémoire ou microprocesseurs
électroniques avec ou sans contact (fréquence radio,
infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables, utilisables de
manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous
types d'applications et, notamment, contrôle de relais, cartes de
fidélité, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils de prépaiement.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.

36 Assurances et finances, émission et gestion de
moyens de paiement et, notamment, sous forme de cartes
prépayées rechargeables à mémoire électronique, à piste
magnétique ou autre.

37 Nettoyage de vêtements et de tissus, y compris
nettoyage à sec et pressage à vapeur de vêtements et de tissus,
blanchisserie, repassage du linge, rénovation de vêtements,
réparation de costumes.

40 Services de teinturerie, services de couture, y
compris retouche de vêtements.

 9 Magnetic recording media, including magnetic
cards, chip cards, memory cards, pre-paid cards, optical
cards, particularly electronic contact or contactless memory
or microprocessor cards (radio frequency, infrared or other),
disposable or reloadable, used for pre-payment or post-
payment, which may contain one or several electronic wallets,
valid for all types of applications and, particularly, for relay
control, loyalty cards, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery, stickers (stationery items), prospectuses, leaflets,
tickets, coupons, printed tokens.

36 Insurance underwriting and financial services,
issuing and managing means of payment, particularly, in the
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form of pre-paid reloadable electronic-memory, magnetic-
stripe or other cards.

37 Cleaning of clothing and textile fabrics, including
dry cleaning and steam pressing of clothing and textile fabrics,
laundry services, linen ironing, renovation of clothing,
clothing repair.

40 Dyeing services, sewing services, including
clothing alteration.
(822) FR, 27.06.2001, 01 310 8207.
(300) FR, 27.06.2001, 01 310 8207.
(831) CZ, DE, ES, HU, PT, SK.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 959
(180) 17.12.2011
(732) CHENE DEVELOPPEMENT

5, rue Magellan
F-75008 PARIS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 6 Cuves métalliques, cannelles métalliques pour
tonneaux, cuves, barriques et fûts, cerceaux métalliques pour
tonneaux, cuves, barriques et fûts, robinets métalliques de
tonneaux, de cuves, de barriques et de fûts.

20 Tonneaux, cuves, barriques et fûts non
métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de liège, casiers
à bouteilles, cannelles (non métalliques) de tonneaux, de
cuves, de barriques et de fûts, cerceaux pour tonneaux, cuves,
barriques et fûts (non métalliques), robinets (non métalliques)
de tonneaux, de cuves, de barriques et de fûts, chantiers non
métalliques (supports) pour tonneaux, cuves, barriques et fûts.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles, filets de pêche et de
camouflage; tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants); voiles (gréement); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; copeaux de bois.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry,
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 6 Metal vats, metal taps for casks, vats, barrels and
drums, metal hoops for casks, vats, barrels and drums, metal
spigots for casks, vats, barrels and drums.

20 Casks, vats, barrels and drums not of metal, corks
for bottles, corks, bottle racks, taps (not of metal) for casks,

vats, barrels and drums, hoops for casks, vats, barrels and
drums (not of metal), spigots (not of metal) for casks, vats,
barrels and drums, gantries not of metal (stands) for casks,
vats, barrels and drums.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments); strings, fishing
nets and camouflage nets; tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as push-chair covers); sails (rig); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials; wood shavings.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries, yeast, baking powder; confectionery, edible
ice; honey, treacle; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments); spices; ice for refreshment; aromatic
preparations for food.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 19.06.2001, 01 3106415.
(300) FR, 19.06.2001, 01 3106415.
(831) ES, IT.
(832) AU.
(851) AU. - Liste limitée aux classes 22, 30 et 33. / List

limited to classes 22, 30 and 33.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 960
(180) 12.12.2011
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(750) Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN 
Madame Claude GALLIOU, Service SGD/LG/PI-
LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 
(FR).

(511) 35 Aide à la direction d'entreprises commerciales,
renseignements et informations d'affaires, administration
commerciale, à savoir prise et suivi de commandes relatives
aux pneumatiques et aux produits assurant la liaison au sol de
véhicules et à leur disponibilité.

36 Transactions financières.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données.
35 Commercial company management assistance,

business information and inquiries, business administration,
namely taking and follow-up of orders relating to tires and
ground-to-vehicle contact products and their availability.

36 Financial transactions.
42 Leasing access time to a database server center.

(822) FR, 26.06.2001, 01 3 109 161.
(300) FR, 26.06.2001, 01 3 109 161.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 09.01.2002 773 961
(180) 09.01.2012
(732) Pharmdialog AG

Steinenbachgässlein 49
CH-4051 Basel (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

travaux de bureau.
(822) CH, 09.10.2001, 493551.
(300) CH, 09.10.2001, 493551.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 10.01.2002 773 962
(180) 10.01.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) NCL(8)
10 Instrument pour la chirurgie ophtalmique.
10 Instruments for ophthalmic surgery.

(822) CH, 15.10.2001, 493623.
(300) CH, 15.10.2001, 493623.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, 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, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 23.01.2002 773 963
(180) 23.01.2012
(732) Max Zeller Söhne

Aktiengesellschaft
Seeblickstrasse 4,
CH-8590 Romanshorn (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 13.11.2001, 493984.
(300) CH, 13.11.2001, 493984.
(831) IT, SM.
(580) 21.02.2002

(151) 04.10.2001 773 964
(180) 04.10.2011
(732) SOGEPROMA, S.L.

Avda. Doctor Arce, 14
E-28002 MADRID (ES).

(842) S.L.

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

(531) 6.3; 18.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, vert. / Blue, yellow, red, green.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) ES, 05.09.2001, 2.369.201.
(822) ES, 10.05.2001, 2.360.880.
(822) ES, 10.05.2001, 2.360.881.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002
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(151) 04.01.2002 773 965
(180) 04.01.2012
(732) INTERFORCE LIMITED

21/F Champion Building,
287/291 Des Voeux Road
Sheung Wan - Hong Kong (CN).

(812) FR
(842) Limited, CHINE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 09.03.1999, 99 779 724.
(831) BX, HU, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 773 966
(180) 11.12.2011
(732) L.V.R. INVESTISSEMENTS ET IMMOBILIER

(Société à Responsabilité Limitée)
40, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils de jeux électroniques conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux
automatiques (machines) à prépaiement.

16 Cartes à jouer.
28 Jeux et jouets; appareils de jeux électroniques

(autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision).

41 Organisation de tournois et de concours de jeux de
cartes et, plus généralement, organisation de concours
(éducation et divertissement); exploitation de salles de jeux;
services de casino (jeux); divertissement; activités sportives et
culturelles.

 9 Apparatus for games designed for use with
television receivers only; automatic coin-operated amusement
machines.

16 Playing cards.
28 Games and toys; apparatus for electronic games

other than those designed for use with television receivers
only.

41 Organisation of card game tournaments and
competitions and, in general, organisation of competitions
(education and entertainment); providing amusement arcade
services; providing casino facilities (gambling);
entertainment; sports and cultural activities.
(822) FR, 12.06.2001, 013105167.
(300) FR, 12.06.2001, 013105167.

(831) CH, CN.
(832) AU, IS, JP, NO.
(580) 21.02.2002

(151) 15.01.2002 773 967
(180) 15.01.2012
(732) MERX Kereskedelmi Kft.

Heged¸s Gyula u. 4
H-1136 Budapest (HU).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques, matériel de suture.

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.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décoration pour arbres de
Noël.
(822) HU, 28.06.2001, 165675.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 21.02.2002

(151) 09.10.2001 773 968
(180) 09.10.2011
(732) MARCOLIN Charles

Route du Massot
F-38500 COUBLEVIE (FR).

(750) KORUS, Espace Vercors, F-38140 LA MURETTE 
(FR).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits de désinfection, de désodorisation (autres
qu'à usage personnel).

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; coffres-
forts; kiosques et abris métalliques; boîtes 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; distributeurs
automatiques de billets; cartes électroniques; machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); extincteurs;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
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transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments électriques et
électroniques d'alarme et de sécurité.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de séchage, de
ventilation, de désinfection; armoires, étagères et casiers de
chauffage, de séchage, de ventilation et de désinfection.

20 Meubles, cadres, étagères, présentoirs métalliques.
35 Publicité; services d'assistance et de conseils dans

le domaine de la publicité, de la mercatique, du marchandisage
de la stylique d'espace de vente; services d'assistance et de
conseils administratifs, commerciaux, techniques et financiers
dans le domaine du concept et de la stratégie d'espaces de
vente; conseils en présentation de produits.

37 Constructions et réparations; services
d'installations; services d'aménagement de bureaux, de
magasins, d'appartements, de locaux commerciaux et
industriels, d'espaces de vente, d'agences bancaires.

42 Services de décoration de bureaux, de magasins,
d'appartements, de locaux commerciaux et industriels,
d'espaces de vente, d'agences bancaires.
(822) FR, 11.04.2001, 01 3 094 898.
(300) FR, 11.04.2001, 01 3 094 898.
(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 27.11.2001 773 969
(180) 27.11.2011
(732) C.I.M.

CARD IDENTIFICATION MACHINES -
S.P.A. IN SIGLA "CIM S.P.A."
Via Serra N. 2
I-40012 CALDERARA DI RENO (BOLOGNA) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 26.1; 27.5.
(571) Trademark consisting of the words "ID UP SYSTEM"

written in fancy capital letters, being the letters "UP"
inserted inside a circle with dark background. / La
marque est composée des mots "ID UP SYSTEM" en
lettres majuscules fantaisie, le segment "UP" se
trouvant à l'intérieur d'un cercle à fond de couleur
foncée.

(511)  9 Scientific, electric (included in this class),
photographic and optical apparatus and instruments; data and
image processing apparatus and instruments; computers;
computer memories and computer programs, recorded; data
processing apparatus; magnetic data carriers; encoded cards,
magnetic.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery
purposes; artists' materials; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); printing blocks.

42 Computer consultancy, design and study,
computer program design; computer rental.

 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie; fournitures pour artistes; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); clichés d'imprimerie.

42 Services de conseil, conception et étude
informatiques, conception de programmes informatiques;
location d'ordinateurs.
(822) IT, 27.11.2001, 855372.
(300) IT, 03.08.2001, VE2001C 000190.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG. - List limited to class 16. / Liste limitée à la

classe 16.
(580) 21.02.2002

(151) 03.01.2002 773 970
(180) 03.01.2012
(732) Trost Dachkeramik GmbH + Co.

1, Bottstrasse
D-69231 Rauenberg (DE).

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

19 Glazed tiles.
19 Tuiles vernissées.

(822) DE, 06.11.2001, 301 40 704.5/19.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 704.5/19.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 971
(180) 13.12.2011
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des marques, 12-14 rue 

Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 15.06.2001, 01 3 105 971.
(300) FR, 15.06.2001, 01 3 105 971.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 21.02.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 113

(151) 17.12.2001 773 972
(180) 17.12.2011
(732) WURZBURGER, Corrado

2/A, Via Provinciale Pianura
I-80078 POZZUOLI (NAPOLI) (IT).

(571) The mark is formed by the word "MAKO". / La marque
est composée du mot "MAKO".

(511) 30 Coffee.
42 Bar, snack bar, pub, coffee shop.
30 Café.
42 Bars, snacks-bars, pubs, cafés.

(822) IT, 17.12.2001, 857755.
(300) IT, 26.07.2001, NA2001C000714.
(831) BY, CN, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 18.01.2002 773 973
(180) 18.01.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 9 Lentilles de contact.
 9 Contact lenses.

(822) CH, 11.01.2002, 493888.
(300) CH, 11.01.2002, 493888.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 24.01.2002 773 974
(180) 24.01.2012
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23,
CH-6130 Willisau (CH).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance suisse.

33 Alcoholic beverages (except beer) of Swiss origin.
(822) CH, 10.09.2001, 494078.

(300) CH, 10.09.2001, 494078.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 28.11.2001 773 975
(180) 28.11.2011
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(541) caractères standard
(511)  6 Fil métallique; fil d'acier, recouvert ou non d'une
couche plastique ou métallique.
(822) BX, 09.07.2001, 698702.
(300) BX, 09.07.2001, 698702.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 10.01.2002 773 976
(180) 10.01.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(822) CH, 14.12.2001, 493614.
(300) CH, 14.12.2001, 493614.
(831) CN, HU, PL, SK.
(832) AU, JP.
(580) 21.02.2002
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(151) 15.01.2002 773 977
(180) 15.01.2012
(732) BT & T Technologie Holding AG

Dufourpark,
Rötelistrasse 16
CH-9000 St. Gallen (CH).

(511) NCL(8)
36 Affaires financières, à savoir élaboration d'une

valeur ajoutée financière pour des tiers, en particulier par
l'évaluation de et l'investissement dans les industries des
secteurs d'information, d'alimentation, d'environnement et de
la santé.

36 Financial affairs, namely generating financial
added value for third parties, particularly by means of
assessment of, and investment in the information, food,
environment and health sector industries.
(822) CH, 20.12.2000, 485203.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 10.01.2002 773 978
(180) 10.01.2012
(732) Meister & Co. AG

Hauptstrasse 66
CH-8832 Wollerau (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) CH, 19.12.2001, 493633.
(300) CH, 19.12.2001, 493633.
(831) AT, BX, DE, LI.
(832) GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 11.01.2002 773 979
(180) 11.01.2012
(732) Tissot SA

17, chemin des Tourelles
CH-2400 Le Locle (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 17.09.2001, 493885.
(300) CH, 17.09.2001, 493885.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 21.11.2001 773 980
(180) 21.11.2011
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules.

14 Cufflinks, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, stop watches, wall clocks.
(822) BX, 08.06.2001, 697352.
(300) BX, 08.06.2001, 697352.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 18.01.2002 773 981
(180) 18.01.2012
(732) Tissot SA

17, chemin des Tourelles
CH-2400 Le Locle (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 17.09.2001, 493886.
(300) CH, 17.09.2001, 493886.
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(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 18.12.2001 773 982
(180) 18.12.2011
(732) CHROME IMAGING SA

3, rue Hugo-de-Senger
CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Computer programming, maintenance of

computer software.
(822) CH, 18.10.2001, 493026.
(300) CH, 18.10.2001, 493026.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, LV, MC, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 773 983
(180) 28.12.2011
(732) Sibô SA

13, rue des Allobroges
CH-1227 Carouge (CH).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(511) 30 Café, sucre, thé, cacao, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farine 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; glaces à rafraîchir.

30 Coffee, sugar, tea, cocoa, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) CH, 20.09.2001, 493386.
(300) CH, 20.09.2001, 493386.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 773 984
(180) 12.12.2011
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via Santa Margherita 23,
I-12051 ALBA (CN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en les mots ELENA MIRO'. / The

mark comprises the words ELENA MIRO'.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) IT, 12.12.2001, 857708.
(300) IT, 26.07.2001, TO 2001C002535.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 985
(180) 17.12.2011
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 26.07.2001, 01/3.113.581.
(300) FR, 26.07.2001, 01/3.113.581.
(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) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 773 986
(180) 14.12.2011
(732) IMAJE

9, rue Gaspard Monge
F-26500 BOURG LES VALENCE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Codeurs pour le marquage au laser sur tous
supports, composés de lasers, d'une alimentation,
d'ordinateurs, de programmes informatiques, de systèmes
optiques de transmission de rayons et de supports de
positionnement de lasers.

 9 Encoders for laser marking on all media,
composed of lasers, a power supply, computers, computer
programs, optical systems for transmitting rays and laser
positioning supports.
(822) FR, 18.06.2001, 01 3 106 228.
(300) FR, 18.06.2001, 01 3 106 228.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 987
(180) 13.12.2011
(732) denim solutions

EDV-Dienstleistungen und
Vertrieb Gesellschaft m.b.H.
22b, Modecenterstraße
A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils de traitement des données.

35 Systématisation et exploitation de données.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.
 9 Apparatus for data processing.
35 Systematisation and exploitation of data.
42 Software development for data processing.

(822) AT, 13.08.2001, 198 294.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 773 988
(180) 17.12.2011
(732) RENA S.A.

25, avenue du Pont de Tasset,
F-74000 MEYTHET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Aquariums d'appartement.

16 Indoor aquaria.
(822) FR, 02.07.2001, 01 3 109 051.
(300) FR, 02.07.2001, 01 3 109 051.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 01.02.2002 773 989
(180) 01.02.2012
(732) Vereniging

"EUROPEAN YOUTHCARD ASSOCIATION"
Weteringschans 53
NL-1017 RW Amsterdam (NL).

(842) Vereniging, Pays-Bas

(531) 1.11; 4.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Journaux, magazines, bulletins d'informations.
36 Assurances, services bancaires; émission de cartes

de réduction.
41 Organisation d'activités de loisirs et culturelles.
42 Services rendus par une association à ses propres

membres (non compris dans d'autres classes).
16 Newspapers, magazines, news bulletins.
36 Insurance, banking services; issuing reduction

cards.
41 Organisation of leisure and cultural activities.
42 Services rendered by an association to its own

members (not included in other classes).
(822) BX, 22.06.1998, 634414.
(831) CN.
(832) AU, GR, JP, SE, SG.
(527) SG.
(851) AU, CN, JP, SG. - Liste limitée à la classe 42. / List

limited to class 42.
(851) SE. - Liste limitée aux classes 16 et 36. / List limited to

classes 16 and 36.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 990
(180) 21.12.2011
(732) FERRETTI S.P.A.

Via Irma Bandiera n. 62
I-47841 CATTOLICA (RIMINI) (IT).
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(842) société par actions, ITALIE
(750) FERRETTI S.P.A., Via Ansaldo n. 5/7, I-47100 

FORLI' (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Véhicules; moyens de locomotion sur eau;
embarcations à rames, à voile et à moteur.

25 Articles d'habillement; chaussures; chapeaux;
articles d'habillement sportif; articles d'habillement pour
navigateurs utilisant des moyens de locomotion sur eau.

28 Jeux et jouets; articles pour la gymnastique et le
sport (sauf l'habillement).

12 Vehicles; transportation means on water; rowing,
sailing and motorised watercraft.

25 Articles of clothing; footwear; hats; articles of
sports clothing; articles of clothing for sailors using
transportation means on water.

28 Games and toys; articles for sports and gymnastics
(except clothing).
(822) IT, 21.12.2001, 857921.
(300) IT, 24.09.2001, BO2001C001018.
(831) AZ, BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, MA,

MC, MD, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, GE, JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, GE, JP, SG. - Liste limitée à la classe 12. / List

limited to class 12.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 991
(180) 13.12.2011
(732) S.A.R.L. HICAREX

31/33, rue de la Baume
F-75008 PARIS (FR).

(842) S A R L, FRANCE

(511) 25 Vêtements de sport autres que de plongée,
casquettes de sport.

28 Lots complets d'articles de sport pour une pratique
en tous lieux (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

25 Sportswear other than for diving, sports caps.
28 Complete sets of sports articles for all-terrain

purposes (excluding clothing, footwear and mats).
(822) FR, 19.06.2001, 013106515.
(300) FR, 19.06.2001, 013106515.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.02.2002

(151) 13.12.2001 773 992
(180) 13.12.2011
(732) FCI

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

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters

(511)  9 Connecteurs optiques, éléments individuels de
contact optiques.

 9 Optical connectors, individual optical contact
parts.
(822) FR, 15.06.2001, 013 105 979.
(300) FR, 15.06.2001, 013 105 979.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 04.12.2001 773 993
(180) 04.12.2011
(732) MARIL BOATS BV

Spoarleane 4
NL-8723 EV Koudum (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par eau.
37 Construction navale; services de réparation et

d'installation pour bateaux.
(822) BX, 04.10.2001, 697409.
(300) BX, 04.10.2001, 697409.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 994
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143758.0/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143758.0/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 773 995
(180) 21.12.2011
(732) FERRETTI S.P.A.

Via Irma Bandiera n. 62
I-47841 CATTOLICA (RIMINI) (IT).
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(842) société par actions, ITALIE
(750) FERRETTI S.P.A., Via Ansaldo n. 5/7, I-47100 

FORLI' (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque comporte la reproduction de fantaisie de

deux lettres "F" majuscules renversées l'une par rapport
à l'autre, face à face, reliées au niveau de leur trait
horizontal inférieur et dessinées par un trait vide ondulé
dans le sens horizontal; la marque pourra être
reproduite dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs. / The mark comprises a fancy
reproduction of two upper case letter "F"s, which are
face to face with one upside down in relation to the
other, sharing the same lower horizontal line and
forming an empty horizontal, wavy marking; the mark
may be reproduced in any colour or combination of
colours.

(511) 12 Véhicules; moyens de locomotion sur eau;
embarcations à rames, à voile et à moteur.

25 Articles d'habillement; chaussures; chapeaux;
articles d'habillement sportif; articles d'habillement pour
navigateurs utilisant des moyens de locomotion sur eau.

28 Jeux et jouets; articles pour la gymnastique et le
sport (sauf l'habillement).

12 Vehicles; water transport means; rowing, sailing
and motorised watercraft.

25 Clothing; footwear; hats; articles of sports
clothing; clothing for sailors using water transport means.

28 Games and toys; sporting and gymnastic articles
(except clothing).
(822) IT, 21.12.2001, 857920.
(300) IT, 24.09.2001, BO2001C001019.
(831) AZ, BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, MA,

MC, MD, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, GE, JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, GE, JP, SG. - Liste limitée à la classe 12. / List

limited to class 12.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 996
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143738.6/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143738.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 997
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143759.9/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143759.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 773 998
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143733.5/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143733.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002
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(151) 08.01.2002 773 999
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143737.8/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143737.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 774 000
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143740.8/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143740.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 08.01.2002 774 001
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143735.1/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143735.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 17.12.2001 774 002
(180) 17.12.2011
(732) ATEC-CYL SA

Allée du Quartz 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. / Black and red.
(511)  7 Machines et outillages en tant que parties de
machines destinées au secteur horloger.

 7 Machines and tools as parts of machines intended
for the clock and watch sector.
(822) CH, 27.06.2001, 492963.
(300) CH, 27.06.2001, 492963.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 18.07.2001 774 003
(180) 18.07.2011
(732) PNP Luftfedersystem GmbH

47, Goldberger Strasse
D-19089 Crivitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Air suspension unit, namely air damper for motor
vehicles.

12 Suspension pneumatique, amortisseur à air pour
véhicules automobiles.
(822) DE, 07.05.2001, 301 03 512.1/12.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 774 004
(180) 12.12.2011
(732) VAID S.r.l.

61/A, Via dei Condotti
I-00187 Roma (IT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, such as consultancy and
information services in business matters; promotion of
software and information services relating thereto; distribution
of samples and information; services of electronic purchases
through world information networks consisting of
computerized online services for processing and arranging
orders concerning a wide range of goods; ordering goods and
services on behalf of third parties; advertising, including
advertising on information networks; promotion of goods and
services on behalf of third parties; distribution of advertising
material; management of databases; business management and
administration, management of information technology outlets
based peripherally with respect to the business centre.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, tel que services de conseil et
d'information dans le domaine des affaires; promotion de
logiciels et information en la matière; distribution
d'échantillons et informations; services d'achat électroniques
par le biais de réseaux télématiques mondiaux consistant en
des prestations en ligne pour le traitement et l'administration
de commandes de divers produits; commande de produits et
services pour le compte de tiers; publicité, notamment
publicité sur réseaux d'information; promotion des produits et
services de tiers; diffusion de matériel publicitaire; gestion de
bases de données; gestion et administration d'entreprise,
administration d'agences des technologies de l'information
organisées autour d'un centre d'affaires.
(822) IT, 12.12.2001, 857702.
(300) IT, 25.07.2001, RM2001C004421.
(831) SM.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

(151) 01.10.2001 774 005
(180) 01.10.2011
(732) CATUS, spol. s r.o.

K¨eme®nická 818
CZ-393 01 Pelh¨imov (CZ).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  5 Reconstituants, aliments diététiques à usage
médical.

29 Crème fouettée, produits laitiers, gélatine à usage
alimentaire, aliments à base de pommes de terre, légumes
cuits.

30 Produits à base de cacao et café, produits de
minoterie, crèmes glacées, sorbets, liants pour glaces
alimentaires, poudings.

32 Poudre pour la confection de boissons non
alcooliques.

39 Emballage de tous produits secs.
(822) CZ, 20.05.1994, 176663.

(831) PL, SK, UA.
(580) 21.02.2002

(151) 18.12.2001 774 006
(180) 18.12.2011
(732) BARBA S.R.L.

Via San Pasquale a Chiaia N. 83
I-80122 NAPOLI (IT).

(842) LIMITED COMPANY, Italy

(531) 24.9; 24.13; 27.5.
(571) The trademark consists of a stylized coronet with the

capitals letters R B underneath; the wording NAPOLI
BUONAMASSA, written on two lines, is placed under
the aforesaid. / La marque est constitué d'une couronne
stylisée surmontant les lettres R B; les termes NAPOLI
BUONAMASSA, écrits sur deux lignes, sont placés
dessous.

(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 18.12.2001, 857760.
(300) IT, 26.07.2001, NA2001C000719.
(831) CH, MC, RU, UA.
(832) JP.
(580) 21.02.2002
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(151) 11.10.2001 774 007
(180) 11.10.2011
(732) EURODERM R.D.C. S.p.A.

8, Piazzale Aquileia
I-20144 Milano (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par la mention

"SINDROGIN".
(511)  5 Compléments nutritionnels à usage médical;
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; baumes; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux
nuisibles; produits anti-parasitaires; fongicides; désodorisants
à usage autre que personnel.
(822) IT, 11.10.2001, 852654.
(300) IT, 18.06.2001, MI2001C 006743.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 10.10.2001 774 008
(180) 10.10.2011
(732) Raiffeisen-Landesbank Tirol,

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
1-7, Adamgasse
A-6021 INNSBRUCK (AT).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières, affaires bancaires et affaires
monétaires, notamment analyses financières, conseils en
matière de finances, conseils en matière de placements, cote en
Bourse, renseignements en matière de finances, constitution de
fonds, d'actions et de titres de valeur, transfert électronique de
capitaux, gérance de fortunes; services d'une agence en affaires
bancaires et monétaires sur l'Internet.

41 Organisation de cours de formation continue et de
colloques dans le secteur financier et bancaire.
(822) AT, 02.10.2001, 199 497.
(300) AT, 30.04.2001, AM 3159/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 11.06.2001 774 009
(180) 11.06.2011
(732) Sarna Kunststoff Holding AG

Industriestrasse,
CH-6060 Sarnen (CH).

(531) 28.3.
(561) SARNAFIL.
(511) 16 Matériaux d'emballage en matière plastique
moussée ou non moussée, pellicules en matière plastique pour
l'emballage, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage;
tous les produits précités en matière plastique.

17 Matière plastique mi-ouvrée, panneaux, feuilles en
matière plastique, matériaux d'étanchéité, matières de
rembourrage en matière plastique, matières isolantes, enduits
de remplissage, mastics pour joints, joints, feuilles en matière
plastique autres que pour l'emballage, conduits et tuyaux non
métalliques, tissus enduits de mastics au polymère et feuilles
en polymère avec ou sans une matière de base, utilisés comme
étanchéité hydraulique dans l'industrie de la construction et
dans le bâtiment, panneaux d'étanchéité; mats de fibres de
verre (pour l'isolation).

19 Matériaux de construction non métalliques,
toitures non métalliques, couvertures de toits et enduits pour
toitures non métalliques, géotextiles sous forme de treillis non
métalliques, treillis en polyester, treillis enduits en masse
polymère, panneaux de lambris sandwich.

37 Réparation, assistance en cas de panne de
véhicules, entretien de véhicules, services d'étanchéité pour
véhicules, assistance et surveillance pour la réparation de
véhicules, services d'étanchéité, asphaltage, entretien et
réparation de bâtiments, travaux de couverture de toits,
location de machines pour des travaux de construction ainsi
qu'entretien et contrôle de travaux de réparation de bâtiments.
(822) CH, 30.03.2001, 485599.
(300) CH, 30.03.2001, 485599.
(831) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 13.09.2001 774 010
(180) 13.09.2011
(732) Lexel A/S

Ny Kongensgade 11
DK-1472 Copenhagen K (DK).

(511)  9 Electrical and electronic apparatus, instruments,
products, distributor boards, mounting busbars, switchboard
components and coverings, disconnectors, switches, outlets,
sensors, control apparatus and components; electrical and
electronic installation material for apparatus, instruments,
machines and for buildings, electrical cables, wires,
connectors and guides and distribution systems; optical fibres,
cables and components; magnetic and optical data carriers;
electrical and electronic apparatus, radio, telecommunication
and data communication apparatus and instruments; computer
software; electrical items such as adapters, connectors, racks,
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patch panels and boxes; signalling apparatus and instruments,
radio, tele and data network components; alarms; surveying
apparatus and instruments; electrical regulating apparatus,
parts and fittings for all the aforesaid goods (not included in
other classes).

37 Repair, maintenance and installation services.
42 Professional consultancy; research, development

and consultancy regarding building and installation,
engineering, industrial design and material testing.

 9 Appareils, instruments et articles électriques et
électroniques; tableaux de distribution, barres omnibus de
montage, éléments et couvercles de tableau de contrôle,
interrupteurs de sectionnement, commutateurs, prises de
courant, capteurs, appareils de commande et composants;
matériel d'installation électrique et électronique pour
appareils, instruments, machines et bâtiments, câbles, fils,
connecteurs et rails et systèmes de distribution électriques;
fibres optiques, câbles et composants; supports de données
magnétiques et optiques; appareils électriques et
électroniques, appareils et instruments de radio,
télécommunication et de transmission de données; logiciels;
articles électriques tels qu'adaptateurs, connecteurs, tableaux
techniques, tableaux de répartition et coffrets; appareils et
instruments de signalisation, composants de radio, télé et
réseau de données; alarmes; appareils et instruments
d'arpentage; appareils électriques de régulation, éléments et
accessoires de tous les produits précités (non compris dans
d'autres classes).

37 Services d'installation, réparation et maintenance.
42 Conseils professionnels; recherche,

développement et conseils en matière de construction et
d'installation, de génie technique, dessin industriel et essai de
matériaux.
(821) DK, 30.03.2001, VA 2001 01307.
(832) DE, EE, FI, LT, LV, NO, PL, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 09.07.2001 774 011
(180) 09.07.2011
(732) BAUR VERSAND GMBH & CO

10 Bahnhofstraße
D-96224 Burgkunstadt (DE).

(541) caractères standard
(511) 12 Véhicules (compris dans cette classe), en
particulier bicyclettes, scooters, cycles avec moteur à
combustion interne et pièces afférentes (comprises dans cette
classe).

28 Appareils pour le sport de loisir et à la maison
compris dans cette classe (à l'exception des skis et des planches
à neige (snowboards)), en particulier bicyclettes fixes
d'entraînement, marchepieds d'entraînement ("ministeppers"),
appareils à rames, planches inclinées, trampolines, appareils
de mise en forme, bancs avec haltères, stations de mise en
forme, patins à roulettes, patins à roulettes alignées, planches à
roulettes, paniers de basket-ball, ballons de basket.
(822) DE, 13.06.1996, 395 29 423.1/12.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.02.2002

(151) 09.11.2001 774 012
(180) 09.11.2011
(732) O.M.P.

Lieudit LARIANT, PRECEY
F-50220 DUCEY (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(531) 25.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, pièces d'ameublement, armoires, bahuts,
bancs, bibliothèques, pans de boiserie pour meubles, buffets,
bureaux, chaises, coffrets (meubles), commodes, comptoirs
(tables), travaux d'ébénisterie, fauteuils, lits, garnitures et
portes de meubles, plateaux de tables, rayons de meubles,
rotin, secrétaires, tables, tabourets, vaisseliers, vitrines
(meubles), glaces (miroirs), cadres.

37 Montage et installation de meubles, travaux
d'ébénisterie, restauration de mobilier.

42 Décoration intérieure.
20 Furniture, parts of furniture, cupboards, trunks,

benches, bookcases, wood furniture partitions, sideboards,
desks, chairs, chests (furniture), dressers, counters (tables),
cabinets, armchairs, beds, fittings and doors for furniture,
table tops, furniture shelves, rattan, writing desks, tables,
stools, plate racks, glass display cases (furniture), mirrors,
frames.

37 Assembly and installation of furniture, cabinet
making, furniture restoration.

42 Interior decoration.
(822) FR, 11.05.2001, 01 3 099 809.
(300) FR, 11.05.2001, 01 3 099 809.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 10.12.2001 774 013
(180) 10.12.2011
(732) FABRYS s.r.l.

Via J.F. Kennedy snc
I-50063 FIGLINE VALDARNO (FI) (IT).

(732) Alessandro MATTEONI
Via Resegone, 4/A
I-20057 VEDANO AL LAMBRO (MI) (IT).

(750) FABRYS s.r.l., Via J.F. Kennedy snc, I-50063 
FIGLINE VALDARNO (FI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 18 Leatherware, hides and skins and imitations
thereof, bags, pouches, sports bags, toiletry bags, beach bags,
leisure bags, purses, pocket wallets and documents wallets,
travelling bags, haversacks, umbrellas.

24 Textiles, bed covers, bed sheets, cushion covers,
pillow slips, draperies of textile, tablecloths, table napkins and
table covers.

25 Gentlemen's, ladie's and children's clothing,
clothes, jackets, heavy jackets, bomber jackets, topcoats, macs,
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trousers, skirts, shirts, smocks, T-shirts, hosiery, sportswear,
track suits and leisurewear combinations, plushes, gloves,
belts, sashes for wear, hats, shoes, sport shoes, slippers, boots.

18 Maroquinerie, peaux d'animaux et leurs
imitations, sacs, pochettes, sacs de sport, trousses de toilette,
sacs de plage, sacs de loisir, bourses, portefeuilles et porte-
documents, sacs de voyage, sacs à dos, parapluies.

24 Tissus, dessus-de-lit, draps de lit, housses de
coussins, taies d'oreillers, draperies en matières textiles,
nappes, serviettes de table et couvertures de table.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
articles vestimentaires, vestes, blousons d'hiver, blousons
aviateur, paletots, imperméables, pantalons, jupes, chemises,
blouses, tee-shirts, bonneterie, vêtements de sport,
survêtements et vêtements de loisirs combinés, culottes en
jersey bouclette, ceintures, ceintures-écharpe, chapeaux,
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes.
(822) IT, 10.12.2001, 857494.
(300) IT, 27.07.2001, RM2001C004506.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG. - List limited to

classes 24 and 25. / Liste limitée aux classes 24 et 25.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 774 014
(180) 20.12.2011
(732) SUPERORO S.P.A.

20, Via Dell'Industria
I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) (IT).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cuff links, tiepins, clips for documents and
banknotes, all the above articles being made of gold and/or
precious metals, with or without precious stones; pearls and
cultured pearls; watches and straps for watches.

18 Bags, handbags, schoolbags, suitcases, cases,
knapsacks, wallets, key cases, briefcases, trunks, umbrellas,
parasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux,

broches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de
cravates, pinces pour documents et billets de banques, tous les
produits précités étant en or et/ou en métaux précieux, avec ou
sans pierres précieuses; perles et perles de culture; montres et
bracelets de montres.

18 Sacs, sacs à main, serviettes d'écoliers, valises,
mallettes, havresacs, portefeuilles, étuis pour les clefs, porte-
documents, malles, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 20.12.2001, 857885.
(300) IT, 29.10.2001, VI2001C000544.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(851) GB, JP, TR. - List limited to class 14. / Liste limitée à

la classe 14.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 774 015
(180) 20.12.2011
(732) GRISPORT S.p.A.

Via Erega, 1,
I-31030 CASTELCUCCO (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word GRISPORT in

fancy characters, the letters GRI are underlined by a
design composed of clear and dark rectangles. / La
marque est constituée du terme GRISPORT en
caractères de fantaisie, les lettres GRI surmontant un
dessin composé de rectangles clairs et foncés.

(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; glasses and parts of glasses; safety
clothing and footwear for protection against accidents,
radiation and fire; protective helmets.

 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; lunettes et éléments de lunettes; vêtements
et chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; casques de protection.
(822) IT, 20.12.2001, 857882.
(300) IT, 18.09.2001, PD 2001 C 731.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 774 016
(180) 05.12.2011
(732) Dietmar Ruhe

4b, Wiesendamm
D-24568 Kaltenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 39 Delivery of parcels and goods, shipping freight
forwarding, included in this class; freight brokerage, courrier
services, storage of goods, transport with motor vehicles,
railways and ships, air transport; guarded transport of
valuables.

39 Livraison de colis et de marchandises, services
d'un transitaire, compris dans cette classe; courtage de fret,
messagerie, entreposage de marchandises, transport par
véhicules automobiles, par trains et par bateaux, transport
aérien; transport de valeurs.
(822) DE, 11.06.2001, 301 35 604.1/39.
(300) DE, 11.06.2001, 301 35 604.1/39.
(831) BX.
(832) GB, JP.
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(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 06.11.2001 774 017
(180) 06.11.2011
(732) DESCOURS ET CABAUD SA

10, rue du Général Plessier
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 25.3; 27.5.
(511)  6 Quincaillerie métallique; métaux communs et
leurs alliages, et notamment zinc, cuivre, plomb, fonte;
matériaux de construction métalliques, et notamment
caillebotis métalliques, sangles métalliques, coffrages pour le
béton métalliques, constructions transportables non
électriques; tuyaux métalliques; clôtures métalliques; vannes
métalliques; tubes métalliques, et notamment en inox; raccords
de tuyaux métalliques; colliers d'attache métalliques pour
tuyaux, laiton mi-ouvré; cosses et câbles métalliques; serre-
câbles métalliques; agrafes métalliques de courroies de
machines; signalisation métallique non lumineuse et non
mécanique; échelles métalliques; échafaudages métalliques;
marchepieds métalliques; escaliers métalliques; matériaux
métalliques pour rayonnages; conteneurs métalliques, fils à
souder en étain; soudure d'argent; marches métalliques;
barreaux métalliques; portes métalliques; serrurerie et
quincaillerie métalliques, et notamment vis et boulons
métalliques, ressorts métalliques, chevilles métalliques, clous,
équerres métalliques, poignées de portes métalliques, verrous
métalliques, cadenas, charnières métalliques; coffres-forts,
coffres métalliques; anneaux métalliques pour clefs; caisses
métalliques; boîtes aux lettres métalliques; maillons
métalliques de chaînes; ferme-porte non électriques; roulettes
métalliques de meubles; portails métalliques et matériaux
métalliques pour la fabrication de portails; embouts
métalliques; minerais; grilles métalliques pour l'aération;
enrouleurs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles;
poutrelles métalliques; tôles métalliques ou en acier; feuillards
d'acier et de fer; cornières métalliques; palplanches
métalliques; glissières de sécurité métalliques; charpentes
métalliques, armatures métalliques pour le renforcement
d'éléments en béton; lattis métalliques en acier; gabions
métalliques; grillages en métal contre les chutes de pierres;
toutes grilles métalliques; treillis et treillages métalliques;
piquets métalliques à encoches ou en acier; étriers de tension
(tendeurs de fils métalliques); raidisseurs; cadres en
aluminium ou en acier; cloisons légères (claustras)
métalliques; planchers métalliques; dispositifs de revêtement
de façades comportant des bâtis en aluminium garnis de
panneaux de verre collé et revêtements de parois métalliques;
clapets de conduites d'eau métalliques; armatures pour
conduites métalliques; châssis de toitures métalliques; tuyaux
métalliques rigides pour la construction; étriers; brides
métalliques; auges à mortier métalliques; gouttières
métalliques; balises de signalisation non lumineuses,
métalliques; brasures; baguettes métalliques pour le brasage;
cabines métalliques pour la peinture au pistolet; maisons
transportables métalliques pour les chantiers.

 8 Tous outils et instruments à main; tous outils et
instruments à main entraînés manuellement, et notamment
instruments à main pour abraser; serre-joints; scies manuelles
et lames de scies; tondeuses à gazon manuelles; sécateurs;
cisailles; fourches; limes, râpes; forets et porte-forets;
vilebrequins; meules à main pour aiguiser; mandrins; coupe-

boulons, appareils à couper les carreaux; truelles; masses;
burins; ciseaux de maçon; appareils pour tracé manuels; fers à
souder non électriques; perforateurs; équerres; étaux
métalliques.
(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 170.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 170.
(831) ES.
(580) 21.02.2002

(151) 11.10.2001 774 018
(180) 11.10.2011
(732) GLÉMAIN Gérard

25, Avenue de la Libération
F-91450 SOISY SUR SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511)  3 Produits de parfumerie, produits de toilette, laits de
toilette, savons, savons désodorisants; produits de maquillage
et de démaquillage; produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau; produits pour l'amincissement; produits
pour le bain, pour le bronzage de la peau, huiles essentielles;
cosmétiques, nécessaires de cosmétique; masques de beauté,
crayons à usage cosmétique, fards, laques pour les ongles;
cosmétiques pour cils, rouge à lèvres; produits pour les soins,
la beauté et l'entretien de la chevelure, lotions capillaires,
shampooings, colorants et teintures pour les cheveux; cire à
épiler, dépilatoires, produits de rasage.

21 Peignes, étuis pour peignes, démêloirs, peignes
électriques; éponges, éponges de toilette, porte-éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux) et, en particulier, brosses
pour la chevelure; brosses à sourcils, brosses à ongles, brosses
et pinceaux pour la coloration des cheveux, blaireaux à barbe,
porte-blaireaux, matériaux pour la brosserie, soies d'animaux
(brosserie et pinceaux), houppes à poudrer; nécessaires de
toilette; ustensiles de toilette; ustensiles cosmétiques,
poudriers non en métaux précieux; vaisselle en verre,
porcelaine ou faïence, vaisselle non en métaux précieux,
opales (verres), opalines, flacons non en métaux précieux;
bassins (récipients); cuvettes; boîtes à savon, porte-savon,
porte-serviettes non en métaux précieux, poubelles, appareils
destinés à la projection d'aérosols (non à usage médical),
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, brûle-
parfums.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de personnel; services d'école de coiffure;
organisation de stages.

42 Salons de coiffure et de soins capillaires, services
relatifs aux soins et à l'entretien des cheveux et du cuir chevelu
et tous services concernant la prothèse capillaire; salons de
beauté, de massage, notamment de massages esthétiques;
services relatifs aux soins des mains et des pieds, aux soins
esthétiques; recherches en cosmétique; consultations
professionnelles dans le domaine de la coiffure, de la beauté et
de l'hygiène; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert, mise à disposition de savoir-faire technique,
concession de licences.
(822) FR, 23.01.2001, 01 3 078 098.
(822) FR, 19.07.2001, 01 3 112 343.
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(300) FR, 19.07.2001, 01 3 112 343, classe 21, classe 35,
classe 41.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 06.11.2001 774 019
(180) 06.11.2011
(732) GAGGIA ESPAÑOLA, S.A.

Motores, 1-9
E-08040 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Machines pour faire du café.

11 Coffee machines.
(822) ES, 01.04.1978, 824459.
(831) CN, CU.
(832) NO.
(580) 21.02.2002

(151) 29.11.2001 774 020
(180) 29.11.2011
(732) Banque Cantonale Vaudoise

14, Place Saint-François,
CH-1003 Lausanne (CH).

(511) 35 Aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; consultation pour
la direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel; gestion de fichiers informatiques; informations
d'affaires; location d'espaces publicitaires; prévisions
économiques; renseignements d'affaires; informations
statistiques, notamment en matière bancaire, boursière,
économique, financière, fiscale; publicité; information
économique dans le domaine bancaire.

36 Affaires bancaires et financières; analyse
financière; informations dans le domaine bancaire, notamment
en matière boursière, financière et fiscale; informations en
matière d'assurances.

38 Services de mise à disposition de connexions
informatiques (links) sur un réseau global (Internet).

35 Business management assistance, industrial or
commercial management assistance; business management
consultancy, human resources consulting; computer file
management; business information; rental of advertising
space; economic forecasting; business inquiries; statistical
information services, particularly on the banking, stock
exchange, economics, financial, tax sectors; advertising;
information in the field of economics in the banking sector.

36 Financial affairs and banking; financial analysis;
information on the banking sector, particularly concerning
stock exchange, financial and tax matters; information on
insurance.

38 Provision of computer links via a global network
(the Internet).
(822) CH, 28.06.2001, 492106.
(300) CH, 28.06.2001, 492106.
(831) ES, FR, IT.
(832) SG.
(527) SG.

(851) SG. - Liste limitée à la classe 36. / List limited to class
36.

(580) 21.02.2002

(151) 08.11.2001 774 021
(180) 08.11.2011
(732) Renzo V.O. Bagorda

Rickenstrasse 14
CH-9014 St. Gallen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Ordinateurs et appareils destinés à être utilisés
avec des ordinateurs; appareils pour l'introduction, la
restitution, la mémorisation, le traitement, l'extraction et
l'affichage de données et d'informations; composants et
accessoires (compris dans cette classe) de tous les produits
susmentionnés; logiciels et programmes d'ordinateurs.

37 Services liés à l'installation, la réparation, la
maintenance et l'entretien d'ordinateurs et d'appareils destinés
à être utilisés avec des ordinateurs, ainsi que d'appareils de
traitement de données.

38 Services de fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet); fourniture d'accès à des sites
Web pour le téléchargement d'informations; fourniture d'accès
multi-utilisateurs à des réseaux informatiques globaux;
transmission de données par des réseaux informatiques;
transmission de données clients et d'informations par des
réseaux informatiques globaux; transmission électronique de
données dans le secteur du commerce de détail; services en
ligne, à savoir fourniture d'accès à des réseaux informatiques
globaux pour la transmission et la diffusion d'informations par
plusieurs usagers; services en relation avec des bases de
données, à savoir réception de communications de toute nature
de la part d'utilisateurs de banques de données et transmission
de ces communications à d'autres utilisateurs de la banque;
transmission de données extraites d'une base de données;
services d'accès à des entreprises commerciales par des
réseaux de communication électroniques; services de
communication, à savoir transmission, diffusion et envoi
d'enregistrements audio et vidéo par des réseaux
informatiques.

41 Services de cours pour l'utilisation de tous types de
logiciels d'ordinateurs; cours de formation sur les appareils de
traitement de données et les réseaux, sur Internet et Intranet, le
design de pages Web et la programmation d'applications
réseaux, de services en ligne et de sites Web.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
conception de systèmes informatiques et d'ordinateurs;
programmation et analyse de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; conception, agencement et création de sites
Internet (y compris l'optimisation, l'analyse et la vérification);
réparation de logiciels d'ordinateurs (y compris Intranet et
Internet); services de conseil et de consultation en relation avec
tous les services susmentionnées.
(822) CH, 26.07.2001, 491232.
(300) CH, 26.07.2001, 491232.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 21.02.2002
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(151) 09.11.2001 774 022
(180) 09.11.2011
(732) Olivier LANDREAU

Entreprise Personnelle,
Ronzac
F-16600 MORNAC (FR).

(732) Michel IMBERT
Entreprise Personnelle,
Chemin des Crêtes
F-13350 NOVES (FR).

(750) Olivier LANDREAU, Entreprise Personnelle, Ronzac, 
F-16600 MORNAC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris et jaune.
(511)  9 Jeux d'ordinateurs; appareils de jeux vidéo et de
jeux électroniques; appareils et consoles de jeux vidéo et de
jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un téléviseur,
un écran d'ordinateur ou un ordinateur; programmes
informatiques et logiciels de jeux; cartouches de jeux vidéo;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes
de jeux d'ordinateurs; manettes et organes de contrôle de
consoles de jeux vidéo; jeux vidéo.

28 Jouets, jeux; jeux électroniques portatifs; consoles
et appareils de jeux autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

35 Promotion des ventes pour le compte de tiers, à
savoir présentation de marchandises, à savoir de jeux
d'ordinateurs, jeux vidéo et jeux électroniques, sur un site
informatique accessible par réseaux informatiques,
télématiques et électroniques d'ordinateurs connectés entre
eux.
(822) FR, 31.05.2001, 01 3 103 325.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3 103 325.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 13.11.2001 774 023
(180) 13.11.2011
(732) eProduction AG

Walzmühlkestrasse 51
CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Logiciels (programmes enregistrés), en particulier
pour l'entretien de centres de calcul, de banques de données et
de systèmes de gestion de banques de données; CD-ROM
contenant des jeux; jeux électroniques multimédias visualisés
sur écran.

16 Produits d'imprimerie du domaine de
l'informatique ainsi que produits d'imprimerie provenant des
banques de données électroniques (Internet).

28 Jeux électroniques multimédias autres que ceux
conçus comme périphériques d'appareils de télévision, en
particulier jeux interactifs.

35 Publicité, en particulier publicité sur colonnes
d'affichage, sur papier, publicité télévisée et radiophonique

ainsi que publicité dans des réseaux informatiques globaux
(Internet), sur CD-ROM et des supports semblables.

38 Services de transmission de l'information au
moyen de techniques à grande vitesse ou utilisant les fibres de
verre, le téléphone, le satellite et des techniques semblables;
services d'un opérateur de réseaux informatiques et d'un
fournisseur d'accès à des réseaux informatiques globaux (en
particulier Internet), à savoir mise à disposition d'accès à des
réseaux digitaux, des réseaux de données (en particulier
Internet) et à des banques de données informatiques; mise à
disposition d'accès, au moyen de portails, à des réseaux
informatiques (en particulier Internet); mise à disposition
d'accès à des listes téléconsultables afin d'obtenir des données
de personnes, de sociétés, d'organisations, des numéros de
téléphone, des adresses, des pages d'accueil, des adresses de
courrier électronique, des localités et des offres dans des
réseaux informatiques.

41 Services de divertissement, à savoir services de
jeux en ligne au moyen de réseaux informatiques globaux
(Internet).

42 Services informatiques, à savoir élaboration de
programmes pour le traitement de données; conception,
installation et entretien de pages d'accueil (dans des réseaux
informatiques, à savoir Internet, pages consultables), création,
installation et entretien de pages dans des réseaux
informatiques (en particulier Internet) pour des tiers; services
d'un opérateur de réseaux informatiques et d'un fournisseur
d'accès, à savoir location de temps d'accès à des réseaux
digitaux, à des réseaux de données (en particulier Internet) et à
des banques de données informatiques; location
d'emplacement de mémoires et d'ordinateurs à des tiers pour
l'utilisation d'applications logicielles; services d'un
dessinateur; création et entretien de logiciels, à savoir pour des
plates-formes commerciales publiant des offres en ligne sur
réseaux informatiques (notamment sur Internet) concernant
des produits et services, y compris consultation pour des tiers
pour cette activité; création de logiciels pour plates-formes
consacrées à des offres dans le secteur du commerce de gros et
de détail et publiées sur des réseaux informatiques (notamment
sur Internet), y compris consultation pour cette activité;
création de logiciels pour plates-formes consacrées à des offres
en ligne concernant des produits et services et publiées sur des
réseaux informatiques; création et entretien de logiciels,
notamment d'indices et de moteurs de recherche afin d'accéder
à des informations, des pages et d'autres ressources disponibles
sur des réseaux informatiques; consultation professionnelle
(sans rapport avec la conduite des affaires).
(822) CH, 22.06.2001, 491069.
(300) CH, 22.06.2001, 491069.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 22.10.2001 774 024
(180) 22.10.2011
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130,
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
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préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits
hygiéniques, préparations fortifiantes et préparations
diététiques à usage médical, infusions médicinales, vins et thés
médicinaux, produits pour le diagnostic à usage médical,
vaccins, sérums et produits du sang, cultures de micro-
organismes compris dans cette classe, désinfectants,
bactéricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides,
insecticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical, produits dermatologiques à usage cosmétique.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture, chemicals for laboratory analyses, biological
preparations, enzymes and enzyme preparations for industrial
purposes and bactericides included in this class, diagnostic
preparations included in this class, chemical substances for
preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, sanitary products,
tonic preparations and dietetic preparations for medical use,
medicinal teas, medicinal wine and teas, diagnostic products
for medical use, vaccines, sera and blood products,
microorganism cultures included in this class, disinfectants,
bactericides and fungicides included in this class, pesticides,
insecticides and herbicides, additives to fodder for medical
purposes, dermatological products for cosmetic purposes.
(822) CZ, 22.10.2001, 238041.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 774 025
(180) 14.12.2011
(732) VICINI S.p.A.

Via Cagnona 207
I-47030 S. MAURO PASCOLI (FO) (IT).

(541) caractères standard
(511)  9 Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes;
verres de lunettes; étuis pour lunettes; parties et accessoires de
lunettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
(822) IT, 11.10.2001, 852653.
(300) IT, 15.06.2001, MI2001C006669.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, UA.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 774 026
(180) 12.12.2011
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(541) caractères standard

(571) Marque constituée de la mention BIRIBANDA.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 18.09.2000, 823270.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 21.02.2002

(151) 28.11.2001 774 027
(180) 28.11.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Electric deep fryers.

11 Friteuses électriques.
(822) BX, 31.05.2001, 698154.
(300) BX, 31.05.2001, 698154.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 12.12.2001 774 028
(180) 12.12.2011
(732) Arwed Löseke

Papierverarbeitung und Druckerei GmbH
Industriestr. 1
D-31135 Hildesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Vacuum cleaner accessories, namely filters and
filter parts of paper and/or cardboard, like dust filter bags or
filtering media.

16 Accessoires d'aspirateur, à savoir filtres et pièces
de filtres en papier et/ou en carton, tels que sacs filtre à
poussière ou matières filtrantes.
(822) DE, 21.11.2001, 301 17 037.1/16.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 774 029
(180) 20.12.2011
(732) Windhager Zentralheizung AG

20, Anton Windhager Straße
A-5201 SEEKIRCHEN am Wallersee (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments de contrôle, à savoir pour
la commande de chauffages; thermostats.

11 Installations de chauffage, installations de
préparation de l'eau chaude, à savoir chauffages centraux,
chauffages au fuel, au gaz et au bois, chauffages pour
combustibles solides, chauffages à boulettes; chauffe-eau,
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chaudières de chauffage, brûleurs, réservoirs d'accumulation,
soupapes de thermostats (parties d'installations de chauffage).

37 Travaux d'installation.
42 Consultations professionnelles (à l'exception des

conseils en organisation et direction des affaires) concernant
des solutions à des problèmes de chauffage.
(822) AT, 20.12.2001, 201 167.
(300) AT, 09.10.2001, AM 7069/2001.
(831) CH, DE.
(580) 21.02.2002

(151) 04.12.2001 774 030
(180) 04.12.2011
(732) VENDOME S.A., IMMOBILIER,

en néerlandais VENDOME N.V.,
IMMOBILIEN, société anonyme
avenue Louise 360
B-1050 Bruxelles (BE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; promotions des ventes de biens et de
services appartenant à des tiers par la diffusion d'annonces et
d'affiches à caractère promotionnel sur un site électronique
accessible par des réseaux d'ordinateurs; indexation
d'informations et de données disponibles sur un réseau
d'ordinateurs; traitement administratif dans le cadre de la vente
au détail et de la vente par correspondance en ligne; services
administratifs dans le cadre de la création de fichiers
informatiques; gestion d'une base de données et
systématisation d'informations.

36 Affaires immobilières, notamment courtage
résidentiel, crédit-bail, vente sur plan, conseils à
l'investissement immobilier; affaires financières et monétaires,
notamment courtage en prêts et assurances; affaires
immobilières par un site électronique accessible par des
réseaux d'ordinateurs, notamment courtage résidentiel, crédit-
bail, vente sur plan, conseils à l'investissement immobilier,
conseil à la promotion immobilière, gestion immobilière;
affaires financières et monétaires par un site électronique
accessible par des réseaux d'ordinateurs, notamment
promotion immobilière, courtage en prêts et assurances.

38 Services permettant l'accès à des réseaux de
télécommunication; communications par terminaux
d'ordinateurs.

42 Création de sites et d'indexes sur réseaux
d'ordinateurs; fourniture d'accès en direct à des informations
de nature immobilière, financière et monétaire et à du matériel
de référence; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services rendus par des informaticiens, à
savoir indexation de sites disponibles sur un réseau
d'ordinateurs; conseils en architecture; services juridiques;
services rendus par des informaticiens; services techniques
rendus dans le cadre de la création de fichiers informatisés.
(822) BX, 14.09.2000, 692732.
(831) FR.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 774 031
(180) 19.12.2011
(732) balina.joppich.at Handels GmbH

92, Mariahilfer Strasse
A-1060 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises;
sacs à dos; sacs à main; coffres pour cosmétiques, parapluies,
parasols, cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, robes de
mariées et pour mariages; voiles de mariées; corsets;
vêtements de dessous.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, fleurs artificielles, parures pour les
cheveux, barrettes et rubans pour les cheveux, notamment pour
mariées.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; poupées; vêtements de
poupées, ours en peluche et animaux en tissu.

35 Publicité, direction des affaires commerciales, aide
lors de la gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils lors de l'exploitation
d'institutions de franchisage; promotion des ventes.
(822) AT, 19.12.2001, 201 106.
(300) AT, 28.06.2001, AM 4627/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 774 032
(180) 28.12.2011
(732) Roland SAUTER

31, Franz-Josef-Strasse
A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard
(511)  3 Parfums, cosmétiques.

 9 Lunettes, lunettes de soleil.
14 Horlogerie, bijouterie.
25 Vêtements, chaussures.

(822) AT, 28.12.2001, 201 288.
(300) AT, 17.10.2001, AM 7251/2001.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 774 033
(180) 14.12.2011
(732) GROEP DANIS, naamloze vennootschap

Knijffelingstraat 15
B-8851 Ardooie-Koolskamp (BE).

(511) 31 Aliments pour animaux, à base de soja; matières
premières pour aliments pour animaux non comprises dans
d'autres classes; farine de soja pour aliments pour animaux.
(822) BX, 11.09.2001, 697891.
(300) BX, 11.09.2001, 697891.
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(831) FR.
(580) 21.02.2002

(151) 04.12.2001 774 034
(180) 04.12.2011
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (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) 19.7; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Yellow, white, red, various shades of blue. / Jaune,

blanc, rouge, différentes nuances de bleu.
(571) The mark consists  inter alia of the shape of the bottle.

/ La marque est notamment constituée par la forme de
la bouteille.

(511)  1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means not for domestic use;
protective preparations for glassware, porcelain and
earthenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not
included in other classes; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations and means for household purposes; fabric
softeners; stain removing preparations; all aforementioned
goods with or without a disinfective component.

 1 Produits à usage industriel; adoucissants;
détartrants et produits anti-tartre non à usage domestique;
produits de protection pour verrerie, porcelaine et faïence,
vaisselle et autres articles de cuisine; produits pour empêcher
la vaisselle et le verre de ternir, non compris dans d'autres
classes; tous les produits précités avec ou sans agent
désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour articles de cuisine et en verre;
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants
et détartrants de ménage; produits assouplissants pour le
linge; produits détachants; les produits précités avec ou sans
agent désinfectant.
(822) BX, 08.06.2001, 687347.

(300) BX, 08.06.2001, 687347.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 10.01.2002 774 035
(180) 10.01.2012
(732) Histo Lab sagl

7, rue du Marché
CH-1204 Genève (CH).

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

 3 Lotions pour les cheveux, huiles essentielles,
cosmétiques pour le bain et la toilette, parfumerie, produits
hygiéniques pour la toilette, en particulier produits
anticellulite.
(822) CH, 07.07.1999, 468277.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 21.02.2002

(151) 11.01.2002 774 036
(180) 11.01.2012
(732) Bauwerk Parkett AG

(Bauwerk Wooden Flooring Corporation)
Neudorfstrasse 49
CH-9430 St. Margrethen (CH).

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

19 Revêtements de sols, de murs ainsi que de plafonds
en bois et en produits de bois.
(822) CH, 13.07.2001, 493393.
(300) CH, 13.07.2001, 493393.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 21.02.2002

(151) 05.12.2001 774 037
(180) 05.12.2011
(732) Artinprogress GmbH

156, Linienstraße
D-10115 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Works of art (included in this class).

19 Works of art made of stone, concrete blocks or of
marble.

20 Works of art made of wood, wax, plaster or of
plastics.
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41 Organization of events, namely of cultural
activities.

16 Oeuvres d'art (comprises dans cette classe).
19 Oeuvres d'art en pierre, blocs de béton ou marbre.
20 Objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique.
41 Organisation d'événements, notamment d'activités

culturelles.
(822) DE, 05.09.2001, 301 34 596.1/16.
(300) DE, 06.06.2001, 301 34 596.1/16.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 774 038
(180) 14.12.2011
(732) Dirk Rossmann GmbH

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

(842) Company with limited liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Perfumery, cosmetic means.

 3 Articles de parfumerie, cosmétiques.
(822) DE, 04.09.1953, 643 589.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 29.01.2002 774 039
(180) 29.01.2012
(732) P. van der Sterre B.V.

Beneluxweg 15
NL-2411 NG Bodegraven (NL).

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

29 Fromages et produits à base de fromage non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 09.03.2001, 698957.
(831) DE.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 774 040
(180) 21.12.2011
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Via Palermo, 26/A
I-43100 PARMA (PR) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques comprenant du
budésonide, en particulier médicaments comprenant du
budésonide pour soigner les maladies du système respiratoire.

 5 Pharmaceutical products containing budesonide,
particularly medicines containing budesonide for treating
respiratory system diseases.

(822) IT, 21.12.2001, 857917.
(300) IT, 03.08.2001, MI2001C008601.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, PL, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 774 041
(180) 20.12.2011
(732) MOBILCLAN S.p.A.

23, via Bruna
I-31018 GAIARINE LOCALITA' CALDERANO 
(TV) (IT).

(511) 20 Meubles, glaces, 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 matières plastiques.
(822) IT, 20.12.2001, 857913.
(300) IT, 19.10.2001, TO2001C000591.
(831) CN, RU.
(580) 21.02.2002

(151) 04.01.2002 774 042
(180) 04.01.2012
(732) MAURO DEMETRIO S.p.A.

Zona Industriale
I-89018 Villa San Giovanni (RC) (IT).

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.1.
(571) Etiquette ovale à double bord portant en haut

l'inscription "IL CAFFÈ", en bas "DI CAFFÈ
MAURO" et sur les côtés, des signes stylisés; au centre
de l'étiquette figure une tasse de café portant
l'inscription "Caffè MAURO" et placée sur une
soucoupe.

(511) NCL(8)
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.

30 Café, succédanés du café.
(822) IT, 08.11.2001, 854387.



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 131

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, KP, LV, MA, PL,
RO, RU, UA, YU.

(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 774 043
(180) 21.12.2011
(732) CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et violet. / Red and purple.
(511) 19 Revêtements de sols non métalliques, en
particulier planchers non métalliques; parquets, lames de
parquets, lattes non métalliques, plinthes; pavés non
métalliques, pavés éclairants, pavés lumineux; carreaux pour
la construction non métalliques, carrelages non métalliques,
marbres et autres pierres naturelles ou artificielles destinées à
revêtir le sol; pavés en bois, bois de construction, bois de
placage, placage de bois, bois façonnés, bois mi-ouvrés, lattes
et planches en bois, parquets en bois, lames de parquets en
bois.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols en
vinyle; revêtements de sols isolants; revêtements de planchers;
revêtements de planchers isolants; moquettes, tapis, sous-
tapis, tapis antiglissants, tapis de gymnastique, paillassons,
tapis-brosses, nattes, nattes en roseau; carpettes; linoléum,
toiles cirées; descentes de bain.

19 Nonmetallic flooring, particularly floors not of
metal; parquet flooring, parquet floor boards, laths not of
metal, baseboards; nonmetallic paving stones, lighting slabs,
luminous paving; nonmetallic tiles for building use,
nonmetallic floor tiles, marble and other natural or artificial
stones used as floor coverings; wood paving, lumber, veneer
wood, wooden veneers, manufactured timber, semi-worked
wood, wooden laths and boards, wooden parquet floors,
parquet floor boards made of wood.

27 Floor coverings; vinyl floor coverings; insulating
floor coverings; floorings; insulating floorings; pile carpets,
carpets and rugs, carpet underlay, non-slip mats, gymnasium
mats, doormats, foot-scrapers, mats, mats made of reed; small
rugs; linoleum, oilcloths; bathmats.
(822) FR, 22.06.2001, 01 3 107 466.
(300) FR, 22.06.2001, 01 3 107 466.
(831) BX, DE, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 774 044
(180) 24.12.2011
(732) I.M. MARQUES

Société Civile
25, rue Fernand Forest
F-92150 SURESNES (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings,
dentifrices, sels de bain, préparations cosmétiques pour
l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments et boissons diététiques à usage médical,
compléments alimentaires à usage médical; préparations
médicales pour l'amincissement, thés médicinaux, tisanes
reconstituantes, racines médicinales, oligo-éléments, sels de
bain à usage médical, boues pour le bain.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos, dentifrices, bath salts, cosmetic
preparations for slimming purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic drinks and foods for medical use, food supplements for
medical use; medical preparations for slimming purposes,
medicinal teas, tonic herbal teas, medicinal roots, trace
elements, bath salts for medical use, mud for bathing purposes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes; dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 26.02.1997, 97 666 572.
(831) CH, LV, MA.
(832) LT, SG.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 774 045
(180) 24.12.2011
(732) I.M. MARQUES

Société Civile
25, rue Fernand Forest
F-92150 SURESNES (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings,
dentifrices, sels de bain, préparations cosmétiques pour
l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments et boissons diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, et notamment
comprimés, gélules, préparations drainantes à base d'extraits
végétaux; préparations médicales pour l'amincissement, thés
médicinaux, tisanes reconstituantes, racines médicinales,
oligo-éléments, sels de bain à usage médical, boues pour le
bain.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos, dentifrices, bath salts, cosmetic
preparations for slimming purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic drinks and foods for medical use, food supplements for
medical use and particularly compressed tablets, dry-powder
capsules, drainage preparations made from plant extracts;
medical preparations for slimming purposes, medicinal teas,
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tonic herbal teas, medicinal roots, trace elements, bath salts
for medical use, mud for bathing purposes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes; dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 05.06.1998, 98 736 022.
(831) CH, LV, MA.
(832) LT.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 774 046
(180) 24.12.2011
(732) I.M. MARQUES

Société Civile
25, rue Fernand Forest
F-92150 SURESNES (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings,
dentifrices, sels de bain, préparations cosmétiques pour
l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments et boissons diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, et notamment
comprimés, gélules, préparations drainantes à base d'extraits
végétaux; préparations médicales pour l'amincissement, thés
médicinaux, tisanes reconstituantes, racines médicinales,
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine
et animale, sels de bain à usage médical, boues pour le bain.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos, dentifrices, bath salts, cosmetic
preparations for slimming purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic drinks and foods for medical use, food supplements for
medical use and particularly compressed tablets, dry-powder
capsules, drainage preparations made from plant extracts;
medical preparations for slimming purposes, medicinal teas,
tonic herbal teas, medicinal roots, preparations of trace
elements for human and animal use, bath salts for medical use,
mud for bathing purposes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes, dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 18.09.1998, 98 750 754.
(831) CH, LV, MA.
(832) LT.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 774 047
(180) 24.12.2011
(732) I.M. MARQUES

Société Civile
25, rue Fernand Forest
F-92150 SURESNES (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings,
dentifrices, sels de bain, préparations cosmétiques pour
l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments et boissons diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, et notamment
comprimés, gélules, préparations drainantes à base d'extraits
végétaux; préparations médicales pour l'amincissement, thés
médicinaux, tisanes reconstituantes, racines médicinales,
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine
et animale, sels de bain à usage médical, boues pour le bain.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos, dentifrices, bath salts, cosmetic
preparations for slimming purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic drinks and foods for medical use, food supplements for
medical use and particularly compressed tablets, dry-powder
capsules, drainage preparations made from plant extracts;
medical preparations for slimming purposes, medicinal teas,
tonic herbal teas, medicinal roots, preparations of trace
elements for human and animal use, bath salts for medical use,
mud for bathing purposes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes, dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 04.11.1999, 99 822 661.
(831) CH, LV, MA.
(832) LT.
(580) 21.02.2002

(151) 23.01.2002 774 048
(180) 23.01.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

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

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.
(822) CH, 04.01.2002, 493940.
(300) CH, 04.01.2002, 493940.
(831) LI.
(580) 21.02.2002
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(151) 21.01.2002 774 049
(180) 21.01.2012
(732) Swiss TS Technical Services AG

Richtistrasse 15
CH-8304 Wallisellen (CH).

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

35 Renseignements d'affaires; étude et analyse du
marché; conseils pour l'organisation des entreprises
techniques.

37 Construction et réparation.
39 Services de transport et d'entreposage; emballage

de produits.
40 Traitement de matériaux; élimination des déchets

(des produits dangereux).
41 Formation et formation continue; organisation et

conduite de séminaires et d'ateliers de formation (workshops).
42 Contrôle de qualité, à savoir évaluation et

certification d'appareils techniques, d'équipements techniques
et d'installations pour l'industrie, ainsi que de systèmes pour
assurer la qualité et de systèmes de protection et
d'administration de l'environnement des entreprises
industrielles; services techniques et expertises; examen
physique de matériaux; examens de conformité et conduite
d'études de faisabilité dans le secteur de la construction, aide
d'expertises dans le domaine des travaux de démolition et
d'évacuation; examens de conformité et conduite d'études de
réalisation en relation avec le transport et l'entreposage de
biens dangereux; aide d'expertises en relation avec le transport
et l'entreposage de biens dangereux; examen de conformité et
de résistance d'emballages.

45 Consultations et services d'instruction dans le
domaine de la sécurité du travail.
(822) CH, 19.07.2001, 493983.
(300) CH, 19.07.2001, 493983.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 14.09.2001 774 050
(180) 14.09.2011
(732) Gebr. Sanders GmbH & Co.

2, Maschstrasse,
D-49565 Bramsche (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Finished beds, in particular upper beds and lower
beds, pillows and cushions, mattresses, overmats for
mattresses and undermats for mattresses.

24 Ticking, bed linen, blankets, quilted comforters,
down comforters, comforters, mattress-covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
20 Lits finis, en particulier literie et matelas et/ou

sommiers, oreillers et coussins, matelas, alèses pour matelas
et couvre-matelas.

24 Toile à matelas, linge de lit, couvertures, couvre-
pieds piqués, édredons en duvet, couettes, housses pour
matelas.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 20.06.2001, 301 18 878.5/24.
(300) DE, 21.03.2001, 301 18 878.5/24.

(831) CH, HU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 21.02.2002

(151) 30.11.2001 774 051
(180) 30.11.2011
(732) HYDROSCAND AB

Harpsundsvägen 201
SE-124 59 BANDHAGEN (SE).

(842) Limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  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; small items of iron and metal hardware; pipes and tubes
of metal; safes; articles of common metals, not included in
other classes; ores.

 7 Hose and tube assembly machines and machines
for cutting, stripping, pressing and pressure testing of hoses
and tubes, machines tools for hose and tube assembly and for
cutting, stripping, pressing and pressure testing of hoses and
tubes; motors (except for land vehicles); machine coupling and
belting components (except for land vehicles); agricultural
implements (other than hand-held tools), incubators for eggs.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; articles
en métaux communs, non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines d'assemblage de tubes et tuyaux et
machines pour couper, dénuder, presser et tester la pression
de tuyaux et tubes, machines-outils pour l'assemblage de
tuyaux et tubes et pour couper, dénuder, presser et tester la
pression de tuyaux et tubes; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); éléments pour accouplements et
courroies de machine (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (à l'exception des outils à
main), couveuses pour oeufs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
(821) SE, 09.09.1993, 93-08201.
(822) SE, 10.06.1994, 258 761.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 21.02.2002

(151) 23.10.2001 774 052
(180) 23.10.2011
(732) Peter Geiger

160, Regensburger Strasse
D-92318 Neumarkt Opf. (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) 19 Paving blocks (concrete), paving and garden
paving slabs, kerbstones, step modules and step blocks, bricks
and moulded bricks (concrete).

19 Blocs de pavage (béton), dalles de pavage, y
compris de jardin, bordures, modules de sol et blocs de sol,
briques et briques moulées (béton).
(822) DE, 30.04.1999, 398 67 410.8/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 19.01.2002 774 053
(180) 19.01.2012
(732) BP p.l.c.

Britannic House,
1 Finsbury Circus
LONDON, EC2M 7BA (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

(531) 18.1; 29.1.
(591) Yellow and green. / Jaune et vert.
(571) The mark consist of the colours green, yellow and white

applied to the surface of a road vehicle as in the
representation. / La marque est constituée des couleurs
jaune, vert et blanc appliquées sur la surface/
carrosserie d'un véhicule routier comme sur la
représentation.

(511) NCL(8)
 4 Oils and greases; lubricants; fuels; transmission

oils; hydraulic oils.
39 Transportation and distribution of liquid fuels and

lubricants.
 4 Huiles et graisses; lubrifiants; carburants; huiles

de transmission; huiles hydrauliques.
39 Transport et distribution de combustibles liquides

et de lubrifiants.
(822) GB, 26.05.1998, 2167732.
(832) CN.
(580) 21.02.2002

(151) 18.12.2001 774 054
(180) 18.12.2011
(732) LEHR, Erhard

Raiffeisenweg 7
D-86923 Finning (DE).

(732) LEHR, Sonja
Raiffeisenweg 7
D-86923 Finning (DE).

(750) LEHR, Erhard, Raiffeisenweg 7, D-86923 Finning 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) DE, 14.11.2001, 301 36 895.3/03.
(300) DE, 18.06.2001, 301 36 895.3/03.
(831) BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 06.12.2001 774 055
(180) 06.12.2011
(732) Sealpac International B.V.

Réaumurstraat 13
NL-3846 BZ Harderwijk (NL).

(842) Limited Liability, The Netherlands

(531) 27.5.
(511)  7 Machines, namely packaging machines including
supporting and related equipment and machines; parts of and
accessories to aforesaid goods, not included in other classes.

 7 Machines, à savoir machines d'emballage, y
compris équipements et machines auxiliaires et y relatifs;
pièces et accessoires pour les produits précités, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 06.06.2001, 697930.
(300) BX, 06.06.2001, 697930.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 17.01.2002 774 056
(180) 17.01.2012
(732) HELSINKI REGION MARKETING OY

Katajanokanlaituri 5
FIN-00160 HELSINKI (FI).

(842) a limited liability company, Finland

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

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
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(821) FI, 11.01.2002, T200200110.
(300) FI, 11.01.2002, T200200110.
(832) EE, RU.
(580) 21.02.2002

(151) 17.01.2002 774 057
(180) 17.01.2012
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Red, silver grey, yellow. / Rouge, gris argent, jaune.
(511) NCL(8)

28 Sporting articles not included in other classes.
28 Articles de sport non compris dans d'autres

classes.
(821) FI, 16.01.2002, T200200148.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 28.11.2001 774 058
(180) 28.11.2011
(732) POOL-SPA Sp. z o.o.

ul. ƒabskiego 35
PL-72-300 GRYFICE (PL).

(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) Navy (blue), blue, red. / Bleu marine, bleu, rouge.
(511) 10 Apparatus and devices for the massage and hydro-
massage.

11 Devices for bathing, devices for supplying water,
sanitary devices.

17 Plastics materials used in sanitary installations and
plumbing.

10 Appareils et dispositifs de massage et
hydromassage.

11 Appareils pour le bain, dispositifs d'adduction
d'eau, équipements sanitaires.

17 Matières plastiques pour installations sanitaires et
travaux de plomberie.
(822) PL, 28.11.2001, 133943.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SK,

UA.

(832) DK, EE, LT, NO, SE.
(580) 21.02.2002

(151) 16.01.2002 774 059
(180) 16.01.2012
(732) Urszula Grzegorzewska,

Laboratorium Kolastyna
ul. Je¼a 12
PL-91-503 ™ódº (PL).

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

 3 Hair colorants, shampoos, hair lotions, hair styling
preparations, cosmetics, perfumery, ethereal oils, soaps, wash
preparations, dentifrices.

 3 Colorants capillaires, shampooings, lotions
capillaires, produits de coiffure, cosmétiques, articles de
parfumerie, huiles essentielles, savons, produits de lavage,
dentifrices.
(822) PL, 19.06.2001, 130275.
(831) BG, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,

RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, GR, LT, TR.
(580) 21.02.2002

(151) 29.11.2001 774 060
(180) 29.11.2011
(732) Association Européenne des Villes

des Ecoles de la Deuxième Chance,
à Marseille, France
Secretariaat E2C Europe,
Putgraaf 188-200
NL-6411 GT Heerlen (NL).
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(842) Association under the law of 1901, France

(531) 1.1; 4.5; 27.7.
(511) 16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus); books.

41 Education, tuition, teaching, courses; providing of
training.

16 Produits imprimés, matériel didactique (à
l'exception des appareils); livres.

41 Education, scolarité, enseignement, cours;
formation.
(822) BX, 19.09.2001, 699001.
(300) BX, 19.09.2001, 699001.
(831) DE, ES, FR, IT, LV, PT.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 07.12.2001 774 061
(180) 07.12.2011
(732) DEMP B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment profilés de transition, d'égalisation et
d'ajustage, plinthes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, notamment pour la pose de parquets et
d'agglomérés stratifiés.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment parquets en bois et sols en laminé, profilés de
transition, d'égalisation et d'ajustage, tous ces produits étant
non métalliques.

 6 Metallic products not included in other classes,
including form parts for transition, equalisation and
adjustment, baseboards.

 8 Hand tools and implements (hand-operated), in
particular for laying wood floors and laminated
particleboards.

19 Non-metallic building materials, in particular
wooden floors and laminated floors, form parts for transition,
equalisation and adjustment, all these goods being non-
metallic.
(822) BX, 05.07.2001, 697929.
(300) BX, 05.07.2001, 697929.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 13.09.2001 774 062
(180) 13.09.2011
(732) HOLOGRAM INDUSTRIES SA

Parc d'Activités Gustave Eiffel,
22 rue de l'Europe,
Bussy-Saint-Georges
F-77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 (FR).

(511)  9 Hologrammes transparents: étiquettes
holographiques transparentes, film holographique transparent
pour marquage ou laminage.
(822) FR, 01.08.1994, 94531548.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 31.10.2001 774 063
(180) 31.10.2011
(732) faroTV GmbH

Sandrainstrasse 3
CH-3007 Bern (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Jaune RGB (255/191/0), noir RGB (0/0/0).
(511) 18 Sacs, sacs à dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications; émission de télévision et de

radio; transmission d'émission par Internet.
41 Organisation d'événements en matière de

divertissement, en particulier spectacles musicaux, non
destinés à des transmissions télévisées.

42 Maintenance d'un site Internet de divertissement.
(822) CH, 04.07.2001, 489187.
(300) CH, 04.07.2001, 489187.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RO, RU, SK.
(580) 21.02.2002

(151) 18.10.2001 774 064
(180) 18.10.2011
(732) FASTWEB S.p.A.

4, Piazzetta Bossi
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard
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(511) 25 Vêtements, maillots, chapeaux, chaussures de
sport.

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

41 Parrainage de manifestations et d'événements
sportifs, à savoir soutien matériel apporté à une manifestation
où à un événement sportif en vue d'en retirer un effet
publicitaire.
(822) IT, 18.10.2001, 852681.
(300) IT, 08.06.2001, MI2001C 006431.
(831) CH.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 774 065
(180) 11.12.2011
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee,
D-81829 München (DE).

(531) 17.1; 26.1; 26.4.
(511) 16 Printed matter.

35 Organisation of exhibitions and trade fairs for
business and advertising purposes.

41 Organisation of exhibitions and trade fairs for
cultural and teaching purposes; arranging and conducting of
congresses and meetings; publication and issuing of printed
matter.

16 Imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation de foires et expositions à vocation

culturelle et éducative; organisation et animation de congrès
et réunions; publication et diffusion d'imprimés.
(822) DE, 07.07.1999, 399 17 391.9/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GB, IE, JP, NO, SE, SG. - Limited to class 35. /

Limitée à la classe 35.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 774 066
(180) 19.12.2011
(732) MA.RI. S.R.L.

1172, via Tiburtina
I-00100 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'estampille "MISS MONEY

MONEY" dont les trois mots sont rédigés sur trois
lignes superposées, avec un chevauchement partiel de
certaines lettres. / The mark comprises the name "MISS
MONEY MONEY" with the three words superimposed
on three lines with part overlap on some letters.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 09.07.1996, 684154.
(831) CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GR.
(580) 21.02.2002

(151) 03.01.2002 774 067
(180) 03.01.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA"
komn. 306, d.16/15,
Yauzsky bulvar
RU-109028 Moscow (RU).

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

 5 Albuminous preparations for medical purposes;
biological preparations for medical purposes; nutritional
additives for medical purposes; enzymes for medical purposes;
enzyme preparations for medical purposes; ferments (milk-)
for pharmaceutical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies.

29 Milk; milk products; milk beverages (milk
predominating); whey; fruit pulp; fruit, preserved.

32 Non-alcoholic fruit juice beverages; fruit juices;
fruit nectars (non-alcoholic); syrups for beverages; non-
alcoholic fruit extracts; whey beverages.

35 Marketing studies; business investigations;
efficiency experts; business appraisals business, inquiries;
business management and organization consultancy; import-
export agencies; commercial information agencies;
commercial or industrial management assistance.

42 Catering.
 5 Préparations albumineuses à usage médical;

préparations biologiques à usage médical; compléments
alimentaires à usage médical; enzymes à usage médical;
préparations enzymatiques à usage médical; ferments (lait) à
usage pharmaceutique; substances diététiques à usage
médical; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; aliments pour bébés.

29 Lait; produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine; petit-lait; pulpes de fruits; fruits conservés.

32 Boissons de fruits non alcoolisées; jus de fruits;
nectars de fruits (non alcoolisés); sirops pour boissons;
extraits de fruits sans alcool; boissons à base de petit-lait.

35 Étude en marketing; investigations pour affaires;
expertises en affaires; estimation en affaires commerciales,
renseignements d'affaires; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; agences d'import-export; services
d'agence d'information commerciale; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles.

42 Services de restauration.
(822) RU, 26.10.2000, 195913.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TM.
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(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 19.12.2001 774 068
(180) 19.12.2011
(732) Wolford Aktiengesellschaft

1, Wolfordstraße
A-6901 Bregenz (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements, bas et chaussettes, articles de
corsetterie, chaussures.

25 Clothing, stockings and socks, corsetry articles,
footwear.
(822) AT, 06.12.2001, 200 870.
(300) AT, 02.07.2001, AM 4704/2001.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, RU, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 21.11.2001 774 069
(180) 21.11.2011
(732) Brigitte Morgenthaler

Nydeggstalden 26
CH-3011 Bern (CH).

(531) 3.1; 27.5; 28.3.
(561) BARRY.
(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; 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.

 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.

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; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Assurances, affaires financières, affaires

monétaires, affaires immobilières.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
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.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants, preparations for destroying animal pests;
fungicides, herbicides.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
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, 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 plated therewith included in this class,
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jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces 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 articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers'
type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; sporting articles included in this

class; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, stewed fruit, eggs; milk and dairy products; edible oils
and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real

estate affairs.
41 Education, training, entertainment, sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming.
(822) CH, 30.10.2001, 491732.
(300) CH, 30.10.2001, 491732.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 05.11.2001 774 070
(180) 05.11.2011
(732) Zelmer S.A.

ul. Hoffmanowej 19
PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 27.5.
(511)  7 Devices for gathering liquid dirts, electric brushes,
juice extractors.

11 Electric kettles.
 7 Dispositifs de récupération de liquides usagés,

brosses électriques, extracteurs de jus.
11 Bouilloires électriques.

(822) PL, 05.11.2001, 133649.
(831) BG, CZ, DE, FR, RO, SK.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 13.11.2001 774 071
(180) 13.11.2011
(732) Sohm Holzbautechnik Gesellschaft m.b.H.

Bühel
A-6861 ALBERSCHWENDE (AT).

(511) 19 Eléments en bois pour murs, plafonds et toits;
matériaux de construction en bois.

37 Construction; construction, montage, entretien et
réparation de bâtiments en bois et de maisons préfabriquées en
bois; conduite de travaux.

42 Conseils en matière de construction; étude de
projets techniques en matière de bâtiments et de travaux
publics; services rendus par un architecte; examen de projets
de construction.
(822) AT, 13.09.2001, 199 046.
(300) AT, 12.06.2001, AM 4262/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 21.02.2002

(151) 28.11.2001 774 072
(180) 28.11.2011
(732) Balthasar Hauser

50, Sonnseite
A-6353 Going (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports de données optiques, supports de
données magnétiques, supports d'enregistrement d'images.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson; lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie, glaces alimentaires; miel, sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces (condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes.

41 Exploitation de courts de tennis et de cercles
hippiques.

42 Services destinés à procurer le logis et le couvert
dans des hôtels, des pensions, des camps touristiques, des
fermes-pensions, des sanatoriums; services rendus par des
restaurants.
(822) AT, 23.10.2001, 199 988.
(300) AT, 24.08.2001, AM 6080/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 21.02.2002
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(151) 12.10.2001 774 073
(180) 12.10.2011
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(531) 26.3.
(571) La marque est constituée par la représentation stylisée

d'une ligne courbée en angle et dont la largeur décroît
vers le bas. / The mark comprises the stylised
representation of a line that bends to form an angle; the
width of the line decreases towards the bottom.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambre à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechange
pour roues de véhicules en tout genre.

12 Pneumatic tyres; solid, pneumatic and semi-
pneumatic tyres for vehicle wheels of all kinds; wheels for
vehicles of all kinds; air tubes, rims, spare components,
accessories and parts for vehicle wheels of all kinds.
(822) IT, 12.10.2001, 852678.
(300) IT, 28.06.2001, MI2001C007172.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 22.01.2002 774 074
(180) 22.01.2012
(732) William Grant & Sons Limited

The Glenfiddich Distillery,
Dufftown
Banffshire Scotland (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

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

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(822) GB, 05.09.1995, 2032640.
(832) AU, DE, ES, JP.
(580) 21.02.2002

(151) 18.10.2001 774 075
(180) 18.10.2011
(732) CLEMENTONI S.P.A.

Zona Industriale Fontenoce
I-62019 RECANATI (MC) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "bel bebè" en

caractères d'imprimerie particuliers, imprimée sur un
nuage. / The mark consists of the inscription "bel bebè"
in distinctive type, printed on a cloud.

(511)  8 Couverts pour bébés.
21 Petits ustensiles pour bébés comme plats, verres,

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

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

 8 Cutlery for babies.
21 Small utensils for babies such as plates, drinking

glasses, brushes, combs and tray tables.
25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 18.10.2001, 852689.
(300) IT, 15.06.2001, MC2001C000207.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG. - Liste limitée aux classes

25 et 28. / List limited to classes 25 and 28.
(580) 21.02.2002

(151) 07.01.2002 774 076
(180) 07.01.2012
(732) HRIBAR Jo¾e

Ribni®ka 4
SI-2000 Maribor (SI).

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

25 Vêtements, chapellerie.
39 Services d'agences touristiques (réservations

d'hôtels non comprises), organisation de voyages et
d'excursions.

43 Restauration (alimentation, préparation et service
de repas et de boissons), hébergement temporaire.
(822) SI, 16.05.2000, 200070810.
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(831) AT, BA, HR, YU.
(580) 21.02.2002

(151) 21.12.2001 774 077
(180) 21.12.2011
(732) CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. / Blue and green.
(511) 11 Installations de conditionnement d'air, installations
de filtrage d'air, filtres à air pour la climatisation, appareils
pour la désodorisation de l'air, machines et appareils pour la
purification de l'air, hottes d'aération, aérateurs, ventilateurs,
climatiseurs, dispositifs pour le refroidissement de l'air,
réchauffeurs d'air, appareils à air chaud, appareils de
ventilation, stérilisateurs d'air.

11 Air conditioning installations, air filtering
installations, filters for air conditioning, air deodorising
apparatus, apparatus and machines for purifying air,
ventilation hoods, fans, ventilators, air conditioning
apparatus, air cooling apparatus, air heating apparatus, hot-
air apparatus, ventilation apparatus, air sterilisers.
(822) FR, 22.06.2001, 01 3 107 467.
(300) FR, 22.06.2001, 01 3 107 467.
(831) BX, DE, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 13.09.2001 774 078
(180) 13.09.2011
(732) HOLOGRAM INDUSTRIES SA

Parc d'Activités Gustave Eiffel,
22 rue de l'Europe,
Bussy-Saint-Georges
F-77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 (FR).

(511)  9 Hologrammes; étiquettes holographiques pour
marquage sécuritaire.

16 Étiquettes (holographiques) transparentes ou
métallisées pour marquage sécuritaire.
(822) FR, 16.01.1998, 98713671.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 13.09.2001 774 079
(180) 13.09.2011
(732) HOLOGRAM INDUSTRIES SA

Parc d'Activités Gustave Eiffel,
22 rue de l'Europe,
Bussy-Saint-Georges
F-77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 (FR).

(511)  9 Hologrammes; films holographiques pour
marquage sécuritaire.

16 Étiquettes (holographiques) transparentes ou
métallisées pour marquage sécuritaire.
(822) FR, 16.01.1998, 98713670.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 13.09.2001 774 080
(180) 13.09.2011
(732) HOLOGRAM INDUSTRIES SA

Parc d'Activités Gustave Eiffel,
22 rue de l'Europe,
Bussy-Saint-Georges
F-77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 (FR).

(511)  9 Hologrammes: films holographiques transparents
ou métallisés pour marquage sécuritaire.
(822) FR, 16.01.1998, 98713669.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 774 081
(180) 14.12.2011
(732) INTERNATIONAL PAPER S.A.

Parc Ariane,
5/7, boulevard des Chênes
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Papier, carton, papier brut, papier mi-ouvré, papier
pour la papeterie, papier pour l'impression, la reproduction et
l'écriture, papier pour l'imprimerie; papier pour adhésifs,
papier calque, papier carbone, papier pour le dessin et la
peinture, papier pour étiquettes, enveloppes en papier, cartes
de visite, blocs à dessin, chemises pour documents, feuilles en
papier, papier et cartons d'emballage, cartonnages, articles de
papeterie, articles pour reliures, articles de bureau (à
l'exception des meubles); cartes géographiques, caractères
d'imprimerie.

16 Paper, cardboard, bulked paper, semi-processed
paper, basis paper, paper for papermaking, copying and
writing, printing paper; paper for adhesives, tracing paper,
carbon paper, paper for drawing and painting, paper for
labels, paper envelopes, business cards, drawing pads,
document folders, paper sheets, packaging paper and
cardboard, cardboard articles, stationery, bookbinding
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material, office requisites (except furniture); geographical
maps, printers' type.
(822) FR, 15.06.2001, 01 3 105 739.
(300) FR, 15.06.2001, 01 3 105 739.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 13.09.2001 774 082
(180) 13.09.2011
(732) HOLOGRAM INDUSTRIES SA

Parc d'Activités Gustave Eiffel,
22 rue de l'Europe,
Bussy-Saint-Georges
F-77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 (FR).

(511)  9 Hologrammes; films holographiques pour
marquage sécuritaire.

16 Étiquettes (holographiques) transparentes ou
métallisées pour marquage sécuritaire.
(822) FR, 06.06.1997, 97681756.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 20.07.2001 774 083
(180) 20.07.2011
(732) Hüppe GmbH & Co.

Industriestraße 3
D-26158 Bad Zwischenahn (DE).

(842) GmbH & Co., Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Apparatus for sanitary purposes, apparatus for
water supply purposes and devices for bathrooms, bath and
shower tubs, bath and shower partitions as well as partitions
for sanitary rooms, consisting mainly of glass and plastic panes
in combination with metal profiles, shower cubicles; sanitary
installations and apparatus for bathrooms; sanitary
installations.

19 Building materials consisting of construction
glass, glass panes, glass plates, plastic plates for building and
for apparatus for sanitary purposes, ceramic tiles not of metal
for building, shaped rails not of metal for building, sanitary
ceramic, wall panelling of plastic in combination with metal
for sanitary rooms.

20 Furniture, mirrors, frames, bathroom furniture,
cabinets, cabinets with mirrors, shelves; glass or plastic
shelves, shaped rails for frames, support bath and shower rails.

21 Toothbrush glasses, glass vessels, toilet brush
containers.

11 Appareils à usage sanitaire, appareils de
distribution de d'eau et dispositifs pour salles de bain,
baignoires et bacs de douche, parois pour baignoires et
douches ainsi que parois pour locaux à usage hygiénique,
constituées principalement de panneaux de verre et de
matières plastiques combinées à des profilés métalliques,
cabines de douche; installations et appareils sanitaires pour
salles de bain; installations sanitaires.

19 Matériaux de construction comprenant du verre de
construction, panneaux de verre, plaques de verre, plaques en
matières plastiques pour la construction et pour appareils

sanitaires, carreaux en céramique non métalliques pour la
construction, rails façonnées non métalliques pour la
construction, céramique pour buts sanitaires, parois murales
en matières plastiques en combinaison avec du métal pour
locaux à usage hygiénique.

20 Meubles, miroirs, cadres, meubles de salles de
bain, armoires, armoires avec miroirs, étagères; étagères en
verre ou en matières plastiques, rails façonnés pour cadres,
rails de support pour le bain et la douche.

21 Verres pour brosse à dents, vaisselle en verre,
porte-brosse de toilette.
(822) DE, 19.07.2001, 301 06 376.1/11.
(300) DE, 31.01.2001, 301 06 376.1/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 23.11.2001 774 084
(180) 23.11.2011
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130,
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel, bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits
hygiéniques, préparations fortifiantes et préparations
diététiques à usage médical, infusions médicinales, vins et thés
médicinaux, produits pour le diagnostic à usage médical,
vaccins, sérums et produits du sang, cultures de micro-
organismes compris dans cette classe, désinfectants,
bactéricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides,
insecticides et herbicides, additifs pour fourrage à usage
médical, produits dermatologiques à usage cosmétique,
produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture, chemical preparations for analyses in
laboratories, biological preparations, enzymes and enzyme
preparations for industrial purposes, bactericides included in
this class, diagnostic preparations included in this class,
chemical substances for preserving foodstuffs, artificial
sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, sanitary products,
tonic preparations and dietetic preparations for medical
purposes, medicinal infusions, medicinal wine and teas,
diagnostic products for medical purposes, vaccines, sera and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericides and fungicides included in this
class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
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fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic purposes, cosmetic products for medical purposes.
(822) CZ, 23.11.2001, 238998.
(300) CZ, 13.06.2001, 168621.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 11.10.2001 774 085
(180) 11.10.2011
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée par la représentation stylisée

d'une ligne, courbée en angle et dont la largeur décroît
vers le bas; elle se trouve à côté de la mention P7 écrite
en caractères de fantaisie. / The mark comprises the
stylised representation of a line that bends to form an
angle; the width of the line decreases towards the
bottom; P7 appears beside the line in fancy typeface.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambre à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechange
pour roues de véhicules en tout genre.

12 Pneumatic tyres; solid, pneumatic and semi-
pneumatic tyres for vehicle wheels of all kinds; wheels for
vehicles of all kinds; air tubes, rims, spare components,
accessories and parts for vehicle wheels of all kinds.
(822) IT, 11.10.2001, 852656.
(300) IT, 28.06.2001, MI2001C007171.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 11.12.2001 774 086
(180) 11.12.2011
(732) Triamun AG

Untermattweg 8
CH-3027 Bern (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 38 Services d'un exploitant de réseaux informatiques
et services d'un fournisseur d'accès à Internet (Internet-
Provider), à savoir fourniture d'accès à des réseaux digitaux,
des réseaux de données et des réseaux informatiques (en
particulier Internet).

42 Services d'un exploitant de réseaux informatiques
et services d'un fournisseur d'accès à Internet (Internet-
Provider), à savoir location de temps d'accès à des banques de
données, des réseaux digitaux, des réseaux de données.

38 Services provided by computer network operators
and services provided by Internet access providers, namely
providing access to digital networks, data networks and
computer networks (particularly the Internet).

42 Services provided by computer network operators
and services provided by Internet access providers, namely
rental of access time to data banks, digital networks, data
networks.
(822) CH, 18.07.2001, 492628.
(300) CH, 18.07.2001, 492628.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 05.10.2001 774 087
(180) 05.10.2011
(732) Prosoft AB

SE-136 82 Haninge (SE).
(842) Limited liability company, Sweden

(531) 26.3; 27.1.
(511) 35 Consultancy services regarding business and
enterprise activities including electronic commerce; business
support for development and offering business systems
concerning customer, product and information handling;
processing, storing, producing, control of computerised
information; data searching for others in data files; office
services on-line.

38 Telecommunication, communication via computer
terminals, computer aided transfer of messages and pictures,
services concerning access to computer networks/the Internet,
granting access to modems/telecommunication equipment
concerning stationary and mobile communication.



144 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

42 Development, design, updating and maintenance
of computer software, computer programming, consultation
services concerning computer hardware and computer
software; data technical development of electronic commerce
and related consultancy services; granting access to data bases,
electronic billboards and computer software; recovery of data
information; engineering services, consultancy services
concerning broad band technique; development of broad band
technique and of technique for stationary and mobile
communication.

35 Services de conseils en matières d'activités
commerciales et d'entreprises y compris commerce
électronique; assistance en affaires pour le développement et
l'offre de systèmes commerciaux pour la gestion de la clientèle,
des produits et des informations; traitement, stockage,
production, contrôle de données informatisées; recherche de
données pour le compte de tiers dans des fichiers de données;
travaux de bureau en ligne.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateur, transfert de messages et d'images
assisté par ordinateur, services en matière d'accès à des
réseaux informatiques/Internet, octroi d'accès à des modems,
des équipements de télécommunications pour la
communication fixe et mobile.

42 Elaboration, conception, mise à jour et
maintenance de logiciels, programmation informatique,
services de consultation en matière de matériel informatique et
de logiciels; développement par rapport aux données du
commerce électronique et services de consultation s'y
rapportant; octroi d'accès à des bases de données, des
tableaux d'affichage électronique et à des logiciels;
reconstitution de bases de données; services d'ingénieurs,
services de consultation en matière de technique à large
bande; développement de la technique à large bande ainsi que
de techniques pour la communication fixe et mobile.
(821) SE, 17.04.2001, 01-2524.
(300) SE, 17.04.2001, 01-2524.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 21.02.2002

(151) 28.12.2001 774 088
(180) 28.12.2011
(732) CASA DAMIANI S.P.A.

Viale Santuario, 46
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) IT, 28.12.2001, 857923.
(300) IT, 18.10.2001, MI2001C010646.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KZ, LV, PT, RU,

UA, UZ.
(832) EE, GB, GR, JP, LT, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.02.2002

(151) 20.12.2001 774 089
(180) 20.12.2011
(732) SAFE WAY S.R.L.

69/71, viale Montegrappa
PRATO (IT).

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

(531) 3.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée d'un rectangle dans lequel

apparaissent les mots SAFE WAY réalisés en
caractères de fantaisie et d'une reproduction graphique
de tatou disposée sur le côté supérieur du rectangle et
dont la queue traverse ledit rectangle et sort par la partie
inférieure.

(511)  9 Vêtements de protection; chaussures de protection
contre les accidents, irradiations et le feu; pièces pour tous les
produits précités.
(822) IT, 20.12.2001, 857910.
(300) IT, 26.10.2001, PG 2001 C 0299.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.02.2002

(151) 14.12.2001 774 090
(180) 14.12.2011
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(541) caractères standard
(511) 29 Fruits confits.

30 Sucreries, sucre et produits de sucre, cacao et
produits de cacao, chocolat et produits de chocolat, boissons de
chocolat, confiserie et pâtisserie, glaces comestibles, caramel
et produits de caramel.
(822) DE, 14.12.2001, 398 31 894.8/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 774 091
(180) 24.12.2011
(732) I.M. MARQUES

Société Civile
25, rue Fernand Forest
F-92150 SURESNES (FR).
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(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings,
dentifrices, sels de bain, préparations cosmétiques pour
l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments et boissons diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, et notamment
comprimés, gélules, préparations drainantes à base d'extraits
végétaux; préparations médicales pour l'amincissement, thés
médicinaux, tisanes reconstituantes, racines médicinales,
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine
et animale, sels de bain à usage médical, boues pour le bain.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos, dentifrices, bath salts, cosmetic
preparations for slimming purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic drinks and foods for medical use, food supplements for
medical use and particularly compressed tablets, dry-powder
capsules, drainage preparations made from plant extracts;
medical preparations for slimming purposes, medicinal teas,
tonic herbal teas, medicinal roots, preparations of trace
elements for human and animal use, bath salts for medical use,
mud for bathing purposes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes, dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 31.01.2000, 00 3 005 328.
(831) CH, LV, MA.
(832) LT.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 774 092
(180) 24.12.2011
(732) I.M. MARQUES

Société Civile
25, rue Fernand Forest
F-92150 SURESNES (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings,
dentifrices, sels de bain, préparations cosmétiques pour
l'amincissement.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments et boissons diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, et notamment
comprimés, gélules, préparations drainantes à base d'extraits
végétaux; préparations médicales pour l'amincissement, thés
médicinaux, tisanes reconstituantes, racines médicinales,
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine
et animale, sels de bain à usage médical, boues pour le bain.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos, dentifrices, bath salts, cosmetic
preparations for slimming purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic drinks and foods for medical use, food supplements for
medical use and particularly compressed tablets, dry-powder
capsules, drainage preparations made from plant extracts;
medical preparations for slimming purposes, medicinal teas,
tonic herbal teas, medicinal roots, preparations of trace
elements for human and animal use, bath salts for medical use,
mud for bathing purposes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes, dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 31.01.2000, 00 3 005 332.
(831) CH, LV, MA.
(832) LT.
(580) 21.02.2002

(151) 23.01.2002 774 093
(180) 23.01.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (compris dans cette classe); semences, plants, plantes
vivantes, fleurs naturelles, jeune plantes et autres parties de
plantes ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
as well as grains (included in this class); seeds, seedlings,
living plants, natural flowers, young plants and other parts of
plants or young plants that can be used for propagation.
(822) CH, 07.01.2002, 493977.
(300) CH, 07.01.2002, 493977.
(831) CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, NO.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
naturelles, jeunes plantes et autres parties de plantes ou jeunes
plantes pouvant servir à la multiplication.

31 Seeds for flowers, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants and other parts of plants or young plants
that can be used for propagation.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 774 094
(180) 24.12.2011
(732) I.M. MARQUES

Société Civile
25, rue Fernand Forest
F-92150 SURESNES (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Cosmétiques solaires.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments et boissons diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, et notamment
comprimés, gélules, préparations drainantes à base d'extraits
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végétaux, compléments alimentaires solaires à ingérer;
préparations médicales pour l'amincissement, thés
médicinaux, tisanes reconstituantes, racines médicinales,
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine
et animale, sels de bain à usage médical, boues pour le bain.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Cosmetic sun-tanning products.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,

dietetic drinks and foods for medical use, food supplements for
medical use and particularly compressed tablets, dry-powder
capsules, drainage preparations made from plant extracts,
ingestible sun-tanning food supplements; medical
preparations for slimming purposes, medicinal teas, tonic
herbal teas, medicinal roots, preparations of trace elements
for human and animal use, bath salts for medical use, mud for
bathing purposes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes, dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 29.05.2000, 00 3 032 212.
(831) CH, LV, MA.
(832) DK, LT.
(580) 21.02.2002

(151) 24.12.2001 774 095
(180) 24.12.2011
(732) HEIMANN SYSTEMS

45, Rue d'Antony - Silic 171
F-94150 RUNGIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de sécurité et de contrôle (inspection); appareils
amplificateurs d'images; appareils convertisseurs d'images à
infrarouges ou aux ultraviolets; appareils de détection à
infrarouges; appareils de détection à balayage (non à usage
médical); appareils de contrôle (inspection) de conteneurs et
de camions par rayons X; appareils de surveillance (sécurité)
par rayons X; installations constituées par des combinaisons
des appareils et instruments précités.

37 Montage, entretien et réparation d'installations de
sécurité, de surveillance et d'inspection.

42 Développement et contrôle d'installations de
sécurité, de surveillance et d'inspection.

 9 Electric and electronic security and monitoring
(supervision) apparatus and instruments; image amplifying
apparatus; apparatus for converting infrared or ultraviolet
images; infrared detection apparatus; scanning detection
apparatus (for non-medical use); apparatus for X-ray
monitoring (inspection) of containers and lorries; X-ray
surveillance (security) apparatus; installations composed of a
combination of the aforementioned apparatus and devices.

37 Installing, servicing and repair of security,
surveillance and inspection installations.

42 Development and monitoring of security,
surveillance and inspection installations.
(822) FR, 16.05.2001, 01 3 100 471.
(831) CN, DZ, EG, KP, MA, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 21.02.2002

(151) 07.08.2001 774 096
(180) 07.08.2011
(732) Deutsche Lufthansa AG

Von-Gablenz-Strasse 2-6
D-50679 Köln (DE).

(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, grey. / Rouge, noir, gris.
(511)  9 Data carriers provided with information, machine-
readable traveling tickets and admission tickets, code reading
devices, software.

39 Performing of air-passenger admission checks,
checking of flight tickets, registration of air passengers.

 9 Supports de données munis d'informations, billets
de voyage et cartes d'admission lisibles par machine,
dispositifs de lecture de codes, logiciels.

39 Contrôle à l'embarquement de voyageurs aériens,
contrôle de billets d'avion, enregistrement de voyageurs
aériens.
(822) DE, 17.04.2001, 301 07 839.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

(151) 12.09.2001 774 097
(180) 12.09.2011
(732) ALSTOM Power Boiler GmbH

712, Augsburger Strasse
D-70329 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines for processing treatment, drying,
grinding and for the transportation of bulk goods such as coal,
chemicals; plant for process engineering, especially pulverizer
plant for coal and chemical products.

11 Steam generators, pulverized coal, oil and gas
firing, waste and sludge firing systems, heat exchangers for the
chemical industry.

 7 Machines pour le traitement, le séchage, le
concassage et pour le transport de produits en vrac tels que le
charbon, les produits chimiques; installations pour
l'ingénierie, notamment installations de pulvérisation de
charbon et de produits chimiques.

11 Générateurs de vapeur, systèmes de combustion de
charbon pulvérisé, d'huile et de gaz, systèmes d'incinération de
déchets et de boues, échangeurs thermiques pour l'industrie
chimique.
(822) DE, 21.08.2001, 301 16 842.3/07.
(300) DE, 14.03.2001, 301 16 842.3/07.
(831) AT, CN, IT, PL.
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(832) TR.
(580) 21.02.2002

(151) 07.12.2001 774 098
(180) 07.12.2011
(732) AutoForm Engineering GmbH

Bühlstrasse 9
CH-8172 Niederglatt ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 38 Transmission de données (messages,
informations) au moyen d'un réseau informatique global
(Internet).

41 Éducation; formation; organisation et conduite de
cours, de séminaires et de congrès en rapport avec des services
dans le secteur informatique et dans la technologie de formage.

42 Recherche scientifique et industrielle; expertises
techniques; consultation professionnelle; programmation pour
ordinateurs et entretien de programmes d'ordinateurs; services
de consultation pour ordinateurs; services d'ingénieurs,
notamment commande de constructions et de calculs au moyen
d'ordinateurs; mise à disposition de services à des tiers en
rapport avec la technologie de formage au moyen d'un réseau
informatique global (Internet).

38 Transmission of data (messages, information) by
means of a global computer network (the Internet).

41 Education; training; organisation and conducting
of courses, seminars and congresses relating to services in the
computer industry and forming technology.

42 Scientific and industrial research; expert technical
reports; professional consulting; computer programming and
servicing of computer programs; consultancy services for
computers; engineering services, including control of
constructions and calculations via computer; providing
forming technology services to third parties by means of a
global computer network (the Internet).
(822) CH, 09.07.2001, 490972.
(300) CH, 09.07.2001, 490972.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to

class 42.
(580) 28.02.2002

(151) 13.07.2001 774 099
(180) 13.07.2011
(732) Crasser Maschinen GmbH

Anger 33
D-95119 Naila (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511)  6 Profiles made of metal for use in manufacture.

 7 Metal, wood and plastics working machines;
trimming machines, cutting machines, bending machines and

welding apparatus, particularly for profiles made of metal,
wood and plastics (included in this class).

 8 Hand tools and implements to be used in
conjunction with trimming and cutting machines as well as
bending and welding machines, particularly for profiles made
of metal, wood and plastics (included in this class).

17 Profiles made of plastics as well as in combination
with wood for use in manufacture.

19 Building materials (non-metallic), particularly for
windows and doors.

 6 Profilés métalliques utilisés en fabrication.
 7 Machines pour le travail du métal, du bois et des

matières plastiques; dresseuses, machines à couper,
cintreuses et appareils à souder, en particulier pour profilés
métalliques, en bois et en matières plastiques (compris dans
cette classe).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement s'utilisant avec des dresseuses et des machines
à découper ainsi qu'avec des cintreuses et des appareils à
souder, plus particulièrement pour profilés métalliques, en
bois et en matières plastiques (compris dans cette classe).

17 Profilés en matières plastiques et combinés avec
du bois utilisés en fabrication.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment pour fenêtres et portes.
(822) DE, 19.06.2001, 301 05 822.9/07.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 822.9/07.
(831) AT, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 16.08.2001 774 100
(180) 16.08.2011
(732) inmedia ONE] GmbH

Carl-Bertelsmann-Str. 270
D-33311 Gütersloh (DE).

(750) inmedia ONE] GmbH c/o Bertelsmann AG, 
Rechtsabteilung, z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111, 
D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511)  9 Sound carriers, image carriers and data carriers, in
particular magnetic data carriers, compact disks, floppy disks,
CD-ROM, all pre-recorded; recorded software.

16 Photographic products and printed matter, in
particular books, photographs, posters; bookbinding material;
teaching materials (except apparatus), playing cards.

28 Games, in particular games testing and improving
knowledge, included in this class.

35 Advertising and business management; in
particular services of an electronic commerce dealer related to
mail-order services in respect of printed material, compact
disks, floppy disks, CD-ROM, tapes and other pre-recorded
storage media, namely presentation of goods and services,
order and accounting for electronic order systems and
negotiating and effecting commercial transactions by means of
Internet website shops; compiling, editing, filing, storing of
works and titles in databases and recalling of works and titles
from databases; mail-order services in respect of printed
material, compact disks, floppy discs, CD-ROM, tapes and
other pre-recorded storage media; telemarketing.

38 Telecommunications.
39 Services of an electronic commerce dealer related

to mail-order services in respect of printed material, compact
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disks, floppy disks, CD-ROM, tapes and other pre-recorded
storage media, namely delivery order services.

41 Entertainment, also by means of electronic
networks.

42 Computer programming.
 9 Supports de son, supports de sons, d'images et de

données, notamment supports de données magnétiques,
disques compacts, disquettes, CD-ROM, tous les produits
précités étant préenregistrés; logiciels enregistrés.

16 Produits de la photographie et imprimés,
notamment livres, photographies, affiches, matériaux pour
reliures; matériel pour l'enseignement (à l'exception des
appareils), cartes à jouer.

28 Jeux, notamment jeux pour tester et accroître les
connaissances, compris dans cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales,
notamment services d'un détaillant de commerce électronique
en rapport avec la vente par correspondance d'imprimés, de
disques compacts, de disquettes, de CD-ROM, de bandes et
d'autres supports de stockage préenregistrés, à savoir
présentation de produits et de services, commande et
comptabilité pour systèmes de commande électronique ainsi
que négociation et conclusion de transactions commerciales
par le biais de magasins en ligne sur Internet; compilation,
édition, archivage et stockage d'oeuvres et de titres dans des
bases de données et rappel d'oeuvres et de titres hors de bases
de données; services de vente par correspondance d'imprimés,
de disques compacts, de disquettes, de CD-ROM, de bandes et
d'autres supports de stockage préenregistrés; télémarketing.

38 Télécommunications.
39 Services d'un détaillant de commerce électronique

en matière de vente par correspondance d'imprimés, de
disques compacts, de disquettes, CD-ROM, bandes et autres
supports de stockage préenregistrés, à savoir services de
livraison.

41 Divertissement, également par le biais de réseaux
électroniques.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 22.05.2001, 300 91 801.1/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 24.10.2001 774 101
(180) 24.10.2011
(732) MAG Marketing & Absatz für

Grundbesitz GmbH
Mommsenstrasse 150
D-50931 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Drawing up of marketing concepts and sales outlet
concepts.

36 Consultancy in the acquisition, development,
preparation, running and valuation of real estate; brokerage of
real estate and mortgages, brokerage of contracts for sale and
rental of real estate; home and property management;
brokerage and acquisition for others of capital investment
shares, in particular, of shares in capital investment companies.

42 Preparation and finalisation of building projects.
35 Elaboration de concepts de marketing et de

concepts de points de vente.
36 Conseils en matière d'acquisition, de

développement, de préparation, d'exploitation et d'estimation

de biens immobiliers; courtage en matière de biens
immobiliers et d'hypothèques, courtage en matière de contrats
de vente et de location de biens immobiliers; gestion
immobilière et d'actifs; services de courtage et d'acquisition
pour le compte de tiers de parts d'investissement en capitaux,
notamment d'actions de compagnies d'investissement en
capitaux.

42 Préparation et mise au point définitive de projets
de construction.
(822) DE, 14.09.2001, 301 35 855.9/36.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 855.9/36.
(831) AT, BX, CH, ES, LI.
(832) TR.
(580) 28.02.2002

(151) 19.11.2001 774 102
(180) 19.11.2011
(732) IMAGNOSIS INC.

10F Kobe Fashion Mart, 6-9,
Koyocho-naka,
Higashinada-ku,
Kobe-shi
Hyogo 658-0032 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan
(750) IMAGNOSIS INC., c/o Kim Orthodontic Clinic, Pain-

Kurakuen 2F, 3-3, Ishibane-cho, Nishinomiya-shi, 
Hyogo 662-0074 (JP).

(531) 27.5.
(511)  9 Medical three-dimensional image processing
computer programs (software) provided from a computer
network (downloadable), computer programs (software)
provided from a computer network (downloadable), CD-ROM
and other storage media on which medical three-dimensional
image processing computer programs (software) are recorded,
CD-ROM and other storage media on which computer
programs (software) are recorded, other electronic machines,
apparatus and their parts.

10 Image processing apparatus for diagnosis, medical
tongue cleaners, dental machines and apparatus, dental
implants, dental articulators, other dental auxiliary devices and
orthodontic apparatus, medical machines and apparatus,
tongue cleaners for domestic use, medical three-dimensional
image processing apparatus using computers.

 9 Programmes informatiques (téléchargeables)
fournis à partir d'un réseau informatique pour le traitement
d'images médicales tridimensionnelles, programmes
informatiques (logiciels)(téléchargeables) fournis à partir
d'un réseau informatique, CD-ROM et autres supports de
stockage munis de programmes informatiques (logiciels) pour
le traitement d'images médicales tridimensionnelles, CD-
ROM et autres support de stockage munis de programmes
informatiques (logiciels), autres machines et appareils
électroniques ainsi que leurs parties.

10 Appareils de traitement des images pour le
diagnostic, cure-langue médicaux, machines et appareils pour
la dentisterie, implants dentaires, articulateurs dentaires,
autres dispositifs auxiliaires pour la dentisterie et appareils
d'orthodontie, machines et appareils et médicaux, cure-langue
à usage personnel, appareils médicaux de traitement d'images
tridimensionnelles combinés à des ordinateurs.
(821) JP, 24.05.2001, 2001-46980.
(300) JP, 24.05.2001, 2001-46980.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT,

NO, RU, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 05.11.2001 774 103
(180) 05.11.2011
(732) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

8 Falkensteinstrasse
D-93059 Regensburg (DE).

(842) limited-liability company, Germany
(750) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Patent 

department, Postfach 12 03 60, D-93025 Regensburg 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electrical equipment for heavy-current
engineering and light-current engineering (included in this
class) and the related software to guarantee and improve the
energy quality of public and industrial power supply systems
by means of reactive power compensation, harmonic filtering,
balancing and protection against voltage increases and voltage
dips; electrical equipment for heavy-current engineering and
light-current engineering (included in this class) and the
related software for measuring and control of electrical
quantities, electrical power network simulation and for
guaranteeing optimum power supply.

37 Installation, commissioning, maintenance, repair
and service of the aforementioned electrical equipment for
heavy-current engineering and light-current engineering, to
guarantee and improve the energy quality of public and
industrial power supply systems by means of reactive power
compensation, harmonic filtering, balancing and protection
against voltage increases and voltage dips; installation,
commissioning, maintenance, repair and service of the
aforementioned electrical equipment for heavy-current
engineering and light-current engineering for measuring and
control of electrical quantities, electrical power network
simulation and for guaranteeing optimum power supply.

42 Scientific and industrial research, development,
engineering services, consulting services and the creation of
data processing programs to guarantee and improve the energy
quality of public and industrial power supply systems by
means of reactive power compensation, harmonic filtering,
balancing and protection against voltage increases and voltage
dips; scientific and industrial research, development,
engineering services, consulting services and computer
programming for measuring and control of electrical
quantities, electrical power network simulation and for
guaranteeing optimum power supply; installation,
commissioning, maintenance, repair and service of the
software relating to the aforementioned electrical equipment
for heavy-current engineering and light-current engineering, to
guarantee and improve the energy quality of public and
industrial power supply systems by means of reactive power
compensation, harmonic filtering, balancing and protection
against voltage increases and voltage dips; installation,
commissioning, maintenance, repair and service of the
software relating to the aforementioned electrical equipment
for heavy-current engineering and light-current engineering
for measuring and control of electrical quantities, electrical
power network simulation and for guaranteeing optimum
power supply.

 9 Equipement électrique pour la technique des
courants forts et des courants faibles (compris dans cette
classe) et logiciels correspondants pour garantir et améliorer
la qualité de l'énergie de systèmes de distribution d'énergie
publics ou industriels par le biais de la compensation de la
puissance réactive, le filtrage harmonieux, l'équilibrage et la
protection contre les hausses et les baisses de tension;

équipement électrique pour la technique des courants forts et
des courants faibles (compris dans cette classe) et logiciels
correspondants pour la mesure et le contrôle des quantités
électriques, pour la simulation de réseaux électriques et pour
la garantie d'un approvisionnement optimal en énergie.

37 Installation, mise en service, maintenance,
réparation et entretien de l'équipement électrique précité pour
la technique des courants forts et des courants faibles, afin de
garantir et d'améliorer la qualité de l'énergie de systèmes
d'approvisionnement en énergie publics et industriels par le
biais de la compensation de la puissance réactive, le filtrage
harmonieux, l'équilibrage et la protection contre les hausses et
les baisses de tension; installation, mise en route,
maintenance, réparation et entretien de l'équipement
électrique précité pour la technique des courants forts et des
courants faibles pour la mesure et le contrôle des quantités
électriques, électriques, pour la simulation de réseaux
électriques et pour la garantie d'un approvisionnement
optimal en énergie.

42 Recherche scientifique et industrielle, services de
développement et d'ingénierie, services de conseils et création
de programmes informatiques pour garantir et améliorer la
qualité de l'énergie de systèmes de distribution d'énergie
publics ou industriels par le biais de la compensation de la
puissance réactive, le filtrage harmonieux, l'équilibrage et la
protection contre les hausses et les baisses de tension;
recherche scientifique et industrielle, services de
développement et d'ingénierie, services de conseils et
programmation informatique pour la mesure et le contrôle des
quantités électriques, pour la simulation de réseaux
électriques et pour la garantie d'un approvisionnement
optimal en énergie; installation, mise en route, maintenance,
réparation et entretien de logiciels relatifs à l'équipement
électrique précité pour la technique des courants forts et la
technique des courants faibles, pour garantir et améliorer la
qualité de l'énergie de systèmes de distribution d'énergie
publics ou industriels par le biais de la compensation de la
puissance réactive, le filtrage harmonieux, l'équilibrage et la
protection contre les hausses et les baisses de tension;
installation, mise en route, réparation et entretien de logiciels
relatifs à l'équipement électrique précité pour la technique des
courants forts et la technique des courants faibles pour la
mesure et le contrôle des quantités électriques, pour la
simulation de réseaux électriques et pour la garantie d'un
approvisionnement optimal en énergie.
(822) DE, 05.01.1999, 398 58 193.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 23.11.2001 774 104
(180) 23.11.2011
(732) PANTHER obchodní spol. s r.o.

V Zápolí 7
CZ-141 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 4 Industrial oils and greases, lubricants, dust
absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including
motor spirit) and illuminants, candles, wicks, all included in
this class.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies, plasters,
materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax,
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disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides, all included in this class; in particular also,
menstruation bandages and absorbent cotton.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter, bookbinding
material, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paint brushes, instructional and
teaching material (except apparatus), plastic materials for
packaging (included in this class), printing blocks, all included
in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, honey, treacle, yeast, baking-powder, bread,
pastry and confectionery, salt, mustard, spices, ice, ices and
especially chewing gum, not for medical purposes, all included
in this class.

34 Tobacco, smokers' articles, matches and especially
cigarettes, all included in this class.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 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, tous compris dans cette
classe.

 5 Préparations pharmaceutiques 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, tous compris dans cette classe; en particulier
bandes périodiques et coton hydrophile.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe), clichés, tous compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, pain pâtisserie et confiserie, sel, moutarde,
épices, glace à rafraîchir, glaces et en particulier gomme à
mâcher non à usage médical, tous compris dans cette classe.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes et en
particulier cigarettes, tous compris dans cette classe.
(822) CZ, 23.11.2001, 238993.
(300) CZ, 25.05.2001, 167709.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SK, UA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 04.12.2001 774 105
(180) 04.12.2011
(732) INFORM Institut für Operations

Research und Management GmbH
Pascalstraße 23
D-52076 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software (registered).

35 Management, consulting business management,
professional business consultancy.

42 Computer programming.
 9 Logiciels (programmes enregistrés).

35 Gestion, conseils en direction des affaires, conseils
professionnels d'affaires.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 04.12.2001, 301 34 953.3/35.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 953.3/35.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 106
(180) 13.12.2011
(732) Mandarin Oriental Services B.V.

Diepenbrockstraat 19
NL-1077 VX Amsterdam (NL).

(511) 35 Business management, including commercial
management of hotels; marketing, advertising and
promotional services; business and hotel administration;
appraisal, consultancy and research services, all in the
commercial field; rental of advertising signs and billboards;
bringing together, for the benefit of others, of various products
(excluding the transport thereof) enabling consumers to
conveniently view and purchase those goods; information and
consultancy with regard to all aforementioned services;
providing information via Internet and via world wide web
sites on the Internet with regard to aforementioned services.

36 Management and rental of real estate; collecting
rentals, keeping securities and valuables in safe-deposit boxes
and issuing of travel vouchers; providing information via
Internet and via world wide web sites on the Internet with
regard to aforementioned services.

41 Arranging and conducting of conferences,
congresses, seminars and workshops; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; services
rendered by art galleries for cultural purposes; organization
and production of shows and organization of fashion shows for
recreational and entertainment purposes; booking seats for
shows; culinary and catering courses and training; providing
casino facilities; providing cinema facilities; discotheque
services; entertainment, entertainment information; providing
golf facilities; education in the field of physical exercise;
fitness training; presentation of "live" performances; providing
sports facilities, rental of sports equipment (except vehicles);
providing information via Internet and via world wide web
sites on the Internet with regard to the aforementioned
services.

35 Gestion des affaires commerciales, y compris
gestion administrative d'hôtels; marketing, publicité et
services promotionnels; administration commerciale et
administration d'hôtels; services d'estimation, de conseils et
de recherches, tous dans le domaine commercial; location
d'enseignes publicitaires et de panneaux d'affichage;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant aux consommateur
de les voir et de les acheter commodément; services
d'informations et de conseils relatifs à tous les services
précités; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

36 Gérance et location de biens immobiliers; services
en matière de perception de loyers, dépôt de valeurs et d'objets
de valeur dans des coffres-forts, émission de chèques de
voyage; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
séminaires et ateliers; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services à vocation culturelle rendus
par des galeries d'art; organisation et production de
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spectacles, organisation de défilés de mode à buts récréatifs et
de divertissement; location de places pour des spectacles;
cours et formation de cuisine et de restauration; services de
casinos; services de discothèques; divertissement,
informations en matière de divertissement; exploitation de
parcours de golf; entraînement en matière d'exercice
physique; entraînement de fitness; présentation de spectacles
en public; exploitation d'installations sportives, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules);
services d'informations par le biais d'Internet et de sites Web
sur Internet relatifs aux services précités.
(822) BX, 18.06.1999, 658182.
(831) AT, EG, MA.
(832) DK, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 107
(180) 13.12.2011
(732) Mandarin Oriental Services B.V.

Diepenbrockstraat 19
NL-1077 VX Amsterdam (NL).

(531) 10.3.
(511) 35 Business management, including commercial
management of hotels; marketing, advertising and
promotional services; business and hotel administration;
appraisal, consultancy and research services, all in the
commercial field; rental of advertising signs and billboards;
bringing together, for the benefit of others, of various products
(excluding the transport thereof) enabling consumers to
conveniently view and purchase those goods; information and
consultancy with regard to all aforementioned services;
providing information via Internet and via world wide web
sites on the Internet with regard to aforementioned services.

36 Management and rental of real estate; collecting
rentals, keeping securities and valuables in safe-deposit boxes
and issuing of travel vouchers; providing information via
Internet and via world wide web sites on the Internet with
regard to aforementioned services.

41 Arranging and conducting of conferences,
congresses, seminars and workshops; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; services
rendered by art galleries for cultural purposes; organization
and production of shows and organization of fashion shows for
recreational and entertainment purposes; booking seats for
shows; culinary and catering courses and training; providing
casino facilities; providing cinema facilities; discotheque
services; entertainment, entertainment information; providing
golf facilities; education in the field of physical exercise;
fitness training; presentation of "live" performances; providing
sports facilities, rental of sports equipment (except vehicles);
providing information via Internet and via world wide web
sites on the Internet with regard to the aforementioned
services.

35 Gestion des affaires commerciales, y compris
gestion administrative d'hôtels; marketing, publicité et
services promotionnels; administration commerciale et
administration d'hôtels; services d'estimation, de conseils et
de recherches, tous dans le domaine commercial; location
d'enseignes publicitaires et de panneaux d'affichage;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant aux consommateur
de les voir et de les acheter commodément; services
d'informations et de conseils relatifs à tous les services
précités; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

36 Gérance et location de biens immobiliers; services
en matière de perception de loyers, dépôt de valeurs et d'objets
de valeur dans des coffres-forts, émission de chèques de
voyage; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
séminaires et ateliers; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services à vocation culturelle rendus
par des galeries d'art; organisation et production de
spectacles, organisation de défilés de mode à buts récréatifs et
de divertissement; location de places pour des spectacles;
cours et formation de cuisine et de restauration; services de
casinos; services de discothèques; divertissement,
informations en matière de divertissement; exploitation de
parcours de golf; entraînement en matière d'exercice
physique; entraînement de fitness; présentation de spectacles
en public; exploitation d'installations sportives, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules);
services d'informations par le biais d'Internet et de sites Web
sur Internet relatifs aux services précités.
(822) BX, 18.06.1999, 658479.
(831) EG, MA.
(832) DK, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 108
(180) 13.12.2011
(732) Mandarin Oriental Services B.V.

Diepenbrockstraat 19
NL-1077 VX Amsterdam (NL).

(511) 35 Business management, including commercial
management of hotels; marketing, advertising and
promotional services; business and hotel administration;
appraisal, consultancy and research services, all in the
commercial field; rental of advertising signs and billboards;
bringing together, for the benefit of others, of various products
(excluding the transport thereof) enabling consumers to
conveniently view and purchase those goods; information and
consultancy with regard to all aforementioned services;
providing information via Internet and via world wide web
sites on the Internet with regard to aforementioned services.

36 Management and rental of real estate; collecting
rentals, keeping securities and valuables in safe-deposit boxes
and issuing of travel vouchers; providing information via
Internet and via world wide web sites on the Internet with
regard to aforementioned services.

41 Arranging and conducting of conferences,
congresses, seminars and workshops; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; services
rendered by art galleries for cultural purposes; organization
and production of shows and organization of fashion shows for
recreational and entertainment purposes; booking seats for
shows; culinary and catering courses and training; providing
casino facilities; providing cinema facilities; discotheque
services; entertainment, entertainment information; providing
golf facilities; education in the field of physical exercise;
fitness training; presentation of "live" performances; providing
sports facilities, rental of sports equipment (except vehicles);
providing information via Internet and via world wide web
sites on the Internet with regard to the aforementioned
services.

35 Gestion des affaires commerciales, y compris
gestion administrative d'hôtels; marketing, publicité et
services promotionnels; administration commerciale et
administration d'hôtels; services d'estimation, de conseils et
de recherches, tous dans le domaine commercial; location
d'enseignes publicitaires et de panneaux d'affichage;
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regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant aux consommateur
de les voir et de les acheter commodément; services
d'informations et de conseils relatifs à tous les services
précités; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

36 Gérance et location de biens immobiliers; services
en matière de perception de loyers, dépôt de valeurs et d'objets
de valeur dans des coffres-forts, émission de chèques de
voyage; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
séminaires et ateliers; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services à vocation culturelle rendus
par des galeries d'art; organisation et production de
spectacles, organisation de défilés de mode à buts récréatifs et
de divertissement; location de places pour des spectacles;
cours et formation de cuisine et restauration; services de
casinos; services de discothèques; divertissement,
informations en matière de divertissement; exploitation de
parcours de golf; entraînement en matière d'exercice
physique; entraînement de fitness; présentation de spectacles
en public; exploitation d'installations sportives, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules);
services d'informations par le biais d'Internet et de sites Web
sur Internet relatifs aux services précités.
(822) BX, 18.06.1999, 658480.
(831) AT, EG, MA.
(832) DK, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 109
(180) 13.12.2011
(732) Mandarin Oriental Services B.V.

Diepenbrockstraat 19
NL-1077 VX Amsterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management, including commercial
management of hotels; marketing, advertising and
promotional services; business and hotel administration;
appraisal, consultancy and research services, all in the
commercial field; rental of advertising signs and billboards;
bringing together, for the benefit of others, of various products
(excluding the transport thereof) enabling consumers to
conveniently view and purchase those goods; information and
consultancy with regard to all aforementioned services;
providing information via Internet and via world wide web
sites on the Internet with regard to aforementioned services.

36 Management and rental of real estate; collecting
rentals, keeping securities and valuables in safe-deposit boxes
and issuing of travel vouchers; providing information via
Internet and via world wide web sites on the Internet with
regard to aforementioned services.

41 Arranging and conducting of conferences,
congresses, seminars and workshops; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; services
rendered by art galleries for cultural purposes; organization
and production of shows and organization of fashion shows for
recreational and entertainment purposes; booking seats for
shows; culinary and catering courses and training; providing
casino facilities; providing cinema facilities; discotheque
services; entertainment, entertainment information; providing
golf facilities; education in the field of physical exercise;
fitness training; presentation of "live" performances; providing
sports facilities, rental of sports equipment (except vehicles);
providing information via Internet and via world wide web
sites on the Internet with regard to the aforementioned
services.

35 Gestion des affaires commerciales, y compris
gestion administrative d'hôtels; marketing, publicité et
services promotionnels; administration commerciale et
administration d'hôtels; services d'estimation, de conseils et
de recherches, tous dans le domaine commercial; location
d'enseignes publicitaires et de panneaux d'affichage;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant aux consommateur
de les voir et de les acheter commodément; services
d'informations et de conseils relatifs à tous les services
précités; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

36 Gérance et location de biens immobiliers; services
en matière de perception de loyers, dépôt de valeurs et d'objets
de valeur dans des coffres-forts et émission de chèques de
voyage; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
séminaires et ateliers; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services à vocation culturelle rendus
par des galeries d'art; organisation et production de
spectacles, organisation de défilés de mode à buts récréatifs et
de divertissement; location de places pour des spectacles;
cours et formation de cuisine et de restauration; services de
casinos; services de discothèques; divertissement,
informations en matière de divertissement; exploitation de
parcours de golf; entraînement en matière d'exercice
physique; entraînement de fitness; présentation de spectacles
en public; exploitation d'installations sportives, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules);
services d'informations par le biais d'Internet et de sites Web
sur Internet relatifs aux services précités.
(822) BX, 18.06.1999, 659755.
(831) AT, EG, MA.
(832) DK, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 110
(180) 13.12.2011
(732) Mandarin Oriental Services B.V.

Diepenbrockstraat 19
NL-1077 VX Amsterdam (NL).

(531) 10.3; 27.5.
(511) 35 Business management, including business
management of hotels; marketing, advertising and
promotional services; business and hotel administration;
appraisal, consultancy and research services, all in the
commercial field; rental of advertising signs and billboards;
information and consultancy services with regard to all
aforementioned services; business intermediary services in the
purchase and sale of goods, being retail services; business
intermediary services in the sale of tobacco, of pastry and
confectionery; providing information via Internet and via
world wide web sites on the Internet with regard to the afore-
mentioned services.

36 Management and rental of real estate; services in
the field of collecting rentals, keeping securities and valuables
in safe-deposit boxes, issuing of travel vouchers; providing
information via Internet and via world wide web sites on the
Internet with regard to the afore-mentioned services.

41 Arranging and conducting of conferences,
congresses, seminars and workshops; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; services
rendered by art galleries for cultural purposes; organization
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and production of shows, organization of fashion shows for
recreational and entertainment purposes; booking seats for
shows; providing of culinary and catering courses and training;
providing casino facilities; exploitation of cinema halls;
discotheque services; entertainment, entertainment
information; providing golf facilities; training in the field of
physical exercise; fitness training; presentation of "live"
shows; providing sports facilities, rental of sports equipment
(except vehicles); providing information via Internet and via
world wide web sites on the Internet with regard to the afore-
mentioned services.

42 Hotels; providing temporary accommodation,
rental of rooms; catering; babysitting services; services of
restaurants, self-service restaurants, cafeterias, cafes, snack
bars, coffee houses and tea rooms, cocktail bars; services of
hairdressing salons and hair dressers; services of beauty
parlours; reservation of accommodation and meals in hotels
and restaurants; providing conference rooms; translation.

35 Gestion des affaires commerciales, y compris
gestion administrative d'hôtels; marketing, publicité et
services promotionnels; administration commerciale et
administration d'hôtels; services d'estimation, de conseils et
de recherches, tous dans le domaine commercial; location
d'enseignes publicitaires et de panneaux d'affichage; services
d'informations et de conseils relatifs à tous les services
précités; services d'intermédiaires commerciaux pour l'achat
et la vente de marchandises, en tant que services de vente au
détail; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente de
tabac, de pâtisserie et de confiserie; services d'informations
par le biais d'Internet et de sites Web sur Internet relatifs aux
services précités.

36 Gérance et location de biens immobiliers; services
en matière de perception de loyers, dépôt de valeurs et d'objets
de valeur dans des coffres-forts, émission de chèques de
voyage; services d'informations par le biais d'Internet et de
sites Web sur Internet relatifs aux services précités.

41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
séminaires et ateliers; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services à vocation culturelle rendus
par des galeries d'art; organisation et production de
spectacles, organisation de défilés de mode à buts récréatifs et
de divertissement; location de places pour des spectacles;
cours et formation de de cuisine et de restauration; services de
casinos; services de discothèques; divertissement,
informations en matière de divertissement; exploitation de
parcours de golf; entraînement en matière d'exercice
physique; entraînement de fitness; présentation de spectacles
en public; exploitation d'installations sportives, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules);
services d'informations par le biais d'Internet et de sites Web
sur Internet relatifs aux services précités.

42 Services hôteliers; mise à disposition de logements
temporaires, location de chambres; restauration
(alimentation); services de garde d'enfants; services de
restaurants, restaurants libre-service, cafétérias, cafés, snack-
bars, de bars à café et de salons de thé, de bars à cocktail;
services de salons de coiffure et de coiffeurs; services de
salons de beauté; réservation de logements et de repas dans
des hôtels et des restaurants; mise à disposition de salles de
conférence; services de traduction.
(822) BX, 18.06.1999, 661823.
(831) AT, EG, ES, MA.
(832) DK, TR.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of hotels; providing temporary
accomodation, rental of rooms; catering services; babysitting
services; services of restaurants, self-service restaurants,
cafeterias, cafes, snack bars, coffee houses and tea rooms,
cocktail bars, services of hairdressing salons and hairdressers;
services of beauty parlours; services in connection with
reservation of accomodation and meals in hotels and

restaurants; making available conference rooms; translating
services.

42 Services hôteliers; mise à disposition de logements
temporaires, location de chambres; restauration
(alimentation); services de garde d'enfants; services de
restaurants, restaurants libre-service, cafétérias, cafés, snack-
bars, de bars à café et de salons de thé, de bars à cocktail,
services de salons de coiffure et de coiffeurs; services de
salons de beauté; services en rapport avec la réservation de
logements et de repas dans des hôtels et des restaurants; mise
à disposition de salles de conférence; services de traduction.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 111
(180) 19.12.2011
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195,
D-32389 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 19 Building materials (non-metallic); slabs,
mouldings, poles and panels (non-metallic) for building
purposes; wooden articles, wood materials (included in this
class), naturally glued hardboards, chipboards and fibre boards
made entirely or predominantly of wood, high pressure
laminate for flooring.

19 Matériaux de construction non métalliques;
plaques de dallage, pièces moulées, poteaux et panneaux non
métalliques pour la construction; articles en bois, matériaux
en bois (compris dans cette classe), panneaux durs encollés,
panneaux de copeaux et panneaux de fibres entièrement ou
essentiellement en bois, stratifiés à haute pression pour
revêtement de sols.
(822) DE, 15.10.2001, 301 42 255.9/19.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 255.9/19.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 112
(180) 05.12.2011
(732) CH.H. KUBBINGA BV

Wijkermeerweg 70
NL-1948 NX Beverwijk (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Protective helmets for cyclists and motorcyclists.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water including scooters, 3-wheeled vehicles, motorscooters,
go-carts, bicycles, motorcycles; accessories to and parts and
fittings of aforesaid goods including bicycle baskets, bicycle
bags, bicycle bells, bicycle pumps, luggage carriers, tyres,
inner tubes, brakes; duo seats, frames, dress guards, grips,
chain guards, chains, chain wheels with cranks, fork/steering
heads, hubs, gear hubs, brake hubs, freewheels, pedals, rubber
elements for pedals, bicycle stands, splash boards, handle bars,
rims, spokes, bicycle lamp hooks, forks, saddles, saddle pins,
drinking flask holders.

24 Flags, not of paper, for cyclists.
 9 Casques de protection pour cyclistes et

motocyclistes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air

ou par eau y compris scooters, véhicules à trois roues, karts,
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bicyclettes, motocyclettes; accessoires et éléments pour les
produits précités notamment paniers pour bicyclettes, sacs
pour bicyclettes, sonnettes pour bicyclettes, pompes pour
bicyclettes, porte-bagages, pneus, chambres à air, freins;
sièges duo, cadres, protections pour les vêtements, poignées,
carters, chaînes, plateaux à manivelles, fourche/raccord de
direction, moyeux, moyeux de vitesse, moyeux de frein, roues
libres, pédales, éléments en caoutchouc pour pédales,
supports pour bicyclettes, pare-éclaboussures, guidons,
courroies, rayons, crochets pour lampes de bicyclette,
fourches, selles, tiges de selle, porte-bidon.

24 Drapeaux non en papier pour cyclistes.
(822) BX, 09.07.2001, 691786.
(300) BX, 09.07.2001, 691786.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) TR.
(580) 28.02.2002

(151) 14.01.2002 774 113
(180) 14.01.2012
(732) Nigel Downing and Brian Helweg-Larsen,

a partnership trading as
ProfitAbility Business Simulations
The Barn at Bottom Farm,
Checkendon,
Oxfordshire RG8 0NR (GB).

(842) Partnership, United Kingdom

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

41 Management and executive training services;
provision of seminars relating to management and executive
training skills, training of business, organisational and
management skills, provision of educational courses relating
to executive training, business and management skills,
management and business development services.

41 Management et formation des cadres; tenue de
séminaires sur les techniques de formation des cadres et de
management, enseignement dans les domaines des affaires, de
l'organisation et du management, formations pédagogiques
aux techniques commerciales, de management et formation
des cadres.
(822) GB, 13.10.1995, 2041339.
(832) CN, JP.
(580) 28.02.2002

(151) 12.12.2001 774 114
(180) 12.12.2011
(732) VAID S.r.l.

61/A, Via dei Condotti
I-00187 Roma (IT).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, such as consultancy and
information services in business matters; promotion of
software and information services relating thereto; distribution
of samples and information; services of electronic purchases
through world information networks consisting of
computerized online services for processing and arranging
orders concerning a wide range of goods; ordering goods and
services on behalf of third parties; advertising, including
advertising on information networks; promotion of goods and
services on behalf on third parties; distribution of advertising
material; management of databases; business management and
administration, management of information technology outlets
based peripherally with respect to the business centre.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, tels que
services de conseils et d'informations en matière commerciale;
promotion de logiciels et services d'informations s'y
rapportant; distribution d'échantillons et d'informations;
services d'achat par voie électronique par le biais de réseaux
mondiaux d'information en tant que services informatisés en
ligne pour le traitement et l'organisation de commandes pour
un large choix de produits; commande de produits et de
services pour le compte de tiers; publicité, y compris publicité
sur des réseaux d'information; promotion de produits et de
services pour le compte de tiers; distribution de matériel
publicitaire; gestion de bases de données; direction et
organisation des affaires, gestion d'établissements de
technologies de l'information situés à la périphérie du centre
commercial.
(822) IT, 12.12.2001, 857703.
(300) IT, 25.07.2001, RM2001C004422.
(831) FR, SM.
(832) JP.
(580) 28.02.2002

(151) 11.01.2002 774 115
(180) 11.01.2012
(732) ALTA A/S

Danneskiold-Samsøes Allé 57
DK-1434 Copenhagen K. (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

 9 Computer software and programs for database
management and application use in the fields of supply chain
management, resource planning, manufacturing management
as well as web-enabled supply management; read-only-
memory compact discs featuring software.

41 Educational services, namely providing training,
classes, courses, seminars and conferences in the fields of
supply chain management, resource planning, manufacturing
management, web-enabled supply management including the
use of database management and application software and
development.

42 Programming, developing, designing, updating
and adjusting of computer programs for others; installation and
maintenance of computer software; computer software and
computer system consultancy services.

 9 Logiciels et programmes informatiques pour la
gestion de bases de données et l'application en gestion de la
chaîne d'approvisionnement, planification des ressources,
gestion de la production, ainsi que gestion des
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approvisionnements par l'intermédiaire du Web; disques
compacts à mémoire morte contenant des logiciels.

41 Éducation, à savoir formations, classes, cours,
séminaires et conférences en matière de gestion de la chaîne
d'approvisionnement, planification des ressources, gestion de
la production, gestion des approvisionnements par
l'intermédiaire du Web, notamment grâce à la gestion de bases
de données et applicatifs et développement.

42 Programmation, développement, conception,
actualisation et adaptation de programmes informatiques
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels;
services de consultant en systèmes et logiciels informatiques.
(821) DK, 19.07.2001, VA 2001 02798.
(822) DK, 04.10.2001, VR 2001 04081.
(300) DK, 19.07.2001, VA 2001 02798.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LI, LT, LV, MA,

NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 30.07.2001 774 116
(180) 30.07.2011
(732) ATL Czech s.r.o.

Eli®…ino náb¨e¾í 375,
CZ-500 02 Hradec Králové (CZ).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(511) 39 Emmagasinage, factage international, transport.

39 Warehousing, international cartage, transport.
(822) CZ, 30.07.2001, 235319.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 25.09.2001 774 117
(180) 25.09.2011
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz,
D-80333 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  1 Bentonites organophiles pour préparer des gels
avec des solvants organiques.
(822) DE, 26.04.1972, 892 822.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

(151) 22.11.2001 774 118
(180) 22.11.2011
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).

(511) 41 Education; formation, en particulier pour
l'utilisation et la maintenance des installations; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Préparation et planification de projets industriels.
41 Education; training, particularly with respect to

using and maintaining installations; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Preparation and planning of industrial projects.
(822) CH, 17.07.2000, 491861.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 15.11.2001 774 119
(180) 15.11.2011
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse"
BG-1220 SOFIA (BG).

(561) GALANTIN
(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) BG, 31.10.1994, 24855.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, PL, PT, RO, SI.
(580) 28.02.2002

(151) 20.11.2001 774 120
(180) 20.11.2011
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse"
BG-1220 SOFIA (BG).

(561) ANTISTROUMIN
(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) BG, 25.07.2001, 40301.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 28.02.2002
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(151) 22.11.2001 774 121
(180) 22.11.2011
(732) Dr. Alexander LECHNER

27, Dietrichsteinerstraße
A-9583 FAAK AM SEE (AT).

(732) Ing. Andreas WOTKE
18, Haseldorfergasse
A-3400 KLOSTERNEUBURG (AT).

(750) Dr. Alexander LECHNER, 27, Dietrichsteinerstraße, 
A-9583 FAAK AM SEE (AT).

(541) caractères standard
(511)  6 Rail et matériel de construction pour rails, y
compris aiguillages et croisements, matériel de construction
pour rails, y compris aiguilles et croisements (en métal) pour
voies suspendues; supports (en métal) pour voies suspendues;
chemins de fer suspendus; voies suspendues transporteuses.

12 Appareils de locomotion par terre, transporteurs
suspendus, voitures et appareils de roulement pour voies
suspendues.
(822) AT, 13.09.2001, 199 042.
(300) AT, 23.05.2001, AM 3850/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 28.02.2002

(151) 19.11.2001 774 122
(180) 19.11.2011
(732) Renate Kaiser

74, Pradlerstrasse
A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports de données magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Organisation d'événements en relation avec les

randonnées.
(822) AT, 04.07.2000, 189 464.
(831) CH, DE, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 08.11.2001 774 123
(180) 08.11.2011
(732) Automatik-Markt,

Elisabeth Lässer
Hüsliweg 13
CH-8166 Niederweningen (CH).

(511) 35 Publicité sur des réseaux globaux de
télécommunication (Internet), en particulier publicité en
bannières et informations de produits; publication d'offres
d'emploi (non à des buts publicitaires) sur des réseaux globaux
de télécommunication (Internet).
(822) CH, 11.07.2001, 491166.
(300) CH, 11.07.2001, 491166.
(831) AT, DE.
(580) 28.02.2002

(151) 12.11.2001 774 124
(180) 12.11.2011
(732) EAWAG

Seestrasse 79
CH-6047 Kastanienbaum (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier listes de
contrôle, tableaux de comparaison, directives pour systèmes
d'évaluation, brochures pour statistiques et directives de
qualité, publications sur les centrales hydroélectriques et les
bases pour leur fonctionnement écologique.

41 Organisation et conduite de séminaires et de
colloques pour la formation dans le domaine de la direction
technique de centrales hydroélectriques.

42 Études de projets techniques; contrôle de qualité
dans le domaine de l'interprétation, la planification, la gestion
de données, l'organisation de centrales hydroélectriques.
(822) CH, 31.05.2001, 491279.
(300) CH, 31.05.2001, 491279.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 06.11.2001 774 125
(180) 06.11.2011
(732) Lancaster Group GmbH

Fort Malakoff Park,
Rheinstrasse 4E
D-55116 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins capillaires.
(822) DE, 05.11.2001, 301 28 775.9/03.
(300) DE, 07.05.2001, 301 28 775.9/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 126
(180) 17.12.2011
(732) ITALCOGIM S.P.A.

Via Vespri Siciliani, 9
I-20144 Milano (IT).

(571) Mot ITALCOGIM en graphie particulière. / Word
ITALCOGIM in special lettering.
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(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs.

 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.

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

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 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.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components,
other than for land vehicles; agricultural instruments; egg
incubators.

 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 equipment and computers; fire extinguishers.

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

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

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods;

organisation of travel.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming.
(822) IT, 17.12.2001, 857743.
(300) IT, 13.09.2001, MI2001C009373.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, SM,

YU.

(832) NO, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 127
(180) 17.12.2011
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via San Protaso, 3
I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte

rectangulaire dans laquelle il y a le mot "FLEXIA", en
graphie spéciale, avec la lettre "X" nuancée. / The
trademark consists of a rectangular frame featuring the
word "FLEXIA" in special lettering, the letter "X"
being finely shaded.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes
magnétiques; systèmes de paiement automatisés.

36 Services bancaires, financiers, immobiliers et
d'assurances (aussi par l'Internet); services de cartes de crédit/
débit; informations en matière financière, immobilière et
d'assurances.

 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; memory or
microchip cards; magnetic cards; automatic payment systems.

36 Banking, financial, real estate and insurance
services (also provided on the Internet); credit/debit card
services; financial, real estate and insurance information.
(822) IT, 17.12.2001, 857745.
(300) IT, 12.10.2001, MI2001C010473.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
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(832) EE, LT, NO.
(580) 28.02.2002

(151) 18.12.2001 774 128
(180) 18.12.2011
(732) AVON PRODUCTS INC.

1345 Avenue of the Americas
NEW YORK, NY 10105-0196 (US).

(812) FR
(842) Société organisée selon les lois de l'état de New-York,

Etats-Unis d'Amérique

(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
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3106855.
(300) FR, 20.06.2001, 01 3106855.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) LT, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 129
(180) 13.12.2011
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, 65, Berliner Allee, D-64274 
Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 15.11.2001, 301 54 918.4/03.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 918.4/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.02.2002

(151) 14.12.2001 774 130
(180) 14.12.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) limited liability Company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Control apparatus and software for electric lighting
systems.

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of aforesaid goods.

 9 Appareils de contrôle et logiciels pour systèmes
d'éclairage électriques.

11 Lampes électriques, appliques et installations
d'éclairage; pièces des produits susmentionnés.
(822) BX, 07.08.2001, 697374.
(300) BX, 07.08.2001, 697374.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 14.12.2001 774 131
(180) 14.12.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) limited liability Company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Control apparatus and software for electric lighting
systems.

11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of aforesaid goods.

 9 Appareils de contrôle et logiciels pour systèmes
d'éclairage électriques.

11 Lampes électriques, appliques et installations
d'éclairage; composants des produits susmentionnés.
(822) BX, 07.08.2001, 697375.
(300) BX, 07.08.2001, 697375.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 16.01.2002 774 132
(180) 16.01.2012
(732) Sandvik AB

SE-811 81 Sandviken (SE).
(842) Joint - stock company
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(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines tools for threading and machine
operated milling cutters.

 7 Machines-outils pour le filetage et fraises à fileter
commandées par machine.
(821) SE, 14.12.2001, 01-07775.
(300) SE, 14.12.2001, 01-07775.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 133
(180) 20.12.2011
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE

(511)  1 Adhésifs pour l'industrie, à savoir produit
antirotation pour pneumatiques.

 1 Industrial adhesives, namely anti-rotation
products for tyres.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 112 577.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 112 577.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 134
(180) 20.12.2011
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 112 578.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 112 578.
(831) CH, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 135
(180) 20.12.2011
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads
for retreading tyres; tracks.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 112 582.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 112 582.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.02.2002

(151) 31.10.2001 774 136
(180) 31.10.2011
(732) ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft
41, Steinstrasse
D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Services of an auditor, organizational consultation,
business consultation, personnel consultation, business
management.

36 Services of a tax consultant.
41 Arrangement of seminars; publishing of

descriptive literature and consumer information in the form of
printed matter; organization of further education
arrangements, training, training in the fields of audit and tax
consulting services.

42 Services of an attorney, services in law taxation,
computer programming.

35 Prestations de vérificateurs de comptes, services
de consultant en organisation, affaires commerciales et
ressources humaines, gestion d'entreprise.

36 Services de conseiller fiscal.
41 Préparation de séminaires; publication de

descriptifs et services d'information aux consommateurs à
l'aide d'imprimés; organisation de formations permanentes,
formations, formation dans le domaine des conseils en
questions fiscales et audit.

42 Services de représentant légal, prestations dans le
domaine du droit fiscal, programmation informatique.
(822) DE, 04.04.2000, 399 85 346.4/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) TR.
(580) 28.02.2002

(151) 15.11.2001 774 137
(180) 15.11.2011
(732) LABORATORIOS MEDEA, S.A.

10, Gran Capità
E-08970 SANT JOAN DESPI - BACELONA (ES).

(511)  5 Laxatifs.
(822) ES, 05.11.2001, 2.408.137.
(300) ES, 15.06.2001, 2.408.137.
(831) PT.
(580) 28.02.2002

(151) 03.12.2001 774 138
(180) 03.12.2011
(732) EL COTO DE RIOJA, S.A.

Camino Viejo de Logroño, s/n
E-01320 OYON ALAVA (ES).
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(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 20.07.1999, M 2.216.213.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 139
(180) 08.01.2012
(732) Inova Management AG

Verenastrasse 37
CH-8832 Wollerau (CH).

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

35 Administration commerciale, gestion et
organisation commerciale.

41 Education et formation; informations pour
l'éducation et formation; organisation de formation.

42 Etablissement de concepts pour le développement
d'entreprises dans les domaines de la gestion, de l'organisation,
l'administration, la logistique, l'informatique et consultation
dans ces domaines.

35 Commercial administration, commercial
management and organization.

41 Education and training; information for
educational and training purposes; organization of training.

42 Establishing concepts for company development in
the fields of management, organization, administration,
logistics, information technology and consultancy in these
fields.
(822) CH, 19.10.1998, 461621.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 140
(180) 20.12.2011
(732) NICEM S.p.A.

Via Togliatti, 38
I-20030 SENAGO (MILANO) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Enameling and vibro-tumbling machines and
plants, and parts thereof; rubber melting machines and plants,
and parts thereof.

11 Furnaces.
 7 Machines et équipements d'émaillage et de

tonnelage à vibration; machines et équipements pour la fusion
de caoutchouc, ainsi que leurs pièces.

11 Fours.

(822) IT, 20.12.2001, 857903.
(300) IT, 16.11.2001, MI2001C 011616.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA,

PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 17.10.2001 774 141
(180) 17.10.2011
(732) BANCO BSN BANIF, S.A.

Paseo de la Castellana, 24
E-28046 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Formulaires, publications, journaux, revues, livres;
papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes;
carton et articles en carton, non compris dans d'autres classes;
photographies, articles de bureau (à l'exception des meubles);
feuilles, sachets et sacs en matières plastiques pour
l'emballage; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); machines à écrire, papeterie,
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; articles pour reliures;
matériaux pour les artistes.

35 Services d'aide à l'exploitation ou la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; agences d'import-
export; services comportant l'exploitation et la compilation de
données mathématiques et statistiques; services de publicité.

36 Services financiers; services bancaires.
16 Forms, publications, newspapers, reviews, books;

paper and paper articles, not included in other classes;
cardboard and cardboard goods, not included in other
classes; photographs, office supplies; plastic bags, sachets,
sheets and films for packaging purposes; instructional or
teaching material (except for apparatus); typewriters,
stationery, adhesives for stationery or household purposes;
bookbinding material; artists' supplies.

35 Support services in connection with the operation
or management of commercial or industrial ventures; import-
export agencies; services involving operation and compilation
of mathematical and statistical data; advertising services.

36 Financial services; banking services.
(822) ES, 05.07.1993, 1.585.733.
(822) ES, 02.03.1993, 1.585.749.
(822) ES, 02.11.1989, 1.314.498.
(831) AT, BX, DE, IT, MA, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(851) BX, IT, MA, MC. - Liste limitée aux classes 16 et 35. /

List limited to classes 16 and 35.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 142
(180) 08.01.2012
(732) Pantherwerke Aktiengesellschaft

190, Alter Postweg
D-32584 Löhne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
12 Bicycles, tricycles, pedal scooters, pushchairs and

wheelchairs and parts of the afore mentioned goods (included
in this class).

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

(included in this class); stationary exercise bicycles; scooters
(vehicles for children).

12 Bicyclettes, tricycles, scooters, voitures d'enfants
et fauteuils roulants ainsi que pièces des produits précités
(comprises dans cette classe).

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

(compris dans cette classe); bicyclettes fixes d'entraînement;
trottinettes (véhicules pour les enfants).
(822) DE, 22.11.2001, 301 53 193.5/12.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 193.5/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP. - List limited to class 12. / Liste limitée à la classe

12.
(580) 28.02.2002

(151) 21.01.2002 774 143
(180) 21.01.2012
(732) Zyklontechnik GmbH

Schmidhüttenstraße 5
A-3500 Krems (AT).

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

 7 Machines, équipements, dispositifs et installations
de purification et de séparation, en particulier pour la
séparation par voie centrifuge de substances à partir de milieux
liquides ou gazeux et de cyclones.

37 Installation, maintenance et réparation
d'équipements, de dispositifs et d'installations de purification
et de séparation, en particulier pour la séparation par voie
centrifuge de substances à partir de milieux liquides ou gazeux
et de cyclones.

42 Conception d'équipements, de dispositifs et
d'installations de purification et de séparation, en particulier
pour la séparation par voie centrifuge de substances à partir de
milieux liquides ou gazeux et de cyclones.
(822) AT, 28.11.1990, 133 766.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 144
(180) 20.12.2011
(732) BANDAI ESPAÑA, S.A.

Avda. Partenón, 10,
Campo de las Naciones
E-28042 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 4.5; 29.1.
(591) Yeux verts, visage brun, cheveux marron foncé.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 11.12.2001, 2.395.312.
(831) DE, FR, PT.
(580) 28.02.2002
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(151) 20.12.2001 774 145
(180) 20.12.2011
(732) BANDAI ESPAÑA, S.A.

Avda. Partenón, 10,
Campo de las Naciones
E-28042 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 4.5; 29.1.
(591) Yeux marrons, cheveux noirs, peau blanche.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 11.12.2001, 2.395.310.
(831) DE, FR, PT.
(580) 28.02.2002

(151) 19.01.2002 774 146
(180) 19.01.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

 5 Anti-diabetic preparations.
 5 Antidiabétiques.

(821) DK, 23.11.2001, VA 2001 04426.
(832) BY, MD, RU, TM, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 147
(180) 08.01.2012
(732) EURO ACTION SPORT, S.L.

C/ Hermosilla, 102
E-28009 MADRID (ES).

(531) 4.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

25 Vêtements de confection; chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Ready-made clothing; footwear (excluding
orthopedic footwear); headgear.
(822) ES, 05.05.2000, 2.271.324.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 19.01.2002 774 148
(180) 19.01.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

 5 Anti-diabetic preparations.
 5 Antidiabétiques.

(822) DK, 03.12.2001, VR 2001 04870.
(832) AM, BY, MD, RU, TM, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 149
(180) 21.12.2011
(732) NORDIC DRUGS AB

Geijersgatan 2 A
SE-200 61 LIMHAMN (SE).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY
(750) NORDIC DRUGS AB, PO BOX 300 35, SE-200 61 

LIMHAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceuticals, veterinarian and hygienic
preparations for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires
et hygiéniques à usage médical.



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 163

(821) SE, 02.07.2001, 01-04232.
(300) SE, 02.07.2001, 01-04232.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 150
(180) 05.12.2011
(732) Goldsmith Seeds Europe B.V.

Cornelis Kuinweg 28A
NL-1619 PE Andijk (NL).

(842) Besloten Vennotschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root)cuttings, (cut)flowers and
sowing seeds.

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures
(racines), fleurs (coupées) et semences.
(822) BX, 09.05.2001, 697572.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 31.12.2001 774 151
(180) 31.12.2011
(732) GÖZCÜLER TEKSTIL SANAYI VE DI¯

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Merkez Mahallesi,
Evren Caddesi,
Balikçi Sokak No: 4
BA÷CILAR-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
(822) TR, 08.10.1997, 190908.
(832) RU.
(580) 28.02.2002

(151) 31.12.2001 774 152
(180) 31.12.2011
(732) ALITEKS TEKSTIL ÜRÜNLERI SANAYI

IHRACAT VE PAZARLAMA
LIMITED ¯IRKETI
¯ehit Niyazi Sok. No: 13/2
MECIDIYEKÖY-ISTANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 30.11.2001, 2001/24915.
(832) BX, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 153
(180) 13.12.2011
(732) Maja Lalive d'Epinay

Walenseeliweg 21
CH-8806 Bäch (CH).

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.
35 Business organization and management

consultancy.
(822) CH, 23.08.2001, 492897.
(300) CH, 23.08.2001, 492897.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 154
(180) 13.12.2011
(732) Maja Lalive d'Epinay

Walenseeliweg 21
CH-8806 Bäch (CH).

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.
35 Business organization and management

consultancy.
(822) CH, 23.08.2001, 492898.
(300) CH, 23.08.2001, 492898.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002
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(151) 19.12.2001 774 155
(180) 19.12.2011
(732) S.A.E. WILLEFERT,

Société anonyme
42, rue Nationale,
F-59112 ANNOEULLIN (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; fibres textiles et fibres en
matière plastique à usage textile; sacs et sachets pour
l'emballage en matières textiles.

23 Fils à usage textile.
(822) FR, 09.01.1998, 98/712.962.
(831) BX, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 156
(180) 05.12.2011
(732) Goldsmith Seeds Europe B.V.

Cornelis Kuinweg 28A
NL-1619 PE Andijk (NL).

(842) Besloten Vennotschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root)cuttings, (cut)flowers and
sowing seeds.

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures
(racines), fleurs (coupées) et semences.
(822) BX, 09.05.2001, 697570.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 157
(180) 21.12.2011
(732) PCM DOSYS

10, rue Mege et Mouries
F-78120 RAMBOUILLET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils de dosage volumétrique.

 9 Volumetric measurers.
(822) FR, 02.08.1990, 1 607 520.
(831) CN, DE, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 158
(180) 05.12.2011
(732) Goldsmith Seeds Europe B.V.

Cornelis Kuinweg 28A
NL-1619 PE Andijk (NL).

(842) Besloten Vennotschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root)cuttings, (cut)flowers and
sowing seeds.

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures
(racines), fleurs (coupées) et semences.
(822) BX, 09.05.2001, 697571.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 159
(180) 19.12.2011
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

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

(842) Société Anonyme, Etat français

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and dairy products.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 108 079.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 108 079.
(831) BX, CZ, ES.
(832) AU, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 160
(180) 05.12.2011
(732) NOVEDADES AGRICOLAS, S.A.

Pol. Ind. Oeste,
Avda del Descubrimiento,
parc 8/19 Aptdo 49
E-30169 SAN GINES (MURCIA) (ES).
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(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 11 Appareils pour la distribution d'eau avec ou sans
additifs chimiques.

16 Lettres, enveloppes, cartes, étiquettes, adhésifs,
affiches, brochures, catalogues et livres d'instructions.

37 Services d'un atelier de montage, de vérification et
de réparation de toutes sortes d'appareils et dispositifs
d'arrosage et de fertilisation.
(822) ES, 20.01.1994, 1763698.
(822) ES, 20.01.1994, 1763699.
(822) ES, 04.10.1993, 1763700.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 161
(180) 17.12.2011
(732) BODEGAS MIRALVALLE, S.L.

Cno. Viejo de Logroño, 26
E-01320 OYON-ALAVA (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins.

33 Wine.
(822) ES, 06.11.1978, 823.608.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 162
(180) 13.12.2011
(732) BIMA 83

14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Colorants de toutes sortes, à savoir colorants pour
le textile, pour le papier, pour les encres.

 2 Colorants of all types, namely colorants for
textiles, for paper, for inks.
(822) FR, 14.06.2001, 01 3 106 724.
(300) FR, 14.06.2001, 01 3 106 724.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, JP, SE.

(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 06.12.2001 774 163
(180) 06.12.2011
(732) Swissimex AG

Alte Steinhausenstrasse 21
CH-6330 Cham (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Parquets.

19 Parquet flooring.
(822) CH, 26.11.2001, 492351.
(300) CH, 26.11.2001, 492351.
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 164
(180) 05.12.2011
(732) Hirmer GmbH & Co. oHG

28, Kaufingerstraße
D-80333 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 24.09.2001, 301 46 079.5/25.
(300) DE, 30.07.2001, 301 46 079.5/25.
(831) AT, CH.
(580) 28.02.2002
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(151) 17.12.2001 774 165
(180) 17.12.2011
(732) PRZEDSI“BIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US™UGOWE
MODEXTIL JANUSZ DRELA
ul. Cybernetyki 9
PL-02-677 WARSZAWA (PL).

(531) 27.5.
(511) 25 Chemises de visite et sportives pour hommes.
(822) PL, 23.02.2000, 118597.
(831) CZ, HR, SK, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 166
(180) 21.12.2011
(732) Villiger Söhne GmbH

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

(541) caractères standard
(511) 34 Tabacs, tabacs manufacturés, en particulier cigares
(y compris cigares à bouts coupés) et cigarillos.
(822) DE, 03.08.2001, 301 40 406.2/34.
(300) DE, 04.07.2001, 301 40 406.2/34.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 18.09.2001 774 167
(180) 18.09.2011
(732) Enviro-Chemie GmbH

9, In den Leppsteinswiesen
D-64380 Roßdorf (DE).

(531) 1.5; 14.3; 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour les machines et
installations citées dans la classe 7.

 7 Machines et installations assemblées à partir de ces
machines pour le conditionnement et le traitement de milieux
aqueux, en particulier de l'eau et des eaux usées.

37 Maintenance et entretien de machines et/ou
d'installations assemblées à partir de ces machines pour le
conditionnement de milieux aqueux, en particulier de l'eau et
des eaux usées.

42 Travaux d'ingénieurs, de chimistes, de physiciens
et de biologues, en particulier pour le conditionnement et le
traitement de milieux aqueux; développement et planification,
étude de projet, réalisation et consultation lors de procédures
de demandes d'autorisation pour les dispositifs et/ou les
installations assemblées à partir de ces machines pour le
conditionnement et le traitement des milieux aqueux;
établissement d'analyses de substances toxiques de milieux
aqueux, en particulier de l'eau et des eaux usées; travaux de
développement, de planning et d'étude de projet pour
l'extension et la reconstruction d'appareils et/ou d'installations

assemblées à partir de ceux-ci pour le conditionnement et le
traitement de milieux aqueux.
(822) DE, 06.07.2001, 301 22 446.3/07.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 446.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, PL, RO, RU.
(580) 28.02.2002

(151) 18.01.2002 774 168
(180) 18.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143746.7/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143746.7/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 169
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143745.9/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143745.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 170
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
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(842) AG (shareholder company)

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

 9 Fuel cells for motor vehicles.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this

class).
 9 Piles à combustible pour véhicules à moteur.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
(822) DE, 23.08.2001, 30142436.5/12.
(300) DE, 13.07.2001, 30142436.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 171
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical products.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 14.11.1995, 2099154.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LV, PL, PT, SK,

UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 172
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical products.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 28.11.1991, 1182565.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LV, PT, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 173
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical products.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 28.11.1991, 1182562.
(831) BG, BX, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 174
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical and veterinary products, namely
medicines.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
médicaments.
(822) DE, 19.12.1996, 39646816.
(831) BG, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 175
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 22.02.1962, 758591.
(831) AT, BG, BX, CZ, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, SE.
(580) 28.02.2002
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(151) 19.12.2001 774 176
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines and pharmaceutical products namely
herbal remedies.

 5 Médicaments et produits pharmaceutiques,
notamment remèdes phytothérapeutiques.
(822) DE, 24.08.1990, 1163006.
(831) AT, BG, EG, PL, YU.
(832) SE.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 177
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines and pharmaceutical products.

 5 Médicaments et produits pharmaceutiques.
(822) DE, 08.12.1988, 1131712.
(831) BG, BX, HU, PL, SK, YU.
(832) SE.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 178
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical products.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 17.02.1994, 2057002.
(831) BX, HU, SK.
(832) SE.
(580) 28.02.2002

(151) 17.01.2002 774 179
(180) 17.01.2012
(732) LATVIJAS BALZAMS, A/S

„aka iela 160
LV-1012 R=ga (LV).

(842) Public stock company, Latvia

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

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

(821) LV, 25.09.2001, M-01-1545.
(300) LV, 25.09.2001, M-01-1545.
(832) EE, LT.
(580) 28.02.2002

(151) 27.12.2001 774 180
(180) 27.12.2011
(732) Leoni Software OEG

1, Riedgasse
A-6850 DORNBIRN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Logiciels.

41 Formation d'utilisateurs de logiciels.
42 Elaboration, installation et maintenance de

logiciels; assistance informatique pour professionnels.
(822) AT, 18.12.2001, 201 102.
(300) AT, 19.11.2001, AM 8012/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 181
(180) 17.12.2011
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Matériaux pour la confection d'empreintes, de
dents artificielles et de coquilles, de couronnes, de bridges,
d'inlays, de prothèses, de revêtements de protection; matériaux
isolants de rebasage, matériaux en céramique et en résines
pour couronnes et bridges.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires,
articulateurs, mélangeurs, dents artificielles et coquilles.

 5 Materials for making impressions, artificial teeth
and caps, crowns, dental bridges, inlays, dentures, protective
coverings; isolating materials, rebasing materials, ceramic
and resin materials for crowns and bridges.
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10 Apparatus for use in dentistry, articulators,
mixers, artificial teeth and caps.
(822) LI, 08.10.2001, 12304.
(300) LI, 08.10.2001, 12304.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 10.01.2002 774 182
(180) 10.01.2012
(732) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

Avda. de la Diputacion,
Edificio Inditex
E-15142 ARTEIXO - LA CORUÑA (ES).

(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) ES, 20.12.2001, 2.417.477.
(300) ES, 26.07.2001, 2.417.477.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU,

SK, SM, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 12.10.2001 774 183
(180) 12.10.2011
(732) EBS Nominees Limited

55-56 Lincoln's Inn Field
London, WC2A 3LJ (GB).

(842) A company, Incorporated under the laws of England
and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer hardware and software for use in
connection with transactional dealing and/or brokerage
services including conversational dealing, matching and/or
brokerage services in the fields of currency exchange,
securities and other financial instruments, included in this
class.

36 Financial services; transactional dealing and/or
brokerage services; conversational dealing, matching and/or
brokerage services in the fields of currency exchange,
securities and other financial instruments, providing
information relating to the aforegoing, all services included in
this class; providing information relating to the transactional
dealing and/or brokerage services.

38 Telecommunication services; conversational
dealing; providing multiple user access to an interactive global
computer network, all services included in this class.

 9 Matériel et logiciels informatiques utilisés dans le
cadre d'opérations transactionnelles et/ou services de

courtage ainsi que de services de transactions de type
conversationnel, de conciliation et/ou de courtage en matière
d'échange de devises, de valeurs mobilières et autres
instruments financiers, compris dans cette classe.

36 Services financiers; opérations transactionnelles
et/ou services de courtage; services de transactions de type
conversationnel, de conciliation et/ou de courtage en matière
d'échange de devises, de valeurs mobilières et autres
instruments financiers, prestation d'informations se
rapportant aux services précités, tous ces services étant
compris dans cette classe; prestation d'informations en
rapport avec ces services d'opérations transactionnelles et/ou
de courtage.

38 Services de télécommunication; opérations en
mode conversationnel; fourniture d'accès de type multi-
usagers à un réseau informatique interactif mondial, tous ces
services étant compris dans cette classe.
(822) GB, 12.10.2001, 2283041.
(300) US, 12.04.2001, 76/240303.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU,

IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE, SK, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 02.11.2001 774 184
(180) 02.11.2011
(732) Biohit Oyj

Laippatie 1,
FIN-00880 Helsinki (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Monoclonal antibodies; calibration reagents for
measuring analytes and for diagnostic testing.

 9 Pipettes; pipettors; pipette tips; filters used in
pipettes or pipette tips; pipette stands; pipette charging stands;
liquid and reagent analyzers; containers and dispensers for
liquids and reagents; automatic dispensing devices; washers
and washing equipment (laboratory devices and equipment);
incubators; shakers; PCR (polymerase chain reaction)
equipment (laboratory equipment); pipetting accessories;
bottle top dispensers; syringes for use on pipettes; microtiter
plate readers; microtiter plates; processors and software for
automating and calibrating liquid and reagent handling and
dilution; calibration tools and equipment; calibration
equipment for measuring analytes and for diagnostic testing; in
vitro test kits; software for interpretation of results of
diagnostic test panels.

10 Manual and automated analyzers for use in
detecting human diseases, disorders and infections.

42 Calibration services, maintenance services relating
to dispensing of liquid, pipetting application services, such as
re-programming and client-related configuration of pipetting
devices, development of all the abovementioned services.

 5 Anticorps monoclonaux; réactifs d'étalonnage
pour la mesure des substances à analyser et pour tests
diagnostiques.

 9 Pipettes; pipetteurs; embouts de pipette; filtres
pour pipettes ou embouts de pipette; porte-pipettes; supports
de remplissage pour pipettes; analyseurs de liquides et
réactifs; récipients et distributeurs de liquides et réactifs;
distributeurs automatiques; appareils de lavage et matériel de
lavage (instruments et matériel de laboratoire); incubateurs;
mélangeurs; matériel pour réactions en chaîne de la
polymérase (matériel de laboratoire); accessoires de
pipettage; distributeurs de capsule de bouteille; seringues
pour pipettes; lecteurs de plaques à microtitration; plaques à
microtitration; processeurs et logiciels pour l'automatisation
et le calibrage de liquides, ainsi que pour la gestion et la
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dilution de réactifs; outils et matériel de calibrage;
équipements d'étalonnage pour la mesure des substances à
analyser et pour examens diagnostiques; kits de tests in vitro;
logiciels utilisés pour interpréter les résultats d'échantillons
de tests diagnostiques.

10 Analyseurs manuels et automatisés pour la
détection des maladies, troubles et infections chez l'être
humain.

42 Étalonnage, services de maintenance pour la
distribution de liquides, services dans le domaine du pipettage,
tels que reprogrammation et configuration personnalisée
d'appareils à pipettes, développement de tous lesdits services.
(821) FI, 18.06.2001, T200101973.
(300) FI, 18.06.2001, T200101973.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, JP, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT, RU, SE,
SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 30.10.2001 774 185
(180) 30.10.2011
(732) Roncadin Restaurants S.p.A.

Via della Repubblica 81
I-33080 Fiume Veneto PN (IT).

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

(531) 1.5; 11.1; 27.5; 29.1.
(591) Sky blue, black and white. / Bleu ciel, noir et blanc.
(571) The trademark consists of the words PIANETA

GUSTO in fancy black characters and in the
representation of a sky blue and white terrestrial globe,
on the left side of which there is a fork and on the right
side a knife. / La marque se compose du libellé
PIANETA GUSTO en caractères fantaisie de couleur
noire ainsi que de la représentation d'un globe terrestre
bleu ciel et blanc, à gauche et à la droite duquel
figurent respectivement une fourchette et un couteau.

(511)  9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; cash registers, data processing
equipment and computers, software for computers.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried cooked or frozen, 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.

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

35 Business management; consulting for business
organisation and business management; franchising, namely
consultation and assistance in business management,
organisation and promotion; professional business
consultancy; retail sales services as well as by electronic
means (e-commerce) for the products mentioned in classes 9,
29, 30, 31 and 32; activities for supporting and assisting the
creation, promotion and management of points of sale.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of food products.
42 Providing of food and drink, namely providing of

food and drink indoors and outdoors.
 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, matériel
informatique et ordinateurs, logiciels.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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.

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.

35 Gestion d'entreprise; services de consultants en
organisation d'entreprise et en gestion d'entreprise; services
de franchisage, notamment conseil et assistance à la gestion,
à l'organisation et à la promotion d'entreprises; prestation de
conseils professionnels auprès d'entreprises; services de vente
au détail également par voie électronique (commerce
électronique) portant sur les produits énumérés en classes 9,
29, 30, 31 et 32; activités d'aide et d'assistance dans le cadre
de la création, la promotion et la gestion de points de vente.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de produits

alimentaires.
42 Mise à disposition d'aliments et de boissons, à

savoir services de restauration en salle et en plein air.
(822) IT, 30.10.2001, 853358.
(300) IT, 08.10.2001, MI2001C 010256.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 26.11.2001 774 186
(180) 26.11.2011
(732) Ozone Community Corporation

12-6, Sendagaya 3-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051 (JP).
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(511)  9 Spectacles (eyeglasses and goggles); phonograph
records; exposed cinematographic films; exposed slide films;
slide film mounts; recorded video discs and tapes; weight
belts; wetsuits; inflatable swimming floats; air tanks;
swimming flutter boards; regulators; consumer video games.

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and
toothpick holders of precious metal; jewel cases of precious
metal; candles extinguishers and candlesticks of precious
metal; purses and wallets of precious metal; shoe ornaments of
precious metal; powder compacts of precious metal; smokers'
articles of precious metal; ornaments (jewellry); cuff links;
semi-worked precious stones and their imitations; clocks and
watches; trophies; commemorative shields; keyrings.

16 Paper and cardboard; industrial packaging
containers of paper; towels of paper; table napkins of paper;
hand towels of paper; handkerchiefs of paper; paper patterns;
tailors' chalk; table cloths of paper; blinds of paper; banners of
paper; flags of paper; babies' diapers of paper; baggage tags;
printed matter; paintings and calligraphic works; photographs,
photograph stands; playing cards; stationery and study
materials.

18 Raw hides; raw skins; tanned leather; raw furskins;
leather straps and laces; bags; pouches and the like; vanity
cases (not fitted); metal bag fittings; purse frames; umbrellas
and their parts.

20 Furniture; industrial packaging containers of
wood; industrial packaging containers of bamboo; corks;
plastic stoppers; plastic lids and caps; wooden stoppers;
wooden lids and caps; cushions; Japanese floor cushions
(zabuton); pillows; mattresses; beds for household pets; hand-
held flat fans; hand-held folding fans; shopping baskets; tool
boxes (not of metal); bead curtains for decoration; drinking
straws; trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitate); oriental folding partition screens (byoubu);
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
hanging boards (Japanese style pegboards using positional
hooks); benches, hat hooks (not of metal); mannequins;
costume stands; upright signboards of wood or plastic; letter
boxes (not of metal or masonry) cradles; infant walkers; plastic
sculptures; futons and quilts.

24 Personal articles of woven textile (not for wear);
table napkins of textile; dish cloths; bed sheets; futon and quilt
cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases (pillow
slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile;
blinds of textile; curtains; table cloths (not of paper); shower
curtains; toilet seat covers of textile; labels of cloth; billiard
cloth (baize); banners and flags (not of paper).

25 Outerclothing; overclothes; sweaters and the like;
shirts and the like; nightwear; underwear (underclothing);
swimwear (bathing suits); swimming caps (bathing caps);
Japanese traditional clothing; aprons (for wear); collar
protectors (for wear); socks and stockings; puttees; fur stoles;
shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); covers for
Japanese style socks (tabi covers); gloves and mittens
(clothing); babies' diapers of textiles; neckties; neckerchieves;
bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supporters;
mufflers; ear muffs; hoods; sedge hats (sugegasa); nightcaps;
headgear for wear; garters; stocking suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; shoes and boots; shoe
dowels; shoe pegs; tongue or pullstrap for shoes and boots;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals
(zori); masquerade costumes; special sportswear; special
sports footwear; horse-riding boots.

26 Braids; buttons and the like; sewing boxes;
insignias for wear (not of precious metal); badges for wear (not
of precious metal); buckles for clothing (clothing buckles);
brooches for clothing; special sash clips for obi (obi-dome);
bonnet pins (not of precious metal); ornamental emblems for
front of jackets; brassards; armbands; hair ornaments; shoe

ornaments (not of precious metal; shoe eyelets; shoe laces;
metal fasteners for shoes and boots.

28 Game machines and apparatus; billiard equipment;
dice; Japanese dice game (sugoroku); dice cups; dominoes;
toys; dolls; toys for domestic pets; sports equipment.

34 Tobacco; cigarette paper; smokers' articles (not of
precious metal); matches.

 9 Lunettes (verres oculaires et lunettes de
protection); disques à microsillons; films cinématographiques
impressionnés; pellicules à diapositives impressionnées;
montures de diapositive; bandes et disques vidéo
préenregistrés; ceintures de lest; combinaisons de plongée;
flotteurs gonflables pour la natation; bouteilles d'air
comprimé; planches de natation; détendeurs; jeux vidéo grand
public.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en
métaux précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, salières,
coquetiers, porte-serviettes, ronds de serviettes, plateaux et
porte-cure-dents en métaux précieux; coffrets à bijoux en
métaux précieux; éteignoirs de bougies et bougeoirs en métaux
précieux; porte-monnaie et portefeuilles en métaux précieux;
parures pour chaussures en métaux précieux; poudriers en
métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux;
parures (bijoux); boutons de manchettes; pierres précieuses
mi-ouvrées et leurs imitations; montres, horloges et pendules;
trophées; blasons commémoratifs; porte-clés.

16 Papier et carton; récipients en papier de
conditionnement industriel; essuie-mains en papier; serviettes
de table en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs
en papier; patrons en papier; craie pour tailleurs; nappes en
papier; stores en papier; banderoles en papier; drapeaux en
papier; couches en papier; étiquettes pour bagages; imprimés;
peintures et oeuvres calligraphiques; photographies, supports
pour photographies; cartes à jouer; articles de papeterie et
fournitures scolaires.

18 Peaux et cuirs à l'état brut; cuir tanné; fourrures
non travaillées; sangles et lanières en cuir; sacs; pochettes et
articles équivalents; mallettes vides pour produits de
maquillage; garnitures métalliques de sac; structures de base
de porte-monnaie; parapluies et leurs composants.

20 Meubles; emballages industriels en bois;
récipients en bambou de conditionnement industriel;
bouchons de liège; bouchons en matières plastiques;
couvercles et capsules en plastiques; bouchons en bois;
couvercles et capsules en bois; coussins; coussins de sol
japonais (zabuton); oreillers; matelas; couchettes pour
animaux d'intérieur; éventails; éventails pliants; sacs à
provisions; caisses à outils (non métalliques); rideaux de
perles pour la décoration; pailles à boire; corbeilles non
métalliques; sacs de couchage pour le camping; distributeurs
d'essuie-mains (non métalliques); séparations orientales
autoporteuses constituées d'un seul panneau (tsuitate);
séparations orientales autoporteuses et pliantes (byoubu);
plaques nominatives et plaques nominatives de porte d'entrée
(non métalliques); hampes; tableaux à suspendre (panneaux
de style japonais à crochets de réglage); bancs, patères à
chapeaux (non métalliques); mannequins; bustes pour
tailleurs; enseignes verticales en bois ou plastique; boîtes aux
lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), berceaux; trotteurs
pour enfants; sculptures en plastique; futons et couettes.

24 Articles personnels en textiles tissés (autres que
pour l'habillement); serviettes de table en matières textiles;
torchons à vaisselle; draps de lit; housses pour couettes et
futons (linge de maison); toiles à futons (futons non garnis);
taies d'oreillers; couvertures; housses de siège en matières
textiles; tentures murales en matières textiles; stores en
matières textiles; rideaux; nappes non en papier; rideaux de
douche; abattants de w.-c. en matières textiles; étiquettes en
tissu; tapis de billards (serge); banderoles et drapeaux (non en
papier).

25 Vêtements de dessus; surtouts; pull-overs et
articles similaires; chemises et articles similaires; vêtements
de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain (maillots de bain);
bonnets de bain; vêtements japonais traditionnels; tabliers
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(habillement); protège-cols (pour l'habillement); bas et
chaussettes; bandes molletières; étoles (fourrures); châles;
écharpes; chaussettes japonaises (tabi); housses pour
chaussettes japonaises (couvre-tabi); gants et moufles
(habillement); couches en matières textiles; cravates;
mouchoirs de cou; bandanas (foulards); vêtements chauds;
cache-nez; couvre-oreilles; capuchons; chapeaux en laiche
(sugegasa); bonnets de nuit; couvre-chefs; jarretières;
jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour
l'habillement; chaussures et bottes; pointes pour chaussures;
chevilles pour chaussures; languettes pour chaussures et
bottes; clous de chaussures; pièces métalliques de protection
pour chaussures et bottes; sabots japonais en bois (geta);
sandales japonaises (zori); déguisements; vêtements spéciaux
pour le sport; chaussures spéciales pour le sport; bottes
d'équitation.

26 Galons, soutaches et tresses; boutons et objets
similaires; boîtes à couture; écussons pour l'habillement (non
en métaux précieux); insignes non en métaux précieux;
boucles (accessoires de vêtements); broches pour
l'habillement; clips spéciaux de ceinture de judo (boucles
d'obi); épingles de chapeau (non en métaux précieux);
insignes décoratifs pour devants de vestes; brassards; articles
décoratifs pour les cheveux; parures pour chaussures (non en
métaux précieux); oeillets pour chaussures; lacets de
chaussures; articles de fixation métalliques pour chaussures et
bottes.

28 Machines et appareils de jeu; matériel pour jeux
de billard; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à
dés; jeux de dominos; jouets; poupées; jouets pour animaux
domestiques; équipements sportifs.

34 Tabac; papier à cigarette; articles pour fumeurs
(non en métaux précieux); allumettes.
(821) JP, 14.06.2001, 2001-54064.
(822) JP, 31.08.1992, 2441991.
(821) JP, 07.03.2001, 2001-20295.
(822) JP, 30.09.1992, 2462202.
(822) JP, 30.09.1992, 2456974.
(822) JP, 20.04.2001, 4469231.
(300) JP, 14.06.2001, 2001-54064, class 9, class 14, class 16

priority limited to: Paper and cardboard; industrial
packaging containers of paper; towels of paper; table
napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs
of paper; paper patterns; tailors' chalk; table cloths of
paper; blinds of paper; banners of paper; flags of paper;
baggage tags; printed matter; painting and calligraphic
works; photographs; photograph stands; playing cards;
stationery and study materials, class 18 priority limited
to: Raw hides; raw skins; tanned leather; raw furskins;
leather straps and laces; metal bag fittings; purse
frames, class 20 priority limited to: Furniture; industrial
packaging containers of wood; industrial packaging
containers of bamboo; corks; plastic stoppers; plastic
lids and caps; wooden stoppers; wooden lids and caps;
beds for household pets; hand-held flat fans; hand-held
folding fans; shopping baskets; tool boxes (not of
metal); bead curtains for decoration; drinking straws;
trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitade); oriental folding partition screens
(byoubu); nameplates and door nameplates (not of
metal); flagpotes; hanging boards (Japanese style
pegboards using positional hooks); benches; hat hooks
(not of metal); mannequins; costume stands; upright
signboards of wood or plastics; letter boxes (not of
metal or masonry) cradles; infant walkers; plastic
sculptures, class 24 priority limited to: Table napkins of

textile; dish cloths; seat covers of textile; wall hangings
of textile; blinds of textile; curtains; table cloths (not of
paper); shower curtains; toilet seat covers of textile;
labels of cloth; billiard cloth; banners and flags (not of
paper), class 25 priority limited to: Masquerade
costumes; special sportswear; special sports footwear;
horse-riding boots, class 26 priority limited to: Braids;
swing boxes, class 34 / classe 9, classe 14, classe 16
priorité limitée à: Papier et carton; récipients
d'emballage industriels en papier; essuie-mains en
papier; serviettes de table en papier; serviettes de
toilette en papier; mouchoirs en papier; patrons en
papier; craie pour tailleurs; nappes en papier; stores
en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier;
étiquettes pour bagages; imprimés; peintures et
oeuvres calligraphiques; photographies; supports pour
photographies; cartes à jouer; articles de papeterie et
fournitures scolaires, classe 18 priorité limitée à:
Peaux et cuirs à l'état brut; cuir tanné; fourrures non
travaillées; sangles et lanières en cuir; garnitures
métalliques de sac; structures de base de porte-
monnaie, classe 20 priorité limitée à: Meubles;
emballages industriels en bois; récipients en bambou
de conditionnement industriel; bouchons de liège;
bouchons en matières plastiques; couvercles et
capsules en plastiques; bouchons en bois; couvercles et
capsules en bois; couchettes pour animaux d'intérieur;
éventails; éventails pliants; sacs à provisions; caisses à
outils (non métalliques); rideaux de perles pour la
décoration; pailles à boire; plateaux (non métalliques);
sacs de couchage pour le camping; distributeurs
d'essuie-mains (non métalliques); séparations
orientales autoporteuses constituées d'unseul panneau
(tsuitate); séparations orientales autoporteuses et
pliantes (byoubu); plaques nominatives et plaques
nominatives de porte d'entrée (non métalliques);
hampes; tableaux à suspendre (panneaux de style
japonais à crochets de réglage); bancs; patères à
chapeaux (non métalliques); mannequins; bustes pour
tailleurs; enseignes verticales en bois ou plastique;
boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie),
berceaux; trotteurs pour enfants; sculptures en
plastique, classe 24 priorité limitée à: Serviettes de
table en matières textiles; torchons à vaisselle; housses
de siège en matières textiles; tentures murales en
matières textiles; stores en matières textiles; rideaux;
nappes non en papier; rideaux de douche; abattants de
w.-c. en matières textiles; étiquettes en tissu; tapis de
billards; bannières et drapeaux (non en papier), classe
25 priorité limitée à: Déguisements; vêtements
spéciaux pour le sport; chaussures spéciales pour le
sport; bottes d'équitation, classe 26 priorité limitée à:
Galons, soutaches et tresses; boîtes à couture, classe
34.

(832) AT, AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002
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(511)  9 Spectacles (eyeglasses and goggles); phonograph
records; gloves for protection against accidents; fireproof
garments; exposed cinematographic films; exposed slide
films; slide film mounts; recorded video discs and tapes;
weight belts; wetsuits; inflatable swimming floats; air tanks;
swimming flutter boards; regulators; consumer video games.

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and
toothpick holders of precious metal; jewel cases of precious
metal; candles extinguishers and candlesticks of precious
metal; purses and wallets of precious metal; shoe ornaments of
precious metal; powder compacts of precious metal; smokers'
articles of precious metal; ornaments (jewellery); cuff links;
semi-worked precious stones and their imitations; clocks and
watches; trophies; commemorative shields; keyrings.

16 Paper and cardboard; industrial packaging
containers of paper; towels of paper; table napkins of paper;
hand towels of paper; handkerchiefs of paper; paper patterns;
tailors' chalk; table cloths of paper; blinds of paper; banners of
paper; flags of paper; babies' diapers of paper; baggage tags;
printed matter; paintings and calligraphic works; photographs,
photograph stands; playing cards; stationery and study
materials.

18 Raw hides; raw skins; tanned leather; raw furskins;
leather straps and laces; bags; pouches and the like; vanity
cases (not fitted); metal bag fittings; purse frames; umbrellas
and their parts.

20 Furniture; industrial packaging containers of
wood; industrial packaging containers of bamboo; corks;
plastic stoppers; plastic lids and caps; wooden stoppers;
wooden lids and caps; cushions; Japanese floor cushions
(zabuton); pillows; mattresses; beds for household pets; hand-
held flat fans; hand-held folding fans; shopping baskets; tool
boxes (not of metal); bead curtains for decoration; drinking
straws; trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitate); oriental folding partition screens (byoubu);
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
hanging boards (Japanese style pegboards using positional
hooks); benches; hat hooks (not of metal); mannequins;
costume stands; upright signboards of wood or plastic; letter
boxes (not of metal or masonry) cradles; infant walkers; plastic
sculptures; futons and quilts.

24 Personal articles of woven textile (not for wear);
table napkins of textile; dish cloths; bed sheets; futon and quilt
cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases (pillow
slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile;
blinds of textile; curtains; table cloths (not of paper); shower
curtains; toilet seat covers of textile; labels of cloth; billiard
cloth (baize); banners and flags (not of paper).

25 Outerclothing; overclothes; sweaters and the like;
shirts and the like; nightwear; underwear (underclothing);
swimwear (bathing suits); swimming caps (bathing caps);
Japanese traditional clothing; aprons (for wear); collar
protectors (for wear); socks and stockings; puttees; fur stoles;
shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); covers for
Japanese style socks (tabi covers); gloves and mittens
(clothing); babies' diapers of textile; neckties; neckerchieves;
bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supporters;

mufflers; ear muffs; hoods; sedge hats (sugegasa); nightcaps;
headgear for wear; garters; stocking suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; shoes and boots; shoe
dowels; shoe pegs; tongue or pullstrap for shoes and boots;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals
(zori); masquerade costumes; special sportswear; special
sports footwear; horse-riding boots.

26 Braids; buttons and the like; sewing boxes;
insignias for wear (not of precious metal); badges for wear (not
of precious metal); buckles for clothing (clothing buckles);
brooches for clothing; special sash clips for obi (obi-dome);
bonnet pins (not of precious metal); ornamental emblems for
front of jackets; brassards; armbands; hair ornaments; shoe
ornaments (not of precious metal); shoe eyelets; shoe laces;
metal fasteners for shoes and boots.

28 Game machines and apparatus; billiard equipment;
dice; Japanese dice game (sugoroku); dice cups; dominoes;
toys; dolls; toys for domestic pets; sports equipment.

34 Tobacco; cigarette paper; smokers' articles (not of
precious metal); matches.

 9 Lunettes (verres oculaires et lunettes de
protection); disques à microsillons; gants pour la protection
contre les accidents; vêtements ignifuges; films
cinématographiques impressionnés; pellicules à diapositives
impressionnées; montures de diapositive; bandes et disques
vidéo préenregistrés; ceintures de lest; combinaisons de
plongée; flotteurs gonflables pour la natation; bouteilles d'air
comprimé; planches de natation; détendeurs; jeux vidéo grand
public.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en
métaux précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, salières,
coquetiers, porte-serviettes, ronds de serviettes, plateaux et
porte-cure-dents en métaux précieux; coffrets à bijoux en
métaux précieux; éteignoirs de bougies et bougeoirs en métaux
précieux; porte-monnaie et portefeuilles en métaux précieux;
parures pour chaussures en métaux précieux; poudriers en
métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux;
parures (bijoux); boutons de manchettes; pierres précieuses
mi-ouvrées et leurs imitations; montres, horloges et pendules;
trophées; blasons commémoratifs; porte-clés.

16 Papier et carton; récipients en papier de
conditionnement industriel; essuie-mains en papier; serviettes
de table en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs
en papier; patrons en papier; craie pour tailleurs; nappes en
papier; stores en papier; bannières en papier; drapeaux en
papier; couches en papier; étiquettes pour bagages; imprimés;
tableaux et oeuvres calligraphiques; photographies, supports
pour photographies; cartes à jouer; articles de papeterie et
fournitures scolaires.

18 Peaux et cuirs à l'état brut; cuir tanné; fourrures
non travaillées; sangles et lanières en cuir; sacs; pochettes et
articles similaires; mallettes vides pour produits de
maquillage; garnitures métalliques de sac; structures de base
de porte-monnaie; parapluies et leurs composants.

20 Meubles; emballages industriels en bois;
récipients en bambou de conditionnement industriel;
bouchons de liège; bouchons en matières plastiques;
couvercles et capsules en plastiques; bouchons en bois;
couvercles et capsules en bois; coussins; coussins japonais de
sol (zabuton); oreillers; matelas; couchettes pour animaux
d'intérieur; éventails; éventails pliants; sacs à provisions;
caisses à outils (non métalliques); rideaux de perles pour la
décoration; pailles à boire; plateaux (non métalliques); sacs
de couchage pour le camping; distributeurs d'essuie-mains
(non métalliques); séparations orientales autoporteuses
constituées d'un seul panneau (tsuitate); séparations
orientales autoporteuses et pliantes (byoubu); plaques
nominatives et plaques nominatives de porte d'entrée (non
métalliques); hampes; tableaux à suspendre (panneaux de
style japonais à crochets de réglage); bancs; patères à
chapeaux (non métalliques); mannequins; bustes pour
tailleurs; enseignes verticales en bois ou plastique; boîtes aux
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lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), berceaux; trotteurs
pour enfants; sculptures en plastique; futons et couettes.

24 Articles personnels en textiles tissés (autres que
pour l'habillement); serviettes de table en matières textiles;
torchons à vaisselle; draps de lit; housses pour couettes et
futons (linge de ménage); toiles à futons (futons non garnis);
taies d'oreillers; couvertures; housses de siège en matières
textiles; tentures murales en matières textiles; stores en
matières textiles; rideaux; nappes non en papier; rideaux de
douche; abattants de w.-c. en matières textiles; étiquettes en
tissu; tapis de billards (serge); bannières et drapeaux (non en
papier).

25 Vêtements de dessus; surtouts; pull-overs et
articles équivalents; chemises et articles similaires; vêtements
de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain (maillots de bain);
bonnets de bain; vêtements japonais traditionnels; tabliers
(habillement); protège-cols (pour l'habillement); bas et
chaussettes; bandes molletières; étoles (fourrures); châles;
écharpes; chaussettes japonaises (tabi); housses pour
chaussettes japonaises (couvre-tabi); gants et moufles
(vêtements); couches en matières textiles; cravates; mouchoirs
de cou; bandanas (foulards); vêtements chauds; cache-nez;
couvre-oreilles; capuchons; chapeaux en laiche (sugegasa);
bonnets de nuit; couvre-chefs; jarretières; jarretelles;
bretelles; ceintures montées; ceintures pour vêtements;
chaussures et bottes; pointes pour chaussures; chevilles pour
chaussures; languettes pour chaussures et bottes; clous de
chaussures; pièces métalliques de protection pour chaussures
et bottes; sabots japonais en bois (geta); sandales japonaises
(zori); costumes de mascarade; vêtements spéciaux pour le
sport; chaussures spéciales pour le sport; bottes d'équitation.

26 Galons, soutaches et tresses; boutons et autres;
boîtes à couture; insignes pour l'habillement (non en métaux
précieux); insignes non en métaux précieux; boucles
(accessoires d'habillement); broches pour l'habillement; clips
spéciaux de ceinture de judo (boucles d'obi); épingles de
chapeau (non en métaux précieux); insignes décoratifs pour
devants de vestes; brassards; articles décoratifs pour les
cheveux; parures pour chaussures (non en métaux précieux);
oeillets pour chaussures; lacets de chaussures; articles de
fixation métalliques pour chaussures et bottes.

28 Machines et appareils de jeu; matériel pour jeux
de billard; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à
dés; dominos; jouets; poupées; jouets pour animaux
domestiques; équipements sportifs.

34 Tabac; papier à cigarette; articles pour fumeurs
(non en métaux précieux); allumettes.
(821) JP, 14.06.2001, 2001-54063.
(822) JP, 29.01.1999, 4234708.
(821) JP, 07.03.2001, 2001-20294.
(822) JP, 26.12.1997, 4097954.
(822) JP, 26.12.1997, 4097955.
(822) JP, 26.12.1997, 4097956.
(822) JP, 20.04.2001, 4469230.
(300) JP, 14.06.2001, 2001-54063, class 9, class 14 priority

limited to: Kerings, class 16, class 20, class 24 priority
limited to: Personal articles of woven textile (not for
wear); table napkins of textile; dish cloth; bedsheets;
futon and quilts cases (linen); futon ticks (unstuffed
futon); pillowcases (pillow slips); blankets; seat covers
of textile; wall hangings of textile; blinds of textile;
curtains; table cloths; shower curtains; toilet seat covers
of textile; labels of cloth; billiard cloth (baize); banners
and flags (not of paper), class 25 priority limited to:
Bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supporters;
masquerade costumes, class 34 / classe 9, classe 14
priorité limitée à: Porte-clés, classe 16, classe 20,
classe 24 priorité limitée à: Articles personnels en
textiles tissés (autres que pour l'habillement); serviettes

de table en matières textiles; torchons à vaisselle;
draps de lit; housses pour couettes et futons (linge de
maison); toiles à futons (futons non garnis); taies
d'oreillers; couvertures; housses de siège en matières
textiles; tentures murales en matières textiles; stores en
matières textiles; rideaux; nappes; rideaux de douche;
abattants de w.-c. en matières textiles; étiquettes en
tissu; tapis de billards (serge); bannières et drapeaux
(non en papier), classe 25 priorité limitée à: Bandanas
(foulards); vêtements chauds; déguisements, classe 34.

(832) AT, AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 26.11.2001 774 188
(180) 26.11.2011
(732) Ozone Community Corporation

12-6, Sendagaya 3-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051 (JP).

(511)  9 Spectacles (eyeglasses and goggles); phonograph
records; exposed cinematographic films; exposed slide films;
slide film mounts; recorded video discs and tapes; weight
belts; wetsuits; inflatable swimming floats; air tanks;
swimming flutter boards; regulators; consumer video games.

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and
toothpick holders of precious metal; jewel cases of precious
metal; candles extinguishers and candlesticks of precious
metal; purses and wallets of precious metal; shoe ornaments of
precious metal; powder compacts of precious metal; smokers'
articles of precious metal; ornaments (jewellery); cuff links;
semi-worked precious stones and their imitations; clocks and
watches; trophies; commemorative shields.

16 Paper and cardboard; industrial packaging
containers of paper; towels of paper; table napkins of paper;
hand towels of paper; handkerchiefs of paper; paper patterns;
tailors' chalk; table cloths of paper; blinds of paper; banners of
paper; flags of paper; baggage tags; printed matter; paintings
and calligraphic works; photographs, photograph stands;
playing cards; stationery and study materials.

18 Raw hides; raw skins; tanned leather; raw furskins;
leather straps and laces; bags; pouches and the like; vanity
cases (not fitted); metal bag fittings; purse frames; umbrellas
and their parts.

20 Furniture; industrial packaging containers of
wood; industrial packaging containers of bamboo; corks;
plastic stoppers; plastic lids and caps; wooden stoppers;
wooden lids and caps; cushions; Japanese floor cushions
(zabuton); pillows; mattresses; beds for household pets; hand-
held flat fans; hand-held folding fans; shopping baskets; tool
boxes (not of metal); bead curtains for decoration; drinking
straws; trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitate); oriental folding partition screens (byoubu);
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
hanging boards (Japanese style pegboards using positional
hooks); benches, hat hooks (not of metal); mannequins;
costume stands; upright signboards of wood or plastic; letter
boxes (not of metal or masonry) cradles; infant walkers; plastic
sculptures; futons and quilts.

24 Personal articles of woven textile (not for wear);
table napkins of textile; dish cloths; bed sheets; futon and quilt
cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases (pillow
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slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile;
blinds of textile; curtains; table cloths (not of paper); shower
curtains; toilet seat covers of textile; labels of cloth; billiard
cloth (baize); banners and flags (not of paper).

25 Outerclothing; overclothes; sweaters and the like;
shirts and the like; nightwear; underwear (underclothing);
swimwear (bathing suits); swimming caps (bathing caps);
Japanese traditional clothing; aprons (for wear); collar
protectors (for wear); socks and stockings; puttees; fur stoles;
shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); covers for
Japanese style socks (tabi covers); gloves and mittens
(clothing); babies' diapers of textiles; neckties; neckerchieves;
bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supporters;
mufflers; ear muffs; hoods; sedge hats (sugegasa); nightcaps;
headgear for wear; garters; stocking suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; shoes and boots; shoe
dowels; shoe pegs; tongue or pullstrap for shoes and boots;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals
(zori); masquerade costumes; special sportswear; special
sports footwear; horse-riding boots.

26 Braids; buttons and the like; sewing boxes;
insignias for wear (not of precious metal); badges for wear (not
of precious metal); buckles for clothing (clothing buckles);
brooches for clothing; special sash clips for obi (obi-dome);
bonnet pins (not of precious metal); ornamental emblems for
front of jackets; brassards; armbands; hair ornaments; shoe
ornaments (not of precious metal); shoe eyelets; shoe laces;
metal fasteners for shoes and boots.

28 Game machines and apparatus; billiard equipment;
dice; Japanese dice game (sugoroku); dice cups; dominoes;
toys; dolls; toys for domestic pets; sports equipment.

34 Tobacco; cigarette paper; smokers' articles (not of
precious metal); matches.

 9 Lunettes (verres oculaires et lunettes de
protection); disques à microsillons; films cinématographiques
impressionnés; pellicules à diapositives impressionnées;
montures de diapositive; bandes et disques vidéo
préenregistrés; ceintures de lest; combinaisons de plongée;
flotteurs gonflables pour la natation; bouteilles d'air
comprimé; planches de natation; détendeurs; jeux vidéo grand
public.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en
métaux précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, salières,
coquetiers, porte-serviettes, ronds de serviettes, plateaux et
porte-cure-dents en métaux précieux; coffrets à bijoux en
métaux précieux; éteignoirs de bougies et bougeoirs en métaux
précieux; porte-monnaie et portefeuilles en métaux précieux;
parures pour chaussures en métaux précieux; poudriers en
métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux;
parures (bijoux); boutons de manchettes; pierres précieuses
mi-ouvrées et leurs imitations; montres, horloges et pendules;
trophées; blasons commémoratifs.

16 Papier et carton; récipients en papier de
conditionnement industriel; essuie-mains en papier; serviettes
de table en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs
en papier; patrons en papier; craie pour tailleurs; nappes en
papier; stores en papier; banderoles en papier; drapeaux en
papier; étiquettes pour bagages; imprimés; peintures et
oeuvres calligraphiques; photographies, supports pour
photographies; cartes à jouer; articles de papeterie et
fournitures scolaires.

18 Peaux et cuirs à l'état brut; cuir tanné; fourrures
non travaillées; sangles et lanières en cuir; sacs; pochettes et
articles similaires; mallettes vides pour produits de
maquillage; garnitures métalliques de sac; structures de base
de porte-monnaie; parapluies et leurs composants.

20 Meubles; emballages industriels en bois;
récipients en bambou de conditionnement industriel;
bouchons de liège; bouchons en matières plastiques;
couvercles et capsules en plastiques; bouchons en bois;
couvercles et capsules en bois; coussins; coussins de sol
japonais (zabuton); oreillers; matelas; couchettes pour
animaux d'intérieur; éventails; éventails pliants; sacs à

provisions; caisses à outils (non métalliques); rideaux de
perles pour la décoration; pailles à boire; plateaux (non
métalliques); sacs de couchage pour le camping; distributeurs
d'essuie-mains (non métalliques); séparations orientales
autoporteuses constituées d'un seul panneau (tsuitate);
séparations orientales autoporteuses et pliantes (byoubu);
plaques nominatives et plaques nominatives de porte d'entrée
(non métalliques); hampes; tableaux à suspendre (panneaux
de style japonais à crochets de réglage); bancs, patères à
chapeaux (non métalliques); mannequins; bustes pour
tailleurs; enseignes verticales en bois ou plastique; boîtes aux
lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), berceaux; trotteurs
pour enfants; sculptures en plastique; futons et couettes.

24 Articles personnels en textiles tissés (autres que
pour l'habillement); serviettes de table en matières textiles;
torchons à vaisselle; draps de lit; housses pour couettes et
futons (linge de maison); toiles à futons (futons non garnis);
taies d'oreillers; couvertures; housses de siège en matières
textiles; tentures murales en matières textiles; stores en
matières textiles; rideaux; nappes non en papier; rideaux de
douche; abattants de w.-c. en matières textiles; étiquettes en
tissu; tapis de billards (serge); banderoles et drapeaux (non en
papier).

25 Vêtements de dessus; surtouts; pull-overs et
articles similaires; chemises et articles équivalents; vêtements
de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain (costumes de bain);
bonnets de bain; vêtements japonais traditionnels; tabliers
(habillement); protège-cols (pour l'habillement); bas et
chaussettes; bandes molletières; étoles (fourrures); châles;
écharpes; chaussettes japonaises (tabi); housses pour
chaussettes japonaises (couvre-tabi); gants et moufles
(articles d'habillement); couches en matières textiles;
cravates; mouchoirs de cou; bandanas (foulards); vêtements
chauds; cache-nez; couvre-oreilles; capuchons; chapeaux en
laiche (sugegasa); bonnets de nuit; couvre-chefs; jarretières;
jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour
l'habillement; chaussures et bottes; pointes pour chaussures;
chevilles pour chaussures; languettes pour chaussures et
bottes; clous de chaussures; pièces métalliques de protection
pour chaussures et bottes; sabots japonais en bois (geta);
sandales japonaises (zori); déguisements; vêtements spéciaux
pour le sport; chaussures spéciales pour le sport; bottes
d'équitation.

26 Galons, soutaches et tresses; boutons et objets
similaires; boîtes à couture; écussons pour l'habillement (non
en métaux précieux); insignes non en métaux précieux;
boucles (accessoires d'habillement); broches pour
l'habillement; clips spéciaux de ceinture de judo (boucles
d'obi); épingles de chapeau (non en métaux précieux);
insignes décoratifs pour devants de vestes; brassards; articles
décoratifs pour les cheveux; parures pour chaussures (non en
métaux précieux); oeillets pour chaussures; lacets de
chaussures; articles de fixation métalliques pour chaussures et
bottes.

28 Machines et appareils de jeu; matériel pour jeux
de billard; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à
dés; jeux de dominos; jouets; poupées; jouets pour animaux
domestiques; équipements sportifs.

34 Tabac; papier à cigarette; articles pour fumeurs
(non en métaux précieux); allumettes.
(822) JP, 31.10.1989, 2177806.
(822) JP, 28.04.1989, 2134861.
(822) JP, 31.07.1989, 2151259.
(822) JP, 23.06.1989, 2147402.
(822) JP, 28.11.1989, 2185730.
(822) JP, 31.08.1989, 2166510.
(822) JP, 28.11.1989, 2190349.
(822) JP, 25.12.1989, 2195444.
(822) JP, 30.01.1990, 2205974.
(822) JP, 04.07.1997, 4022044.
(822) JP, 04.07.1997, 4022045.
(822) JP, 15.10.1999, 4325882.
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(832) AT, AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 10.12.2001 774 189
(180) 10.12.2011
(732) Haarmann & Reimer GmbH

D-37603 Holzminden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, including chemicals
for the manufacture of cosmetic sun protection agents.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques de
protection solaire.
(822) DE, 23.07.2001, 30136564.4/01.
(300) DE, 15.06.2001, 30136564.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, FR, HU, IT, KE, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 11.09.2001 774 190
(180) 11.09.2011
(732) Huber+Suhner AG

Degersheimerstrasse 16,
CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Fils et câbles électriques, installations de câbles et
de connecteurs électriques, câbles connecteurs à haute
fréquence et câbles à haute fréquence, composants pour micro-
ondes, à savoir antennes, câbles, filtres, parasurtensions et
diviseurs de tension, composants pour la technique de fibres
optiques, à savoir câbles, connecteurs, convertisseurs,
installations de fibres optiques comprises dans cette classe;
masques de protection; boîtes et composants individuels en
thermoplastiques pour appareils et instruments électroniques
compris dans cette classe; logement de prise terminale
thermorétractable, ramifications et calottes terminales pour fils
et câbles électriques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, à
savoir connecteurs renforcés par fibres en matières plastiques,
pièces de machines et tuyaux thermorétractables, feuilles,
profilés et plaques; joints en matière plastique pour des toits
plats; joints, rubans pour étoupage des joints, manchettes de
sol et de mur en matière thermoplastique et élastomères.

19 Matériaux de construction en matières plastiques à
savoir profilés, dalles, tuyaux et pièces moulées.

 9 Electric wires and cables, electric cable and
connector installations, high-frequency connecting cables and
high-frequency cables, microwave components, namely
antennas, cables, filters, overvoltage protection devices and
voltage dividers, fiber-optic technology components, namely
cables, connectors, converters, fiber-optic installations
included in this class; safety masks; boxes and individual
components made of thermoplastic materials for electronic
apparatus and instruments included in this class; heat-
shrinkable terminal power receptacle, splices and end caps for
electric wires and cables.

17 Products made of semi-processed plastics, namely
connectors reinforced by plastic fibers, heat-shrinkable
machine parts and tubes, sheets, profiles and plates; plastic

joints for flat roofs; joints, tapes for joint packing, ground and
wall liners of thermoplastic material and elastomers.

19 Construction materials of plastics namely shaped
sections, slabs, pipes and molded parts.
(822) CH, 10.04.2001, 488931.
(300) CH, 10.04.2001, 488931.
(831) BX, CZ, DE, FR, IT, PL, VN.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 12.12.2001 774 191
(180) 12.12.2011
(732) SETTER DI SARA PORRO & C. S.A.S.

5, corso Cristoforo Colombo
I-20144 MILANO (IT).

(842) SOCIETE EN COMANDITE SIMPLE, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(566) En anglais: "where the sharks swim"; en français: "où

les requins nagent". / In English: "where the sharks
swim"; in French: "où les requins nagent".

(511) 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 12.12.2001, 857671.
(300) IT, 03.08.2001, FE2001C0000261.
(831) CH, CN, MC, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Sacs pour toute circonstance à savoir: sacs à main,
sacs à provisions, trousses de voyage, sacs à bandoulières, sacs
de voyage, sacs pour la gymnastique, sacs pour transporter les
chaussures, sacs pour tous les sports, sacs pour la plage, pour
livres, sacs à roulettes; attachés-case; petits sacs à dos (pour
enfants); sacs à dos; parapluies; parasols; valises; porte-
documents; porte-cartes de visite; porte-cartes de crédit;
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; étuis
pour clés (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases"; fouets.

25 Vêtements à savoir: cravates, noeuds papillons,
ceintures, chandails, pull-overs, gilets, tee-shirts, vestes,
pardessus, bas, chaussettes, collants, maillots de corps,
pyjamas, chemises, chemisettes, polos, culottes courtes,
culottes courtes de sport, culottes courtes en tissu molletonné,
bermudas, pantalons, jeans, imperméables, écharpes,
pantalons d'échauffement, vêtements d'échauffement pour
homme et pour femme, bandeaux pour la tête pour essuyer la
sueur, bandanas (foulards), blouses, vêtements pour homme,
robes, jupes, châles, foulards, gants, manteaux et vestes de
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fourrure, queues de fourrure, boas, châles et cols en fourrure,
manchons de fourrure; vêtements de plage à savoir: bonnets,
culottes courtes, costumes, chemises, caleçons, peignoirs,
pyjamas; lingerie à savoir: corsets, soutiens-gorge, gaines,
lingerie de corps, caleçons, jarretelles, camisoles; vêtements
en cuir à savoir: vestes, pardessus, pantalons, ceintures, gilets,
jupes; vêtements en imitation cuir à savoir: vestes, pardessus,
pantalons, ceintures, gilets, jupes; chapellerie à savoir:
chapeaux, bérets, visières, chapeaux en fourrure; chaussures à
savoir: souliers, souliers de sport, sandales, sandales de plage,
pantoufles, bottes.

18 Bags for all occasions, namely: handbags,
shopping bags, travelling sets, shoulder bags, travel bags,
bags for gymnastics, bags for carrying shoes, bags for all
sports, bags for the beach, for books, wheeled shopping bags;
attaché cases; small backpacks (for children); backpacks;
umbrellas; parasols; suitcases; document holders; business
card holders; credit card holders; wallets; purses, not of
precious metal; key cases (leatherware); vanity cases; whips.

25 Clothing, namely: neckties, bowties, belts,
jumpers, pullovers, waistcoats, T-shirts, jackets, overcoats,
hosiery, socks, tights, vests, pyjamas, shirts, short-sleeved
shirts, polo shirts, shorts, sports shorts, fleece shorts, Bermuda
shorts, trousers, jeans, waterproof clothing, scarves, warm-up
trousers, warm-up clothes for men and women, head
sweatbands, bandanas (neckerchiefs), blouses, men's wear,
dresses, skirts, shawls, headscarves, gloves, coats and jackets
made of fur, fur tails, boas, fur shawls and collars, fur muffs;
beachwear, namely: brimmed hats, shorts, suits, shirts, boxer
shorts, robes, pyjamas; lingerie, namely: corsets, bras,
girdles, body linen, boxer shorts, stocking suspenders,
camisoles; leather clothing, namely: jackets, overcoats,
trousers, belts, waistcoats, skirts; imitation leather garments,
namely: jackets, overcoats, trousers, belts, waistcoats, skirts;
headgear, namely: hats, berets, visors, fur hats; footwear,
namely: shoes, sports shoes, sandals, deck shoes, slippers,
boots.
(580) 28.02.2002

(151) 11.12.2001 774 192
(180) 11.12.2011
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via Santa Margherita 23,
I-12051 ALBA (CN) (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot: MOTIVI en caractères

minuscules d'imprimerie originaux à trait épais et plein;
au-dessus de la lettre O, et partiellement au-dessus de la
lettre M, une série de cinq points à trait plein;
l'ensemble sur fond blanc. / The mark comprises the
word MOTIVI written in original lower case printing
type with thick, solid lines; above the letter O, and
above part of the letter M, there is a row of five solid
dots; the background is white.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
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; recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers;
recorded computer programs.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822) IT, 11.12.2001, 857664.
(300) IT, 13.07.2001, TO2001C002397.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 18.12.2001 774 193
(180) 18.12.2011
(732) TOD'S S.P.A.

Via Filippo della Valle 1
I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (AP) (IT).

(531) 3.7; 24.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la

dénomination HOGAN en caractères d'imprimerie
majuscules en trait épais entier; au-dessus de la lettre G
dessin d'ailes en trait fin en demi-teinte; le tout sur fond
vide. / The trademark consists of the representation of
the designation HOGAN in uppercase printing type
depicted with thick solid strokes; above the letter G
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there is a set of wings depicted in fine semi-shaded
strokes; the design is on a blank background.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 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;
recorded computer programs.

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, 18.12.2001, 857777.
(300) IT, 20.11.2001, TO2001C003601.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 06.11.2001 774 194
(180) 06.11.2011
(732) Baer, Gregor, Dipl. Ing.

Pariser Straße 13
D-81667 MÜNCHEN (DE).

(732) Schwabe, Thorsten, Dipl. Ing.
Schleißheimer Straße 28
D-80333 MÜNCHEN (DE).

(750) INDIGO Snowboards, Thorsten Schwabe & Gregor 
Baer, Blutenburgstrasse 41a, D-80636 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Bags, included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sports equipment included in this

class.
18 Sacs, compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Équipements de gymnastique et de sport compris

dans cette classe.
(822) DE, 11.01.2000, 399 52 496.7/28.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 28.02.2002

(151) 29.11.2001 774 195
(180) 29.11.2011
(732) DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Aachener Strasse 300
D-50933 Köln (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; installation, operation,
administration and regular updating of databases in all fields of
health care affairs, insurance affairs and financial affairs;
recruitment of personnel for third parties.

36 Insurance, including insurance brokerage;
financial affairs; monetary affairs; real estate affairs;
consultation on insurance affairs and financial affairs, in
particular consultation for insured persons and insurance
companies.

38 Telecommunications, in particular computer-aided
electronic information, transaction and communications
services for public and private users in the fields of health care
affairs, insurance affairs and financial affairs; sound, image
and data transmission via cable, satellite, computer networks,
telephone and ISDN lines and any other transmission media;
call centre services, namely the provision of information;
telecommunications services for third parties with regard to
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providing medical and psychological advice to clients,
employees and their family members at home and abroad,
telecommunications services for third parties, particularly in
the fields of insurance affairs, health care affairs and financial
affairs.

39 Ambulance transport, including return transport by
land, water and air; emergency evacuation, particularly in
crisis regions; repatriation (return transport to the native
country).

41 Education, in particular for the children of
employees, in nursery schools, day nurseries, after-school care
centres, schools and other educational establishments;
training, in particular the implementation of seminars, training
courses, assessment centres and workshops for the further
training and information of employees working at home and
abroad; entertainment; sports and cultural activities; personnel
services, namely the development of training and further
training concepts, implementation of training and further
training events for the training and further training of
personnel; publication and editing of books, brochures and
training material on printed media and electronic storage
media (except advertising texts), in particular for customers,
employees and their family members, on medical and
psychological subjects and with regard to political, economic,
cultural, nutritional and safety-specific information on
countries.

42 Consultancy in the field of health care, in particular
consultancy of doctors and pharmacists, hospitals,
pharmaceutical manufacturers, public bodies, government
agencies and other health care groups; development and
implementation of health management programmes and
integrated patient supply concepts; medical care, health care
and beauty care; veterinary and agricultural services; legal
services and legal representation; scientific and industrial
research; protection, safeguarding, support, precautionary
measures and consultancy of customers and employees with
regard to health risks and illnesses at work and when
travelling; in-patient and out-patient medical, dental,
veterinary, psychological treatments, examinations and check-
ups; operation of clinics and rehabilitation centres; medical
and psychological examinations of the fitness and suitability of
employees at home and abroad; medical and psychological
check-ups of employees working at home and abroad;
psychological and medical support, consultancy and treatment
of employees and their family members at home and abroad;
development of EDP programs, particularly in the fields of
health care affairs, insurance affairs and financial affairs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; installation, exploitation,
administration et mise à jour régulière de bases de données
dans tous les domaines des soins de santé, des assurances et
des affaires financières; recrutement de personnel pour le
compte de tiers.

36 Assurances, y compris courtage d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; conseil en matière d'assurances et d'affaires
financières, en particulier conseils aux assurés et aux
compagnies d'assurances.

38 Télécommunications, en particulier informations
électroniques assistées par ordinateur, services de
transactions et de communications destinés à des utilisateurs
publics et privés dans le domaine des soins médicaux, des
assurances et des affaires financières; transmission de son,
d'images et de données par câble, satellite, réseaux
d'ordinateurs, téléphone et lignes RNIS et tout autre moyen de
transmission; services de centre d'appel, à savoir mise à
disposition de renseignements; services de
télécommunications pour le compte de tiers visant à dispenser
des conseils médicaux et psychologiques à des clients, des
employés et aux membres de leurs familles dans le pays et à
l'étranger, services de télécommunications pour le compte de
tiers, en particulier dans le domaine des assurances, des soins
de santé et des affaires financières.

39 Transports par ambulance, y compris transports
de retour par voie terrestre, maritime et aérienne; évacuations
d'urgence, notamment dans des régions en crise;
rapatriements (transport de retour vers le pays d'origine).

41 Education, notamment à l'intention des enfants
d'employés, dans des écoles maternelles, garderies, études
surveillées, écoles et autres établissements d'enseignement;
formation, notamment la mise en oeuvre de séminaires, cours
de formation, centres d'évaluation et ateliers de formation
continue et d'informations des employés travaillant dans le
pays et à l'étranger; divertissements; activités sportives et
culturelles; services pour le personnel, à savoir élaboration de
concepts de formation et de formation continue, mise sur pied
de cours ou stages de formation et de formation continue du
personnel; publication de livres, brochures et matériel de
formation sur des supports de données imprimés et
électroniques (excepté les textes publicitaires), en particulier
pour les clients, les employés et les membres de leurs familles,
portant sur des sujets médicaux et psychologiques et
concernant des informations politiques, économiques,
culturelles, nutritionnelles et spécifiques à la sécurité dans les
pays.

42 Consultations en matière de soins de santé, en
particulier consultations de médecins et de pharmaciens,
hôpitaux, entreprises pharmaceutiques, collectivités
publiques, institutions gouvernementales et autres organismes
de santé; conception et application de programmes de gestion
sanitaire et de concepts de prestations médicales intégrées;
soins médicaux, soins de santé et soins de beauté; services
vétérinaires et agricoles; services juridiques et représentation
juridique; recherche scientifique et industrielle; protection,
sauvegarde, soutien, mesures préventives et conseils aux
clients et aux employés concernant les maladies et les dangers
pour la santé au travail et en voyage; traitements, examens et
contrôles médicaux, dentaires, vétérinaires, psychologiques et
de malades hospitalisés ou en consultations externes;
exploitation de cliniques et de centres de rééducation;
examens médicaux et psychologiques de la condition physique
et de l'aptitude des employés dans le pays et à l'étranger;
bilans de santé médicaux et psychologiques des employés en
fonction dans le pays ou à l'étranger; soutien psychologique et
médical, traitement et conseils aux employés et aux membres
de leurs familles dans le pays et à l'étranger; mise au point de
programmes de traitement informatique, en particulier dans le
domaine des soins de santé, des assurances et des affaires
financières.
(822) DE, 18.09.2001, 301 34 400.0/36.
(300) DE, 05.06.2001, 301 34 400.0/36.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 14.01.2002 774 196
(180) 14.01.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England

(511) NCL(8)
 9 Computer software, in particular computer

software for the facilitation of the design, inspection,
operation, management, maintenance and modification of
industrial processes.
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16 Manuals for use of computer software for the
facilitation of the design, inspection, operation, management,
maintenance and modification of industrial processes.

41 Education and training services and organising
workshops for use of computer software for the facilitation of
the design, inspection, operation, management, maintenance
and modification of industrial processes.

42 Design, inspection, operation, management,
maintenance and modification of industrial processes.

 9 Logiciels informatiques, en particulier logiciels
informatiques d'aide à la conception, l'inspection, la
commande, la gestion, la maintenance et la modification de
procédés industrielles.

16 Manuels d'utilisation de logiciels informatiques
d'aide à la conception, l'inspection, la commande, la gestion,
la maintenance et la modification de procédés industrielles.

41 Services d'enseignement et de formation et
organisation d'atelier de formation à l'utilisation de logiciels
informatiques d'aide à la conception, l'inspection, la
commande, la gestion, la maintenance et la modification de
procédés industrielles.

42 Conception, inspection, commande, gestion,
maintenance et modification de procédés industrielles.
(821) GB, 28.12.2001, 2289063.
(300) GB, 28.12.2001, 2289063.
(832) AU, BX, DE, FR, IT, NO, RU.
(580) 28.02.2002

(151) 10.01.2002 774 197
(180) 10.01.2012
(732) Mejeriforeningen Danish Dairy Board

Frederiks Allé 22
DK-8000 Århus C (DK).

(842) A Danish association, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

29 Dairy products, including especially butter and
mixed products with butter, edible oils and fats.

29 Produits laitiers, notamment beurre et produits de
mélange avec beurre, huiles et graisses alimentaires.
(821) DK, 20.07.2001, FA 2001 00019.
(300) DK, 20.07.2001, FA 2001 00019.
(832) BG, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, PL, RO, SG, SI, SK.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 198
(180) 08.01.2012
(732) Elvirasminde A/S

Danmarksvej 24 A,
P.O. Box 460
DK-8660 Skanderborg (DK).

(842) Public limited company, Denmark

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
30 Confectionery, cream puffs, wafers covered with

whipped egg white and added sugar and coated with chocolate.
30 Confiseries, choux à la crème, gaufrettes garnies

de blanc d'oeuf en neige et de sucre ajouté et couverte de
chocolat.
(822) DK, 03.10.2001, VR 2001 04067.
(300) DK, 10.09.2001, VA 2001 03373.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 199
(180) 20.12.2011
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

Ratzinger Weg 26
D-94065 Waldkirchen (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Clothing of all kinds, included in this class,
especially leisure, sports, ski and beach clothing, leather
garments; headgear, especially caps and hats; gloves; garment
accessories, namely headbands; footwear, especially sports
and leisure shoes.

25 Vêtements en tous genres, compris dans cette
classe, notamment vêtements de sport, de loisirs, de ski et de
plage, vêtements en cuir; couvre-chefs, en particulier
casquettes et chapeaux; gants; accessoires vestimentaires, à
savoir bandeaux; chaussures, notamment chaussures de sport
et de loisir.
(822) DE, 19.10.2001, 301 39 682.5/25.
(300) DE, 29.06.2001, 301 39 682.5/25.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.02.2002

(151) 16.01.2002 774 200
(180) 16.01.2012
(732) Deutsche EXIDE Standby GmbH

Im Thiergarten
D-63654 Büdingen (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Accumulators, batteries.
 9 Accumulateurs, batteries.

(822) DE, 14.11.2001, 301 44 364.5/09.
(300) DE, 18.07.2001, 301 44 364.5/09.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 14.12.2001 774 201
(180) 14.12.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 10.5.
(511) 21 Toothbrushes.

21 Brosses à dents.
(822) BX, 16.07.2001, 698302.
(300) BX, 16.07.2001, 698302.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, KZ, LS, LV,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) TM.
(580) 28.02.2002

(151) 29.01.2002 774 202
(180) 29.01.2012
(732) Inenco AS

Gjerdrumsvei 10A
N-0486 OSLO (NO).

(842) AS (Ltd)

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

 9 Data processing equipment and computer
programs.

 9 Matériel informatique et programmes
informatiques.
(821) NO, 03.01.2002, 200200045.
(300) NO, 03.01.2002, 200200045.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, SE.
(580) 28.02.2002

(151) 03.10.2001 774 203
(180) 03.10.2011
(732) Tecnicas de Alimentación Dinamica, S.L.

c/Crom, 11-13
E-08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (ES).

(750) Tecnicas de Alimentación Dinamica, S.L., c/Zurbano, 
39-3º, E-28010 MADRID (ES).

(531) 15.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du dessin d'un rectangle à

l'intérieur duquel apparait une figure cylindrique dont
les parties supérieure et inférieure sont plus larges que

la partie centrale, de plus la partie supérieure, plus
grosse que la partie inférieure, présente des éléments de
différentes dimensions qui ressortent de cette figure;
au-dessous apparaissent des roues pour son
déplacement, sur la droite apparaissent les lettres
"TAD" dans des cadres; sur la partie inférieure du
rectangle, apparaît la dénomination "TECHNICAS DE
LA ALIMENTACION DINAMICA, S.L.. / The mark
comprises a rectangle containing a cylindrical
illustration, the upper and lower parts of which are
bigger than the central part; moreover, there are
elements of different sizes emerging from the upper
part, which is even bigger than the lower part; there are
wheels underneath for moving the object, and on the
right the letters "TAD" appear, with each letter framed;
the name "TECHNICAS DE LA ALIMENTACION
DINAMICA, S.L." appears in the lower part of the
rectangle.

(511)  7 Machines et machines-outils.
16 Catalogues, magazines, cartes, journaux,

calendriers.
38 Services de télécommunication, services de

transmission de messages et d'images par ordinateur, services
de communications par terminaux d'ordinateur.

 7 Machines and machine tools.
16 Catalogues, magazines, cards, newspapers,

calendars.
38 Telecommunication services, computer message

and image transmission services, communication services via
computer terminals.
(822) ES, 07.04.1992, 2.011.992.
(822) ES, 05.02.2001, 2.332.388.
(822) ES, 20.03.2001, 2.332.389.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 29.01.2002 774 204
(180) 29.01.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

(531) 5.1; 5.3; 29.1.
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(591) Vert, jaune, rouge, bleu clair, bleu azur et bleu foncé. /
Green, yellow, red, light blue, sky blue and dark blue.

(511) NCL(8)
32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux

traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit
drinks, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making syrups and other preparations for making beverages.
(822) CH, 15.10.2001, 494129.
(300) CH, 15.10.2001, 494129.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 20.11.2001 774 205
(180) 20.11.2011
(732) CAM TECNOLOGIE S.P.A.

Via Sempione, 230
I-20016 PERO (MI) (IT).

(541) caractères standard
(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles, y compris mazout et essences pour tous les types
de moteurs et pour groupes thermiques.
(822) IT, 24.08.2001, 849676.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

(151) 20.11.2001 774 206
(180) 20.11.2011
(732) CAM TECNOLOGIE S.P.A.

Via Sempione, 230
I-20016 PERO (MI) (IT).

(541) caractères standard
(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles, y compris mazout et essences pour tous les types
de moteurs et pour groupes thermiques.
(822) IT, 24.08.2001, 849677.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 207
(180) 21.12.2011
(732) Mielsch, Holger

17, Schloßstrasse
D-66352 Großrosseln (DE).

(732) Freihaut, Jürgen
13a, Bisttalstrasse
D-66787 Wadgassen (DE).

(750) Mielsch, Holger, 17, Schloßstrasse, D-66352 
Großrosseln (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) DE, 18.09.2001, 301 39 091.6/25.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 091.6/25.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 18.12.2001 774 208
(180) 18.12.2011
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"AKTIV-SOFT"
Komnata pravlenia, korp. 1,
d.19, oul. Nejinskaya
RU-119517 MOSKVA (RU).

(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Recherche scientifique et industrielle,

programmation pour ordinateurs; dessin industriel, stylisme
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(esthétique industrielle); consultation en matière de sécurité;
consultation en matière d'ordinateur, location d'ordinateurs,
location de logiciels informatiques; programmation pour
ordinateurs, mise à jour de logiciels; gestion de lieux
d'expositions.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
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, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.

37 Constitution; repair services; installation work.
42 Scientific and industrial research, computer

programming; industrial drawing, styling (industrial design);
security consultancy; computer consulting, computer rental,
rental of computer software; computer programming,
software updating; exhibition site management.
(822) RU, 05.04.2000, 187045.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, KZ,

LV, PL, PT, UA.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.08.2001 774 209
(180) 21.08.2011
(732) B & Q Plc

Portswood House,
1 Hampshire Corporate Park,
Chandlers Ford,
Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Power operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; pressure washers; steam
cleaners; vacuum cleaners; sweepers; floor polishers; tillers;
polishers; demolition hammers; drills; spray guns for paints;
air brushes; vehicle washing installations; lawnmowers;
strimmers; hedge trimmers; soldering instruments; cutting
tools; lathes; jacks; concrete mixers; waste disposal apparatus;
air compressors; tyre compressors; shower pumps; generators;
electric motors; parts and fittings for all the aforesaid goods;
routers; glue guns.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, spades; trowels; forks; hand drills, punches;
riveters; files; planers; grinders; screwdrivers, axes, shovels,
saws and saw blades, knives, decorating knives; knife
sharpeners; abrading instruments; wire brushes; jigs; tile

cutters; tube cutters; tool kits; parts and fittings for all the
aforesaid goods; screwdriver bits.

 9 Battery packs; battery packs for drills.
11 Blow lamps.
 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et

pompes, toutes destinées aux secteurs de l'agriculture, de
l'horticulture, de la construction, de la décoration, de la
plomberie, ainsi qu'à l'alimentation électrique, au travail du
bois, au travail du métal, à la poterie ou à l'entretien de
véhicules; machines électriques de nettoyage; machines de
lavage et d'abrasion; nettoyeurs à pression; nettoyeurs à
vapeur; aspirateurs; balayeuses; cireuses; cultivateurs;
polisseuses-lustreuses; marteaux de démolition; perceuses;
pistolets de pulvérisation pour peintures; brosses à air
comprimé; installations de lavage pour véhicules; tondeuses à
gazon; élagueuses; taille-haies; instruments de soudure; outils
de coupe; tours; vérins; bétonnières; appareils pour
l'évacuation de déchets; compresseurs d'air; compresseurs
pour pneumatiques; pompes de douche; générateurs; moteurs
électriques; pièces et accessoires des produits précités; rabots
inclinés; pistolets à colle.

 8 Outils et instruments à main; sarcloirs,
arracheuses, outils de jardinage, tondeuses, pinces, serre-
joints, ciseaux à ébarber; cisailles, râteaux, pioches,
marteaux, bêches; déplantoirs; fourches; perceuses à main,
poinçons; marteaux à river; limes; rabots; machines à meuler;
tournevis, haches, pelles, scies et lames de scie, couteaux,
couteaux pour décorateurs; aiguisoirs; instruments abrasifs;
brosses métalliques; dispositifs de serrage; machines à couper
les carreaux; coupe-tubes; trousses d'outillage; pièces et
accessoires des produits précités; embouts de tournevis.

 9 Bloc-piles; bloc-piles pour perceuses.
11 Lampes à souder.

(821) GB, 09.08.2001, 2277478.
(832) CN, FR, PL, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 13.08.2001 774 210
(180) 13.08.2011
(732) InterCookies Gebäck-

und Kuchenspezialitäten GmbH
Wasserstrasse 25
D-59423 Unna (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
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(591) Vert foncé. / Dark green.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et
crustacés, tous les produits précités étant préparés, produits à
base de charcuterie, de viande, de volaille et de poisson, caviar;
salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; pâtés de
viande, de volaille, de gibier et de poisson, extraits de viande;
fruits, légumes et légumes secs préparés; pulpe de fruits et de
légumes; salades fines comprenant des légumes ou des feuilles
de salades; produits à base de pommes de terre, à savoir
pommes frites, croquettes, pommes de terre sautées, pommes
de terre précuites, crêpes de pommes de terre, boulettes de
pommes de terre, pommes de terre rissolées, crêpes de
pommes de terre crues râpées, chips, bâtonnets salés; plats
préparés et plats cuisinés, à savoir soupes (y compris soupes
instantanées), plats uniques, plats cuisinés, séchés ou non,
composés essentiellement d'un ou de plusieurs des produits
suivants: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromages
et comprenant également des pâtes alimentaires, du riz; gelée
de viande, de fruits et de légumes, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, en particulier lait de consommation, lait
caillé, babeurre, yoghourt, yoghourt aux fruits, yoghourt au
chocolat ou aux succédanés de cacao, boissons lactées non
alcooliques, kéfir, crème, crème fraîche et crème aigre,
fromage blanc, plats à base de fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes, desserts comprenant en particulier du lait et des
adjuvants destinés à l'amélioration du goût avec de la gélatine
et/ou de la fécule comme liant, beurre, beurre clarifié, fromage,
préparations à base de fromage; desserts sucrés à base de
gélatine; huiles et graisses comestibles; produits à tartiner
composés essentiellement de lait et/ou de graisses; tous les
produits précités (dans la mesure du possible) également
surgelés, conservés, stérilisés ou homogénéisés et préparés en
utilisant des noix; tous les produits précités également en tant
que produits diététiques à buts non médicaux.

30 Pizzas, sauces, y compris les sauces à salade,
ketchup, raifort, câpres, café, thé, cacao, chocolat, produits à
base de chocolat, poudre à base de cacao pour faire des
boissons; pâte d'amandes, praliné, produits à base de pâte
d'amandes et de praliné, produits à tartiner composés
essentiellement de sucre, de cacao, de praliné; pralines,
également fourrées; sucre, sucreries, bonbons, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gomme,
sucettes, gommes à mâcher à usage non médical, riz, tapioca,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales
complètes mondées, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle,
millet, maïs et sarrasin, les produits précités également sous
forme de mélanges et d'autres préparations, en particulier son,
germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin,
muesli et barre de muesli (comprenant principalement des
flocons de céréales, des fruits secs, des noix et noisettes),
céréales, maïs soufflé (pop-corn), pain, petits pains, pâtisserie
et confiserie fines, pâtes alimentaires et pâtes alimentaires à
base de farine complète, en particulier nouilles, glaces
alimentaires, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices,
mélanges assaisonnés, poivre en grains, biscuits salés, chips
aux céréales, noix et noisettes salées et non salées et autres
petits biscuits à grignoter, sauces aux fruits, poudings; plats
cuisinés, séchés ou non, composés essentiellement d'un ou de
plusieurs des produits suivants: pâtes alimentaires, riz et
comprenant également de la viande, du poisson, des légumes,
des fruits préparés, du fromages; tous les produits précités
(dans la mesure du possible) également surgelés, conservés,
stérilisés ou homogénéisés et préparés en utilisant des noix;
tous les produits précités également en tant que produits
diététiques à buts non médicaux; boissons au chocolat.

29 Meat, fish, poultry, game, mollusca and crustacea,
all these products being prepared, products made with
charcuterie, meat, poultry and fish, caviar; meat, fish, poultry
and game salads; meat, poultry, game and fish pastes, meat
extracts; fruits, vegetables and prepared dried vegetables;
fruit and vegetable pulp; gourmet salads consisting of
vegetables or lettuce leaves; potato-based goods, namely
French fries, croquettes, pan fried potatoes, pre-cooked

potatoes, potato pancakes, potato dumplings, hash brown
potatoes, pancakes made with grated raw potatoes, crisps,
salted sticks; prepared and cooked dishes, namely soups
(including instant soups), single dishes, ready-made dishes,
dried or not, mainly consisting of one or more of the following
products: meat, fish, prepared fruits, vegetables, cheese and
also containing pasta, rice; jellied meat, fruit and vegetables,
jams, eggs, milk and dairy products, in particular liquid milk,
curdled milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate
yoghurt or yoghurt made with substitute cocoa, non-alcoholic
milk beverages, kefir, cream, fresh cream and sour cream,
fromage blanc, dishes based on fromage blanc made with fruit
and fine herbs, desserts comprising in particular milk and
additives used to improve flavour with gelatine and/or starch
as binders, butter, clarified butter, cheese, preparations made
with cheese; sweet desserts made with gelatine; edible oils and
fats; spreads mainly consisting of milk and/or fats; all the
aforesaid products (where possible) also deep-frozen,
preserved, sterilised or homogenised and prepared using
walnuts; all the aforesaid goods also in the form of dietetic
products for non-medical purposes.

30 Pizzas, sauces, including salad dressings, ketchup,
horseradish, capers, coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate-
based products, powder with a cocoa base for making
beverages; almond paste, praline, products made with almond
paste and praline, spreads mainly consisting of sugar, cocoa,
praline; pralines, also filled; sugar, sweet products sweets, in
particular sweets made with caramel, mint, fruit and gum,
lollipops, non-medical chewing gum, rice, tapioca, coffee
substitutes, flours and preparations made from hulled whole-
grain cereals, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet,
maize and buckwheat, the aforesaid goods also in the form of
mixtures and other preparations, in particular bran,
wheatgerm, maize flour, maize semolina, linseed, muesli and
muesli bars (consisting mainly of cereal flakes, dried fruits,
walnuts and hazelnuts), cereals, puffed corn (popcorn), bread,
bread rolls, fine pastries and confectionery, pasta and pasta
made with wholemeal flour, in particular noodles, edible ices,
ice cream; honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard,
vinegar, spices, seasoned mixtures, peppercorns, savoury
biscuits, crisps made with cereals, walnuts and hazelnuts,
salted and unsalted, and other small snack biscuits, fruit
sauces, puddings; ready-made dishes, dried or not, consisting
mainly of one or more of the following products: pasta, rice
and also consisting of meat, fish, vegetables, prepared fruits,
cheese; all the aforesaid products (where possible) also deep-
frozen, preserved, sterilised or homogenised and prepared
using walnuts; all the aforesaid products also in the form of
dietetic products for non-medical purposes; chocolate-based
drinks.
(822) DE, 19.07.2001, 301 06 764.3/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 19.10.2001 774 211
(180) 19.10.2011
(732) ACG Aktiengesellschaft für

Chipkarten und Informationssysteme
Dantestrasse 4-6
D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Carriers with electronic circuits (smart labels);
chips and chip cards as well as contactless cards and modules
thereof; chip card readers and contactless card readers, RFID
readers, biometric readers and components thereof;
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transponder systems and components thereof, included in this
class; computer programs for chip card readers, RFID readers
and biometric readers as well as for contactless card readers;
application systems for chip card micro controllers.

42 Development of software for chip card readers,
RFID readers, biometric readers and contactless card readers;
technical computer services; technical consultancy in the field
of chip card use and contactless cards, chip card readers, RFID
readers, biometric readers and contactless card readers as well
as application software for such readers.

 9 Supports à circuits électroniques (étiquettes
intelligentes); puces et cartes à puce ainsi que cartes sans
contact et leurs modules; lecteurs de cartes à puce et lecteurs
de cartes sans contact, lecteurs d'identification par radio-
fréquence, lecteurs biométriques et leurs composants;
systèmes transpondeurs et leurs éléments, compris dans cette
classe; programmes informatiques pour lecteurs de cartes à
puce, lecteurs d'identification par radio-fréquence et lecteurs
biométriques ainsi que pour lecteurs de cartes sans contact;
systèmes applicatifs pour microprocesseurs de cartes à puce.

42 Développement de logiciels pour lecteurs de cartes
à puce, lecteurs d'identification par radio-fréquence, lecteurs
biométriques et lecteurs de cartes sans contact; services
techniques informatiques; prestation de conseils techniques
dans le domaine de l'utilisation de cartes à puce et cartes sans
contact, lecteurs de cartes à puce, lecteurs d'identification par
radio-fréquence, lecteurs biométriques et lecteurs de cartes
sans contact, ainsi que d'applicatifs pour lesdits lecteurs.
(822) DE, 20.09.2001, 301 49 138.0/09.
(300) DE, 09.08.2001, 301 49 138.0/09.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU.
(832) JP.
(580) 28.02.2002

(151) 18.10.2001 774 212
(180) 18.10.2011
(732) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12
E-39004 SANTANDER (Cantabria) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 1.15.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; publications, produits de
l'imprimerie; formulaires, journaux, revues, livres, articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 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.

35 Services de publicité et affaires compris dans cette
classe; services d'aide à l'exploitation ou la direction des
affaires; services d'études et d'analyses économiques et de
marché, de réalisation d'études sur les entreprises et
d'organisation d'entreprises; services d'expertises de
rendement; services d'enregistrement, transcription,
composition, compilation, transmission ou systématisation de
communications par écrit et d'enregistrements; services de
planification, de contrôle, direction, inspection, vérifications
de comptes, d'exploitation ou de compilation de données

mathématiques ou statistiques du commerce intérieur et
extérieur, de représentations et d'exclusivités; services d'études
et consultations administratives.

36 Services d'assurances; affaires financières;
services d'études et de consultations financières, services de
location immobilière; services d'études et consultations
fiscales.

38 Services de communications.
42 Services rendus par des personnes

professionnelles, individuellement ou collectivement, en
qualité de membres d'une organisation, qui requièrent un haut
niveau d'activité mentale et se rapportent à des aspects
théoriques ou pratiques de domaines complexes de l'effort
humain; services d'étude, rédaction, réalisation et exécution de
toutes sortes de rapports et projets, d'estimations, évaluations,
expertises et rapports techniques et économiques; services de
recherches scientifiques et techniques; services de sélection du
personnel (à travers des procédés psychotechniques); services
d'orientation professionnelle, de consultations
professionnelles (non pas de négoces) et techniques; services
d'impressions lithographiques non publicitaires, de reportages,
de photographie, de rédaction, de traduction, services de
gestion de lieux d'expositions, et, en général services rendus en
procurant du logement et/ou des aliments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; publications, printed matter; forms,
newspapers, reviews, books, bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

35 Advertising services and business included in this
class; business operation or management assistance services;
provision of market and economic studies and reports,
carrying out studies on companies and company organization
services; efficiency evaluation services; recording,
transcription, composition, compilation, transmission or
systemization of written communications and recordings;
planning, monitoring, management, inspection, auditing,
exploitation or compilation of mathematical or statistical data
relating to domestic and foreign trade, representation and
exclusivity services; administrative study and consultancy
services.

36 Insurance services; financial affairs; financial
study and consultancy services, real property rental services;
taxation study and consultancy services.

38 Telecommunication services.
42 Services provided by professionals, individually or

collectively, as members of an organization, requiring a high
degree of mental activity and relating to theoretical or
practical aspects of complex branches of human endeavor;
study, drafting, elaboration and preparation services for all
types of reports and projects, for technical and economic
appraisals, evaluations and reports; scientific and technical
research services; personnel selection services (by industrial
psychology techniques); vocational guidance services,
professional (non-business) and technical consulting services;
lithographic printing services not for advertising purposes,
news reporting, photography, editorial and translation
services, exhibition-site management services, and, in general,
services rendered by procuring accommodation and/or food.
(822) ES, 05.10.1987, 1.167.251.
(822) ES, 02.09.1987, 1.167.270.
(822) ES, 02.09.1987, 1.167.271.
(822) ES, 02.09.1987, 1.167.273.
(822) ES, 02.09.1987, 1.167.277.
(831) CH, CU, MA, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
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(851) SG. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to class
42.

(851) VN. - Liste limitée aux classes 16 et 42. / List limited to
classes 16 and 42.

(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 213
(180) 20.12.2011
(732) EURAND INTERNATIONAL S.P.A.

Piazzale Marengo, N. 8
I-20100 Milano (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical substances for the pharmaceutical
industry, namely chemical compounds for controlled release
of pharmaceutical products.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressing; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

42 Design and development of technologies for the
pharmaceutical industry.

 1 Produits chimiques pour l'industrie
pharmaceutique, à savoir composés chimiques pour la
libération contrôlée de produits pharmaceutiques.

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

42 Conception et élaboration de technologies pour
l'industrie pharmaceutique.
(822) IT, 16.01.2001, 832067.
(822) IT, 20.12.2001, 857905.
(300) IT, 21.11.2001, MI2001C011744, class 1, class 42 /

classe 1, classe 42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 12.11.2001 774 214
(180) 12.11.2011
(732) Baxter AG

Industriestraße 67
A-1220 Wien (AT).

(511)  5 Pharmaceuticals, namely, tissue adhesives for use
on humans.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir adhésifs pour
tissus à usage humain.
(822) AT, 12.11.2001, 200 329.
(300) AT, 30.07.2001, AM 5447/2001.
(831) BA, CH, CZ, EG, HU, RO, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 28.02.2002

(151) 15.11.2001 774 215
(180) 15.11.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electronic control systems for laboratory
ventilation and de-aeration systems.

11 Ventilation and de-aeration systems for
laboratories.

 9 Systèmes de commande électroniques pour
systèmes de ventilation et désaération de laboratoire.

11 Systèmes de ventilation et désaération pour
laboratoires.
(822) DE, 16.02.2001, 301 02 165.1/11.
(831) CH.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 216
(180) 13.12.2011
(732) Synapse B.V.

Universiteitssingel 50,
Postbus 616
NL-6200 MD Maastricht (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper and other such materials for data
registration.

16 Papier et autres matériaux similaires pour
l'enregistrement de données.
(822) BX, 10.12.2001, 698956.
(300) BX, 10.12.2001, 698956.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 22.11.2001 774 217
(180) 22.11.2011
(732) ULVANG AS

Postbox 6646 Etterstad
N-0609 OSLO (NO).

(842) AS, NORWAY

(531) 26.1; 26.13.
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(511) 25 Clothing, footwear, headgear, underwear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-
vêtements.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) NO, 08.10.2001, 200112036.
(300) NO, 08.10.2001, 200112036.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, GB, IS, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 23.01.2002 774 218
(180) 23.01.2012
(732) SOLIDA BEKLEIDUNGSWERKE

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
46, Sittersdorf
A-9133 Miklauzhof (AT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Etoffes en matières textiles, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements de travail.

(822) AT, 23.11.2001, 200 596.
(300) AT, 03.08.2001, AM 5592/2001.
(831) CH.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 219
(180) 17.12.2011
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "MAGAZIN VOSMOI"
str. 2, 98b, ch. Entouziastov
RU-111538 MOSKVA (RU).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 29 Olives conservées, légumes conservés, conserves
de légumes, huiles comestibles.

40 Conservation des aliments (légumes).
(822) RU, 04.10.2001, 205383.
(831) KZ, UA, UZ.
(580) 28.02.2002

(151) 16.08.2001 774 220
(180) 16.08.2011
(732) Nautronix Ltd

108 Marine Terrace
FREMANTLE WA 6160 (AU).

(511)  9 Underwater acoustic data communicating
telemetry apparatus, including integrated control and
management system.

 9 Appareils de télémétrie acoustique pour la
transmission de données sous-marines, ainsi que systèmes
intégrés de contrôle et de gestion.
(821) AU, 03.03.2000, 826430.
(832) BX, CN, DK, ES, FR, GB, IT, MC, NO, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 03.12.2001 774 221
(180) 03.12.2011
(732) Stahl-Contor AG

Kartausstrasse 3,
Postfach
CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
constructions métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux 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, aciers.

42 Etablissement et conception de projets industriels
en relation avec l'acier.
(822) CH, 23.11.2001, 492192.
(300) CH, 23.11.2001, 492192.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 06.11.2001 774 222
(180) 06.11.2011
(732) Henkel-Ecolab N.V.

Doornveld Industrie Asse 3, nr. 11
B-1731 Zellik Asse (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(511)  3 Cleaning and polishing preparations; degreasing
preparations other than for use in manufacturing processes;
soaps, anti-microbial washing lotions and washing gels (not
included in other classes); liquid soaps and gels for cleansing
purposes; liquid soaps with disinfecting effects; anti-microbial
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washing lotions and washing gels, liquid soaps and gels with
disinfecting effects.

 5 Disinfectants, pharmaceutical and sanitary
preparations.

 3 Produits de nettoyage et de polissage; produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; savons, lotions de lavage et gels de lavage anti-
microbiens (non compris dans d'autres classes); savons
liquides et gels pour le nettoyage; savons liquides ayant un
effet désinfectant; lotions et gels de lavage anti-microbiens,
savons liquides et gels ayant un effet désinfectant.

 5 Désinfectants, préparations pharmaceutiques et
hygiéniques.
(822) BX, 18.05.2001, 686937.
(300) BX, 18.05.2001, 686937.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 08.11.2001 774 223
(180) 08.11.2011
(732) Stichting Samenwerken voor Veiligheid

Vlietweg 16
NL-1266 KA Leidschendam (NL).

(842) Stichting, The Netherlands

(531) 26.3; 26.7; 26.15.
(511) 35 Consultancy in the field of commercial affairs;
business administration; office functions; business
management consultancy; business economics consultancy;
intermediary services in the field of finding employment;
consultancy in the field of personnel and personnel affairs.

41 Education, training and courses; drafting,
preparing, organization and holding of examinations as well as
awarding and presentation of diplomas and certificates;
drafting of standards for the assessment of knowledge,
competence and skill relative to the education provided as well
as drawing up demands for examination and course
programmes.

42 Advisory services on the subject of security on the
workfloor; risk analysis in the field of working conditions;
advisory services in the field of quality care; drafting of
inspection regulations; drafting and issuing of quality
declarations; drawing up rules on the subject of security on the
workfloor, as well as supervising the compliance therewith;
services rendered in the field of certification.

35 Prestation de conseils en matière d'opérations
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; conseil en gestion d'entreprise; conseil en économie
d'entreprise; services d'intermédiaire en matière de recherche
d'emploi; services de consultants en gestion du personnel et en
ressources humaines.

41 Enseignement, formation et cours; élaboration,
préparation, organisation et suivi du déroulement d'épreuves
d'examens ainsi que remise et présentation de diplômes et
certificats; élaboration de normes pour l'évaluation de
connaissances, de compétences et de qualifications en fonction
de l'enseignement dispensé ainsi qu'élaboration de demandes
de programmes d'examens et de cours.

42 Prestation de conseils en matière de sécurité sur le
lieu de travail; analyse de risques en matière de conditions de
travail; prestation de conseils en matière de suivi de la qualité;
élaboration de règlements d'inspection; élaboration et
émission de chartes de qualité; élaboration de règles en
matière de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que supervision
de leur observance; services en matière de certification.
(822) BX, 10.10.2001, 695960.
(300) BX, 10.10.2001, 695960.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 224
(180) 21.12.2011
(732) BEECHAM GROUP P.L.C.

Four New Horizons Court,
Harlequin Avenue
BRENTFORD, Middlesex TW8 9EP (GB).

(842) MANNUFACTURER + MERCHANT, Under the laws
of England & Wales

(511)  3 Dentifrices.
 5 Lozenges and chewing gum for the maintenance of

oral hygiene.
21 Toothbrushes, toothpicks and dental floss.
 3 Dentifrices.
 5 Pastilles et gommes à mâcher pour prolonger

l'hygiène bucco-dentaire.
21 Brosses à dents, cure-dents et fil dentaire.

(822) GB, 08.08.1997, 2141444.
(822) GB, 22.01.1986, 1258698.
(832) AU.
(580) 28.02.2002

(151) 12.09.2001 774 225
(180) 12.09.2011
(732) ASSOCIAZIONE LE CIASPOLE

Via San Giuseppe 8
I-10064 PINEROLO, Torino (IT).

(531) 3.4; 3.5; 21.3; 27.5.
(571) The trade mark consists of the expression

"RACCHETT IN VALLE"; the words "RACCHETT"
and "VALLE" are written in particular block letters,
while "in" is written in particular smaller letters, that
partially superimposes the letters "T" of "RACCHETT"
and "V" of "VALLE"; the expression dominates the
drawing of a human like marmot standing face forward
wearing a t-shirt, shorts and cap with snow shoes on the
feet and sticks in the hands. / La marque se compose du
libellé "RACCHETT IN VALLE"; les mots
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"RACCHETT" et "VALLE" figurent en lettres
majuscules originales, tandis que le mot "IN" apparaît
en lettres originales de plus petite taille et vient
partiellement superposer les lettres "T" du mot
"RACCHETT" et "V" du mot "VALLE"; le libellé est
disposé au-dessus de la représentation de face d'une
marmotte à l'apparence humaine vêtue d'un tee-shirt,
d'un short et d'une casquette et portant des raquettes
aux pieds et des bâtons dans les mains.

(511)  9 Videos, CDs, video games, computer programs.
16 Paper, cardboard and goods made in these

materials, printed matter, articles for bookbinding,
photography, stationery, stickers for stationery shops or home
use, artist's materials, paintbrushes, typewriters and office
materials, instruction or teaching materials, plastic packaging
materials, playing cards, printing characters, clichés.

38 Telecommunications, communication services
using Internet.

41 Editing and publishing texts, organisation of
sporting and cultural events, organisation and management of
conferences, seminars, symposiums, courses, lectures,
educational and cultural activities, instruction services,
stadium rental, organisation of sports competitions, training in
the organisation and management of laboratories, rental of
sporting equipment, management of sporting installations.

 9 Films vidéo, CD, jeux vidéo, programmes
informatiques.

16 Papier, carton et articles en ces matières, produits
imprimés, articles pour la reliure, la photographie, articles de
papeterie, autocollants pour magasins de papeterie ou pour la
maison, fournitures pour artistes, pinceaux, machines à écrire
et fournitures de bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement, matières plastiques pour l'emballage, cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

38 Télécommunications, services de communication
par le biais du réseau Internet.

41 Edition et publication de textes, organisation de
manifestations sportives et culturelles, organisation et
administration de débats, séminaires, colloques, cours,
conférences, activités culturelles et pédagogiques, services
d'enseignement, location de stades, organisation de
compétitions sportives, formation à l'organisation et à
l'administration de laboratoires, location d'équipements
sportifs, administration d'installations sportives.
(822) IT, 12.09.2001, 851357.
(300) IT, 30.03.2001, TO2001C001197.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) FI.
(580) 28.02.2002

(151) 26.11.2001 774 226
(180) 26.11.2011
(732) TH CONSULTING GMBH + Co.

ASANTA KG
5, Laplacestrasse
D-81679 MÜNCHEN (DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, gold. / Bleu, or.
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 26.11.2001, 301 55 869.8/05.
(300) DE, 19.09.2001, 301 55 869.8/05.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 16.08.2001 774 227
(180) 16.08.2011
(732) WOLF-Garten GmbH & Co. KG

Industriestr. 83-85
D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Handle attachments of metal, especially
aluminium, for manually operated garden tools, especially
adjustment cultivators, aerators, rotary gardening tillers, rakes,
small-scale rakes, hand-held furrowing tool, ridgers, and
grubbers.

 8 Manually operated garden tools, especially
adjustment cultivators, aerators, rotary gardening tillers, rakes,
small-scale rakes, hand-held furrowing tool, ridgers, and
grubbers.
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20 Handle attachments of wood for manually
operated garden tools, especially adjustment cultivators,
aerators, rotary gardening tillers, rakes, small-scale rakes,
hand-held furrowing tool, ridgers, and grubbers.

 6 Garnitures de manches en métal, notamment en
aluminium, pour outils manuels de jardinage, en particulier
bineuses réglables, aérateurs, motobêches de jardinage,
râteaux, mini-râteaux, traceurs de sillon à main, butteuses,
ainsi qu'extirpateurs.

 8 Outils manuels de jardinage, notamment bineuses
réglables, aérateurs, motobêches de jardinage, râteaux, mini-
râteaux, traceurs de sillon à main, butteuses, ainsi
qu'extirpateurs.

20 Garnitures de manches en bois pour outils
manuels de jardinage, en particulier bineuses réglables,
aérateurs, motobêches de jardinage, râteaux, mini-râteaux,
traceurs de sillon à main, butteuses, ainsi qu'extirpateurs.
(822) DE, 05.07.2001, 301 14 161.4/08.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 161.4/08.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, SE.
(580) 28.02.2002

(151) 17.01.2002 774 228
(180) 17.01.2012
(732) KAMINO LIMITED

Unit 3B,
Gatwick Metro Centre,
Horley
Surrey RH6 9GA (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom, law of
England and Wales

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

35 Business management services; inventory
management services; information technology management
services, inventory management services provided on-line
from a computer database or the Internet; information
technology management services provided on-line from a
computer database or the Internet; information and advice
relating to all the foregoing services.

39 Transport, packaging and storage of goods;
transportation by land, sea and air of documents, goods and
parcels; packaging, storage and delivery of goods; courier
services; freighting; shipping, brokerage and forwarding of
cargo.

42 Design of computer software; development of
computer software relating to warehousing, transportation and
delivery services; development of computer solutions for e-
commerce business provided on-line from a computer
database or the Internet.

35 Services de gestion d'entreprise; services de
gestion de stocks; services de gestion de technologies de
l'information, services de gestion de stocks fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet; services de gestion de technologies de l'information
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet; prestation d'informations et de conseils
afférents aux services précités.

39 Transport, emballage et stockage de
marchandises; services de transport de documents,
marchandises et colis par voie terrestre, maritime et aérienne;
emballage, stockage et livraison de marchandises; services de
courrier; services d'affrètement; expédition, courtage et
transit de fret.

42 Conception de logiciels informatiques; mise au
point de logiciels en rapport avec des services de stockage, de

transport et de livraison; mise au point de solutions
informatiques pour des opérations de commerce électronique
fournies en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet.
(821) GB, 30.11.2001, 2287057.
(300) GB, 30.11.2001, 2287057.
(832) BX, CH, CN, DE, FR, IE.
(580) 28.02.2002

(151) 29.11.2001 774 229
(180) 29.11.2011
(732) Massive, naamloze vennootschap

Uilenbaan 200
B-2160 Wommelgem (BE).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes, armatures et leurs
accessoires non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
brochures, manuels, publications et autres imprimés
concernant l'éclairage.

35 Services de publicité et de promotion des ventes;
reproduction de documents par les techniques d'Internet;
services de publicité par Internet; mise à disposition de pages
sur Internet à des fins publicitaires; services de banques de
données contenant des informations commerciales.
(822) BX, 10.04.2001, 699002.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 22.10.2001 774 230
(180) 22.10.2011
(732) RACIO, s.r.o.

Národních hrdin´ 22
CZ-690 02 B¨eclav (CZ).

(531) 27.5.
(511) 29 Crystallized fruits, tinned fruits, frozen fruits,
stewed fruits, jams, processed peanuts, potato chips, ground
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almonds, prepared nuts, tofu, cocoa butter, peanut butter,
coconut butter, chocolate nut butter, gelatine for food, fruit
salads.

30 Cereal preparations, flour-milling products,
flavoured or non-flavoured baked cereal breads, pastries,
confectionery, peanut confectionery, rice, rice-cakes, crackers,
chips (cereal products), oat-based food, roasted maize
(popcorn), corn muesli, corn-flakes, starch for food, starch
products for food, unleavened bread, rye breads, meal, cereal
meal, waffles, rusks, malt biscuits, petits fours, biscuits,
gingerbread, expanded pastries, chocolate, chewing-gum, not
for medical purposes, honey, condiments, coffee flavorings,
artificial coffee, glucose for food, natural sweeteners,
chocolate-based beverages, chocolate beverages with milk,
coffee-based beverages, coffee beverages with milk, cocoa-
based beverages, cocoa beverages with milk, flavorings, other
than essential oils, for beverages.

32 Non-alcoholic beverages, such as mineral waters,
musts, isotonic beverages, fruit juices, non-alcoholic cocktails,
malt worts; powders for effervescing beverages, essences for
making beverages, preparations for making beverages.

29 Fruits confits, conserves de fruits, fruits congelés,
compotes, confitures, arachides préparées, chips, amandes
préparées, préparations de fruits oléagineux, tofu, beurre de
cacao, beurre d'arachides, beurre de coco, beurre de cacao,
gélatine à usage alimentaire, salades de fruits.

30 Préparations à base de céréales, produits de
minoterie, pains de céréales, nature ou aromatisés, cuits au
four, pâtisseries, confiseries, confiserie à base d'arachides,
riz, cake au riz, crackers, flocons de céréales séchées, aliments
à base d'avoine, maïs grillé (pop-corn), muesli contenant du
maïs, corn-flakes, fécule à usage alimentaire, produits
amylacés à usage alimentaire, pain azyme, pains de seigle,
farines alimentaires, farines de céréales, gaufres, biscottes,
biscuits de malt, petits fours, biscuits, pain d'épice, pâtisseries
cuites à la chaleur, chocolat, gomme à mâcher à usage non
médical, miel, condiments, aromates de café, succédanés du
café, glucose à usage alimentaire, édulcorants naturels,
boissons à base de chocolat, chocolat au lait à boire, boissons
à base de café, café au lait, boissons à base de cacao, cacao au
lait, aromates pour boissons autres que les huiles essentielles.

32 Boissons sans alcool, tels que eaux minérales,
moûts, boissons isotoniques, jus de fruits, cocktails sans
alcool, moût de malt; poudres pour boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, préparations pour
faire des boissons.
(822) CZ, 22.10.2001, 238042.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 28.02.2002

(151) 18.01.2002 774 231
(180) 18.01.2012
(732) Cantienica Ltd.

106, Dufourstrasse,
CH-8034 Zurich (CH).

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

 9 Supports d'enregistrement sonores et d'images, tels
que disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo,
supports de données de toutes sortes.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, livres,
photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Services dans le domaine de l'éducation, de la
formation et du divertissement; activités culturelles,
organisation et conduite de cours et de séminaires, services

concernant la remise en forme (fitness), y compris service de
studios de remise en forme (studios de fitness); publication et
édition de livres, de publications et d'imprimés non
publicitaires, de matériel d'instruction et d'enseignement.
(822) CH, 14.09.2001, 493884.
(300) CH, 14.09.2001, 493884.
(831) AT, DE.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 232
(180) 19.12.2011
(732) FERYN Jean-Pierre

Dierickxstraat 17
B-2300 Turnhout (BE).

(531) 3.4; 27.5.
(511)  9 Spectacles for cyclists.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
bicycles and their parts and accessories not included in other
classes, such as hubs and mud flaps.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes pour cyclistes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;

bicyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires (non compris
dans d'autres classes), tels que moyeux et bavettes garde-boue.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 25.10.2001, 696890.
(300) BX, 25.10.2001, 696890.
(831) CH, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 12.09.2001 774 233
(180) 12.09.2011
(732) Mirex Pty Ltd

9/18 Northcote Street
ST LEONARDS NSW 2065 (AU).
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(842) Limited Liability Company, NEW SOUTH WALES

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Eye cream, face scrub, anti-age cream, anti-age
complex, being a non medicated cream, face wash, face mask,
aftershave balm, soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, eye
gel/cream, face cleansers, moisturizers, aftershave lotion,
shampoos, conditioner, shower gels, deodorants, toners,
shaving gels, lip balms, tanning lotions, self-tanning lotions,
hair dye, hair lotions, hair creams, hair gels, hair tonic.

 3 Crèmes pour les yeux, produits de gommage pour
le visage, crèmes de traitement anti-âge, complexes de
traitement anti-âge, en tant que crèmes non médicamentées,
produits nettoyants pour le visage, masques pour le visage,
baumes après-rasage, savons, produits de parfumerie,
cosmétiques, lotions capillaires, crèmes/gels pour les yeux,
démaquillants pour le visage, hydratants, lotions après-
rasage, shampooings, après-shampooings, gels de douche,
déodorants, tonifiants, gels de rasage, pommades pour les
lèvres, lotions de bronzage, lotions autobronzantes, teintures
pour les cheveux, lotions capillaires, crèmes capillaires, gels
capillaires, toniques capillaires.
(821) AU, 22.08.2001, 886569.
(832) CN, FR, IT, JP, KP, SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 234
(180) 21.12.2011
(732) C. & A. Veltins GmbH & Co.

An der Streue
D-59872 Meschede (DE).

(842) Federal Republic of Germany

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

(531) 24.1; 24.13; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Black, red, orange, grey, green, white and gold. / Noir,

rouge, orange, gris, vert, blanc et or.
(511) 32 Beer and mixed drinks based on beer; mineral
waters and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Alcoholic beverages except beers.
32 Bière et boissons mixtes à base de bière; 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) DE, 24.10.2001, 301 51 340.6/33.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 340.6/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002
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(151) 27.11.2001 774 235
(180) 27.11.2011
(732) UNCLE SAM a.s.

Kon’vova 136/1704
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(750) UNCLE SAM a.s., Milan Korinek, Ka…erovská 482/4, 
CZ-141 00 Praha 4 (CZ).

(531) 2.1; 27.5.
(511)  3 Cosmetics.

18 Satchels, purses.
25 Sportswear, men's shoes, ladies' shoes, underwear,

bathing costumes, headgear, leatherwear, belts.
 3 Cosmétiques.
18 Sacoches, porte-monnaie.
25 Vêtements sportifs, chaussures pour hommes,

chaussures pour femmes, sous-vêtements, maillots de bain,
couvre-chefs, articles en cuir, ceintures.
(822) CZ, 20.09.2001, 237091.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 236
(180) 21.12.2011
(732) C. Melchers GmbH & Co.

39/40, Schlachte
D-28195 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Clocks and chronometrical instruments,
wristwatches.

14 Horloges et instruments chronométriques,
montres-bracelets.
(822) DE, 29.04.1994, 2 063 546.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.02.2002

(151) 26.01.2002 774 237
(180) 26.01.2012
(732) HTH Køkkener A/S

Industrivej 6
DK-6870 Ølgod (DK).

(842) Limited company

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

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements; incubators for eggs.

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

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

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.

37 Building construction; repair; installation services.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles à
main actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

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

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, 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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi

qu'activités de recherche et de conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielle; conception et
élaboration de matériel informatique et de logiciels; services
juridiques.
(821) DK, 22.01.2002, VA 2002 00238.
(300) DK, 22.01.2002, VA 2002 00238.
(832) IS, NO, PL.
(580) 28.02.2002
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(151) 17.12.2001 774 238
(180) 17.12.2011
(732) Otkryetoe aktsionernoe obshchestvo

"Eksperimentalno-konservny zavod
"Lebedyansky"
7 Matrosova
RU-399620 Lebedyan (RU).

(750) Otkryetoe aktsionernoe obshchestvo 
"Eksperimentalno-konservny zavod "Lebedyansky", 
P.O. Box 27, RU-107113 Moscow (RU).

(531) 5.7; 11.3; 28.5.
(561) YA.
(566) I. / I.
(511) 32 Orange juice.

32 Jus d'orange.
(822) RU, 14.12.2001, 207181.
(300) RU, 18.06.2001, 2001718030.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 28.02.2002

(151) 02.11.2001 774 239
(180) 02.11.2011
(732) PIV Drives GmbH

3, Industriestrasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Clutches and apparatuses for the transmission of
force (other than for land vehicles), transmissions (other than
for land vehicles), in particular stepless controllable
transmission, V-disk continuous drives with their regulators,
control, branching, reversing and fixed gear ratio, gear drives
in the form of helical or bevel-helical gears for stationary
applications, drives for wind power equipment, non-electric
clutches, non-electric drive elements, stepless controllable
drives for land based vehicles, the aforesaid goods also for
farm machines.

 9 Electrical clutches and apparatuses for
transmission of force, electrical drive elements,
electrotechnical apparatuses, regulators, frequency converters,

electrical and electronic speed regulators for drives; non-
electric rounds-per-minute (RPM) controllers.

12 Clutches and apparatus for transmission of force
for land based vehicles, transmissions for such vehicles,
stepless controllable drives for land based vehicles, the
aforesaid goods also for tractors.

37 Installation, erection, maintenance, repair and
executing commissioning of products of machine construction
and electronics, namely of drives, stepless transmissions,
clutches, electrical drives and controls; all of the aforesaid
services for carrying out drive technology.

42 Engineering service, technical consultation,
especially project work, computation and conception of
apparatuses and products of the machine industry and the
electrotechnology, namely of transmissions, stepless
transmissions, clutches, electrical drives and controls; all of
the aforesaid services for carrying out drive technology.

 7 Embrayages et appareils pour la transmission de
force (autres que pour véhicules terrestres), transmissions
(autres que pour véhicules terrestres), notamment
transmissions réglables sans palier, entraînements en continu
à disques en V ainsi que leurs régulateurs, engrenages à
rapports de démultiplication de commande, d'embranchement,
de renversement de marche et engrenages à rapport de
transmission fixe, entraînements à engrenages sous forme
d'engrenages à denture hélicoïdale ou engrenages coniques
hélicoïdaux utilisés dans des applications stationnaires,
entraînements pour équipements éoliens, embrayages non
électriques, organes d'entraînements non électriques,
entraînements réglables sans palier pour véhicules terrestres,
les produits précités étant également destinés à des machines
agricoles.

 9 Embrayages et appareils électriques pour la
transmission de force, organes d'entraînements électriques,
appareils électrotechniques, régulateurs, convertisseurs de
fréquence, régulateurs de vitesse électriques et électroniques
pour entraînements; appareils non électriques de contrôle de
régime (tours-minute).

12 Embrayages et appareils pour la transmission de
force pour véhicules terrestres, transmissions destinées à ces
véhicules, entraînements réglables sans palier pour véhicules
terrestres, les produits précités étant également destinés à des
tracteurs.

37 Installation, montage, maintenance, réparation et
réalisation de la mise en route de produits pour le secteur de
la construction de machines et de produits électroniques,
notamment d'entraînements, de transmissions sans palier,
d'embrayages, de mécanismes d'entraînement et de commande
électriques; tous les services précités étant destinés au secteur
de la technologie des mécanismes de transmission.

42 Services d'ingénierie, prestation de conseils
techniques, notamment travaux afférents à la réalisation de
projets, calcul et conception d'appareils et de produits pour le
secteur des machines et celui de l'électrotechnologie,
notamment de transmissions, de transmissions sans palier,
d'embrayages, de mécanismes d'entraînement et de commande
électriques; tous les services précités étant destinés au secteur
de la technologie des mécanismes de transmission.
(822) DE, 12.06.2001, 301 29 931.5/07.
(300) DE, 14.05.2001, 301 29 931.5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002
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(151) 10.10.2001 774 240
(180) 10.10.2011
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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) 5.7; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, marron. / Orange, green, brown.
(511) 29 Barres à base de fruits (comprises dans cette
classe).

30 Barres à base de céréales (comprises dans cette
classe).

29 Fruit-based bars (included in this class).
30 Cereal bars (included in this class).

(822) DE, 17.07.2001, 301 22 081.6/30.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PL.
(832) DK.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 241
(180) 05.12.2011
(732) AS LIVIKO

Masina 11
EE-10144 Tallinn (EE).

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

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, red, blue and bright blue. / Blanc, rouge, bleu et

bleu vif.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) EE, 11.06.2001, M2001 01032.
(300) EE, 11.06.2001, M200101032.
(832) DK, FI, LT, LV, NO, RU, SE, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 23.01.2002 774 242
(180) 23.01.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark

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

29 Milk and milk products; milk drinks, mainly
consisting of milk.

30 Coffee, tea, cocoa; chocolate, coffee, and cocoa
drinks, powders for making coffee, cappucino, and cocoa
drinks; pastry and confectionery; ices.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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29 Lait et produits laitiers; boissons lactées, où le lait
prédomine.

30 Café, thé, cacao; chocolat, boissons au café et au
cacao, poudres pour faire du café, cappuccino et boissons au
cacao; pâtisserie et confiserie; glaces.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DK, 05.03.2001, VR 2001 01089.
(832) BG, LV, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 18.01.2002 774 243
(180) 18.01.2012
(732) Scanomat A/S

Vibe Allé 3
DK-2980 Kokkedal (DK).

(842) Public limited company, Denmark

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

 9 Vending machines, machines for dispensing cold
and hot drinks.

11 Electric machines for making cold and hot drinks,
including coffee machines.

 9 Distributeurs automatiques, machines pour la
distribution de boissons froides et chaudes.

11 Machines électriques pour la préparation de
boissons froides et chaudes, notamment machines à café.
(822) DK, 28.10.2001, VR 2001 04363.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, NO, PL, SG, TR, UA.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 21.01.2002 774 244
(180) 21.01.2012
(732) RUBIN,

Preduzece za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pica
57, Nade Markovic
YU-37000 Krusevac (YU).

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

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops de fruits.

33 Boissons alcooliques.
(822) YU, 21.01.2002, 44272.
(300) YU, 08.08.2001, Z-2001/1240.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PT, RU, SI, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 16.07.2001 774 245
(180) 16.07.2011
(732) 3-plus h.f.

Myrargötu 2-8
IS-107 Reykjavík (IS).

(842) Corporation organized under the laws of Iceland.

(531) 27.5.
(511)  9 Scientific, electric, photographic,
cinematographic, optical, signalling, checking (supervision),
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, video cassette recorders, radio receiving sets,
recording discs; data processing equipment and devices,
computers, computer software, computer hardware, computer
chips and microprocessors, palm computers, laptop computers,
computer terminals, keyboards, joysticks, monitors, devices
for processing computer games, computer games, sensor cards
(K-cards), parts and fittings, plugs, remote controls; DVD-
programs, DVD-players, DVD-discs, interactive TV-cards,
devices for visual presentation of messages and commands;
electronic publications; mechanisms for coin-operated
apparatus.

35 Compilation of information and data, in electronic
form, by means of web page on the Internet; retail store
services in the field of multimedia entertainment and related
material; marketing of multimedia entertainment and related
material; retail mail order services, retail net order services.

38 Telecommunications; access to electronic
publications; receipt and transmission of messages, images
and sound; multimedia services, i.e. computer-aided
transmission of messages, data and images; digital
transmission.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; provision of multimedia
entertainment; publications, electronic publications of data and
computer games; provision of computer game services,
accessible via the Internet; interactive computer games
services, interactive training and teaching sessions.

42 Computer services, namely, software
development, computer programming; updating and
maintenance of computer software; information obtainable
from a web page via the Internet, concerning DVD-
technology, computers, computer hardware; computer
software, computer game devices, computer games, parts and
fittings.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection);
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, magnétoscopes à cassette vidéo, récepteurs de
radio, disques phonographiques; dispositifs et équipements de
traitement des données, ordinateurs, logiciels, matériel
informatique, puces électroniques d'ordinateur et
microprocesseurs, ordinateurs de poche, ordinateurs
portables, terminaux informatiques, claviers, manettes de jeu,
moniteurs, matériel pour le traitement de jeux informatiques,
jeux informatiques, cartes à capteur (cartes-clé), parties et
accessoires, fiches, télécommandes; programmes DVD,
lecteurs DVD, disques DVD, cartes de télévision interactives,
dispositifs pour la présentation visuelle de messages et
commandes; publications électroniques; mécanismes pour
appareils à prépaiement.
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35 Compilation d'informations et de données, sous
forme électronique, par le biais de pages Web sur Internet;
services de vente au détail dans le domaine du divertissement
multimédia et du matériel s'y rapportant; marketing en
matière de divertissement multimédia et de matériel s'y
rapportant; services de vente par correspondance; services
d'un réseau de vente.

38 Télécommunications; accès à des publications
électroniques; réception et transmission de messages,
d'images et de son; services multimédias, à savoir
transmission assistée par ordinateur de messages, de données
et d'images; transmission numérique.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; fourniture de divertissement
multimédia; publication, publication électroniques de données
et de jeux informatiques; mise à disposition de services de jeux
informatiques, accessibles par le biais d'Internet; services de
jeux informatiques interactifs, sessions de formation et de
cours interactifs.

42 Services informatiques, à savoir élaboration de
logiciels, programmation informatique; mise à jour et
maintenance de logiciels; informations accessibles à partir
d'une page Web par le biais d'Internet, concernant la
technologie des disques audionumériques, les ordinateurs, le
matériel informatique, les logiciels, les appreils de jeu
informatiques, les jeux informatiques, les parties et
accessoires.
(821) IS, 17.01.2001, 239/2001.
(300) IS, 17.01.2001, 239/2001.
(832) AT, BX, CH, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 10.08.2001 774 246
(180) 10.08.2011
(732) GEZE GmbH

21-29, Reinhold-Vöster-Strasse
D-71229 Leonberg (DE).

(842) private limited liability company, Germany
(750) GEZE GmbH, Patent- und Rechtsabteilung, Reinhold-

Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Fittings for doors or windows of metal and
predominantly of metal, in particular sliding-guides and slide-
rails, in particular sliding-guides and slide-rails with carriages
and rollers; non-electric door closers of metal and
predominantly of metal.

20 Fittings for doors or windows not of metal and
predominantly not of metal, in particular of plastics or
predominantly of plastics, in particular sliding-guides and
slide-rails, in particular sliding-guides and slide-rails with
carriages and rollers; non-electric door closers, not of metal
and predominantly not of metal.

 6 Garnitures de portes ou de fenêtres métalliques et
essentiellement métalliques, notamment guides coulissants et
rails coulissants, notamment guides coulissants et rails
coulissants munis de chariots et de rouleaux; ferme-porte non
électriques métalliques ou essentiellement métalliques.

20 Garnitures de portes ou de fenêtres non
métalliques et essentiellement non métalliques, notamment en
matières plastiques ou essentiellement en matières plastiques,
plus particulièrement guides coulissants et rails coulissants,
notamment guides coulissants et rails coulissants munis de
chariots et de rouleaux; ferme-porte non électriques non
métalliques ou essentiellement non métalliques.
(822) DE, 12.04.2001, 301 09 560.4/06.

(300) DE, 13.02.2001, 301 09 560.4/06.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 13.08.2001 774 247
(180) 13.08.2011
(732) ASAM e.V. Verein zur Förderung

der internationalen Standardisierung
von Automatisierungs- und Meßsystemen
(ASAM) e.V.
11, Lauchstädter Strasse
D-80807 München (DE).

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 
Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Services related to databases, namely collection,
preparation, archiving, storage and provision of data.

41 Organisation of congresses, education, training
and continuous development, operation of educational courses
and seminars in particular in the area of production,
manufacturing, measurement, diagnostic technology and
maintenance of quality, publication of technical literature in
particular in the area of production, manufacturing,
measurement, diagnostic technology and maintenance of
quality.

42 Industrial and scientific research, design of
software for data processing, technical consulting and
preparation of reports, technical planning and supervision of
industrial plants for assembly, examination and production of
motor vehicles, motors, machines and other industrial
products; standardisation of automating and measurement
systems; definition, programming, design, production and
distribution of interfaces, data transmission protocols and
standards in the area of production, manufacture,
measurement, diagnostic technology and maintenance of
quality, adaptation of automatisation systems in connection
with the integration or exchange of apparatus therein.

35 Services afférents à des bases de données, à savoir
recueil, préparation, archivage, stockage et fourniture de
données.

41 Organisation de congrès, sessions d'enseignement,
de formation et de formation continue, réalisation de cours et
séminaires à caractère pédagogique notamment dans les
domaines de la production, de la fabrication, de la mesure, de
la technologie du diagnostic et du suivi de la qualité,
publication de documents techniques notamment sur les
domaines de la production, de la fabrication, de la mesure, de
la technologie du diagnostic et du suivi de la qualité.

42 Recherche scientifique et industrielle, conception
de logiciels de traitement de données, prestation de conseils
techniques et élaboration de rapports, planification technique
et supervision de sites industriels pour l'assemblage, la
vérification et la production de véhicules à moteur, moteurs,
machines et autres produits industriels; normalisation de
systèmes d'automatisation et de mesure; définition,
programmation, conception, production et diffusion
d'interfaces, de protocoles et normes de transmission de
données dans les domaines de la production, de la fabrication,
de la mesure, de la technologie du diagnostic et du suivi de la
qualité, adaptation de systèmes d'automatisation dans le cadre
de l'intégration ou de l'échange des appareils s'y rapportant.
(822) DE, 14.02.2001, 301 09 989.8/41.
(300) DE, 14.02.2001, 301 09 989.8/41.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.01.2002 774 248
(180) 21.01.2012
(732) RUBIN,

Preduzece za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pica
57, Nade Markovic
YU-37000 Krusevac (YU).

(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus

de fruits; sirops de fruits.
33 Boissons alcooliques.

(822) YU, 21.01.2002, 44273.
(300) YU, 08.08.2001, Z-2001/1241.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PT, RU, SI, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 15.08.2001 774 249
(180) 15.08.2011
(732) Westdeutsche ImmobilienBank

46, Grosse Bleiche
D-55116 Mainz (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Management, namely economic business
consultancy; marketing services for building owners; public
relations.

36 Insurance services; financial services; monetary
affairs; real estate affairs; real estate agency; procurement of
investors and tenants; placement of funds; insurance agency
and management of insurances; investment support;
acquisition of pieces of land, building projects and buildings.

41 Organisation of seminars concerning real estate
and financial affairs; publication and publishing of reports
concerning the real estate market; organisation of information
and professional education events; publication of market
reports.

35 Services de gestion, notamment conseil d'ordre
économique auprès d'entreprises; services de marketing pour
le compte de propriétaires de bâtiments; relations publiques.

36 Services d'assurance; services financiers;
opérations monétaires; opérations immobilières; services
d'agences immobilières; mise à disposition d'offres
d'investisseurs et demandes de locataires; placement de fonds;
agences d'assurance et gestion de portefeuilles d'assurances;
aide à l'investissement; acquisition de terrains, projets
immobiliers et bâtiments.

41 Organisation de séminaires dans le domaine des
opérations immobilières et financières; publication et édition
de bulletins sur le marché de l'immobilier; organisation de
manifestations à caractère informatif et de formation
professionnelle; publication de bulletins sur le marché.
(822) DE, 08.12.1995, 395 245 56.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 11.01.2002 774 250
(180) 11.01.2012
(732) HB REAVIS GROUP, a.s.

Plynárenská 1
SK-821 09 Bratislava (SK).

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

35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; recherches de marché.

36 Courtage en biens immobiliers; affermage de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; agences
immobilières.

37 Construction; supervision (direction) de travaux de
construction; informations en matière de construction.

42 Génie (travaux d'ingénieurs).
(822) SK, 11.01.2002, 197 739.
(300) SI, 27.07.2001, 2269-2001.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 24.01.2002 774 251
(180) 24.01.2012
(732) D.O.O. EMINENT,

Preduzece za proizvodnju i promet
3-5, Ber Imre
YU-24000 SUBOTICA (YU).

(531) 26.2; 27.5.
(566) La légende tout autour du monde.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements et chaussures.

(822) YU, 24.01.2002, 44283.
(300) YU, 28.08.2001, Z-2001/1338.
(831) AT, BA, BX, DE, HR, IT, RU, SI.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 252
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this

class).
28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143741.6/12.
(300) DE, 18.07.2001,  30143741.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 253
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property 

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143734.3/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143734.3/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 254
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et maintenance de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143742.4/12.

(300) DE, 18.07.2001, 30143742.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 10.10.2001 774 255
(180) 10.10.2011
(732) MIDORI ANZEN CO., LTD

4-3, 5 Chome, Hiroo,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0012 (JP).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Safety footwear, footwear for protection against
accidents; footwear with safety or protective toe cap other than
special sports footwear.

25 Shoes, footwear, including work shoes,
occupational footwear, clodhoppers, sports shoes, overshoes,
boots, shoes for cold weather, insole, outer soles.

 9 Chaussures de sécurité, chaussures de protection
contre les accidents; chaussures avec embouts de sécurité ou
de protection autres que les chaussures de sports spéciales.

25 Souliers, chaussures, y compris chaussures de
travail, chaussures professionnelles, sabots, chaussures de
sports, couvre-chaussures, bottes, chaussures pour le froid,
semelles intérieures, semelles extérieures.
(821) JP, 12.09.2001, 2001-82409.
(822) JP, 02.04.1999, 4258720.
(832) CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 04.09.2001 774 256
(180) 04.09.2011
(732) SOPRA

ZAE Les Glaisins
F-74940 ANNECY LE VIEUX (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) 1.5; 3.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 293, rouge Pantone 032 et jaune Pantone

145. / Blue Pantone 293, red Pantone 032 and yellow
Pantone 145.

(511)  9 Support magnétiques pour ordinateurs, tous
logiciels et progiciels enregistrés concernant tous domaines
d'activités confondus.

16 Supports papiers ou cartons pour programmes
d'ordinateurs.

35 Services d'enregistrement, transcriptions,
compilations et transmissions de données informatiques;
services de saisie informatique.
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38 Services de communication à savoir services de
communication pour le biais d'un serveur télématique; services
de transmissions de données informatiques.

41 Services de formation dans le secteur de
l'informatique.

42 Services d'analyse et de programmation pour
ordinateurs; services de location de temps d'accès à une base
de données.

 9 Magnetic media for computers, all recorded
computer software and software packages relating to all fields
of activity.

16 Paper or cardboard media for computer
programs.

35 Computer data recording, transcribing, compiling
and transmitting services; computer data capture services.

38 Communication services namely communication
services by means of a data communications server; computer
data transmission services.

41 Computer training.
42 Computer analysis and programming; leasing

access time to a computer database.
(822) FR, 07.03.2001, 01 3 087 268.
(300) FR, 07.03.2001, 01 3 087 268.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 257
(180) 21.12.2011
(732) ETABLISSEMENTS

GREGOIRE BESSON ET CIE
Montigne sur Moine
F-49230 MONTFAUCON SUR MOINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511)  7 Matériel agricole, notamment charrues, bineuses,
planteuses, repiqueuses, cultivateurs, pulvérisateurs,
motoculteurs.

 7 Farming equipment, including ploughs, hoeing
machines, planting machines, transplanters, cultivators,
pulverisers, rotary tillers.
(822) FR, 06.05.1988, 1 463 981.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, PL, RO, RU,

SK, UA, UZ.
(832) AU, DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 258
(180) 21.12.2011
(732) TEXTILES WELL

Usine de l'Elze,
F-30120 Le Vigan (FR).

(541) caractères standard
(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas,
collants, chaussettes, lingerie de corps, bonneterie, protège-
pieds (protège-bas) et socquettes.
(822) FR, 13.08.2001, 01 3 116 636.
(300) FR, 13.08.2001, 01 3 116 636.
(831) BX, ES, PT.
(580) 28.02.2002

(151) 08.10.2001 774 259
(180) 08.10.2011
(732) Topcall International Aktiengesellschaft

1, Talpagasse
A-1230 WIEN (AT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 37 Construction of telecommunication installations.

38 Telecommunications.
42 Technical planning of telecommunication

installations and computer programming for
telecommunications; consulting concerning the field of
telecommunications.

37 Construction d'installations de
télécommunications.

38 Télécommunications.
42 Planification technique d'installations de

télécommunications et programmation informatique pour
installations de télécommunications; conseils en matière de
télécommunications.
(822) AT, 01.09.2001, 198 761.
(300) AT, 23.04.2001, AM 2985/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 260
(180) 20.12.2011
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(511) 25 Bas, collants, mi-bas et socquettes.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3 106 851.
(300) FR, 20.06.2001, 01 3 106 851.
(831) BX.
(580) 28.02.2002
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(151) 14.12.2001 774 261
(180) 14.12.2011
(732) IMV TECHNOLOGIES

18 rue Georges Clémenceau
F-61300 L'AIGLE (FR).

(541) caractères standard
(511) 10 Sachets-dose destinés à contenir de la semence
animale pour l'insémination d'animaux.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3107 188.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 188.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

(151) 14.12.2001 774 262
(180) 14.12.2011
(732) AGRI-FOOD HOLDING S.A.,

société anonyme
Rue Beaumont 17
L-1219 Luxembourg (LU).

(842) Société anonyme, Belgique

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Jambon, saucisse, 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, y compris épiceries
fines; glace à rafraîchir.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Ham, sausage, meat, fish, poultry and game; meat

extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.

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

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) BX, 10.10.2001, 698764.
(300) BX, 17.07.2001, B02001C000803.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, SI, SK, YU.

(832) JP, NO.
(580) 28.02.2002

(151) 24.12.2001 774 263
(180) 24.12.2011
(732) COMPAGNIE GENERALE LAITIERE

(société anonyme)
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Lait, fromages, produits laitiers.

29 Milk, cheese, dairy products.
(822) FR, 18.06.2001, 01 3 107 309.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 264
(180) 20.12.2011
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES, 20, 

avenue Raymond Aron, F-92160 Antony (FR).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(511)  5 Fongicide, préparation pour détruire les animaux
nuisibles.

 5 Fungicide, preparation for destroying vermin.
(822) FR, 25.06.2001, 01 3 107 621.
(300) FR, 25.06.2001, 013107621.
(831) AT, BX, CU, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KE, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR, ZM.
(527) GB.
(580) 28.02.2002



202 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

(151) 21.03.2001 774 265
(180) 21.03.2011
(732) ProSiebenSat.1 Media AG

7, Medienallee
D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et agents pour blanchir les
dents.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
électroniques, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du
son, d'images et de données de toutes sortes; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques
acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo,
disquettes, tous les produits précités sous forme préenregistrée
et non préenregistrée; CD-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 inclus bracelets
pour montres et boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 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 inclus 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
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 placement 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'ordinateur),
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-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'ordinateur.
(822) DE, 04.01.2001, 300 71 527.7/38.
(300) DE, 25.09.2000, 300 71 527.7/38.
(831) BY, CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SK, UA.
(580) 28.02.2002
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(151) 21.12.2001 774 266
(180) 21.12.2011
(732) GUINOT, Société Anonyme

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 20.1; 26.4; 27.5.
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes non médicamenteuses pour la peau.

 3 Soaps, perfumery products, essential oils,
cosmetics, non-medicated skin creams.
(822) FR, 19.07.2001, 01 3 112 457.
(300) FR, 19.07.2001, 01 3 112 457.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 267
(180) 08.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 21.08.2001, 30143756.4/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30143756.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 268
(180) 20.12.2011
(732) GUERLAIN S.A.

68, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société ANONYME, FRANCE
(750) GUERLAIN S.A. Direction Juridique/M. Daniel 

PONSY, 125, rue du Président Wilson, F-92593 
LEVALLOIS PERRET (FR).

(511)  3 Produits de soins pour le visage et le corps à usage
cosmétique.

 3 Body and face care products for cosmetic use.
(822) FR, 12.09.2001, 01 3 121363.
(300) FR, 12.09.2001, 01 3 121 363.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 11.01.2002 774 269
(180) 11.01.2012
(732) HB REAVIS GROUP, a.s.

Plynárenská 1
SK-821 09 Bratislava (SK).

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

35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; recherches de marché.

36 Courtage en biens immobiliers; affermage de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; agences
immobilières.

37 Construction; supervision (direction) de travaux de
construction; informations en matière de construction.

42 Génie (travaux d'ingénieurs).
(822) SK, 11.01.2002, 197 738.
(300) SI, 27.07.2001, 2268-2001.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 270
(180) 21.12.2011
(732) EAU ET FEU

Société anonyme
82, rue Lesage
F-51100 REIMS (FR).

(511)  1 Produits émulsifiants utilisés dans la lutte contre
l'incendie.

 2 Emulsions (peintures) à l'épreuve du feu.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 387.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3111387.
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(831) RU.
(580) 28.02.2002

(151) 31.01.2002 774 271
(180) 31.01.2012
(732) HEMOFARM Koncern A.D.

farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
bb, Beogradski put
YU-26300 Vrsac (YU).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 16.09.1994, 38437.
(831) DZ.
(580) 28.02.2002

(151) 23.01.2002 774 272
(180) 23.01.2012
(732) Hymite ApS

DTU, Bygn. 404
DK-2800 Lyngby (DK).

(842) a private limited company, Denmark

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

 9 Components for optical communication.
40 Treatment of articles in the form of encapsulation

of components, including of components for optical
communication; assembling (for others) of components,
including components for optical communication.

 9 Composants pour la communication optique.
40 Traitement de produits sous forme d'encapsulation

de composants, notamment de composants pour la
communication optique; assemblage (pour le compte de tiers)
de composants, notamment de composants pour la
communication optique.
(821) DK, 28.08.2001, VA 2001 03204.
(822) DK, 12.11.2001, VR 2001 04553.
(300) DK, 28.08.2001, VA 2001 03204.
(832) CN, JP.
(580) 28.02.2002

(151) 23.01.2002 774 273
(180) 23.01.2012
(732) Hymite ApS

DTU, Bygn. 404
DK-2800 Lyngby (DK).

(842) a private limited company, Denmark

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

 9 Components for optical communication.
40 Treatment of articles in the form of encapsulation

of components, including of components for optical
communication; assembling (for others) of components,
including components for optical communication.

 9 Composants pour la communication optique.

40 Traitement de produits sous forme d'encapsulation
de composants, notamment de composants pour la
communication optique; assemblage (pour le compte de tiers)
de composants, notamment de composants pour la
communication optique.
(821) DK, 24.10.2001, VA 2001 04008.
(822) DK, 14.11.2001, VR 2001 04600.
(300) DK, 24.10.2001, VA 2001 04008.
(832) CN, JP.
(580) 28.02.2002

(151) 19.09.2001 774 274
(180) 19.09.2011
(732) S.P.C. FRANCE

287, rue des Mercières
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  7 Appareil de remplissage (machine) pour les
liquides de faible à forte viscosité, utilisant des pompes
volumétriques de type piston et cylindre sans joint;
remplisseuse autonome (machine); pompe (machine) à piston
plongeur sans joint avec ou sans distributeur; distributeur
rotatif (machine); tiroirs sans joint (parties des machines
susmentionnées).

 9 Distributeur rotatif.
 7 Filling apparatus (machine) for low- to high-

viscosity fluids, which use sealless piston- and cylinder-type
positive displacement pumps; autonomous filling machines;
sealless plunger pumps with or without manifold; rotary
distributor (machine); sealless slide valves (parts of the above-
mentioned machines).

 9 Rotary distributor.
(822) FR, 19.03.2001, 013089747.
(300) FR, 19.03.2001, 013089747.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002
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(151) 21.12.2001 774 275
(180) 21.12.2011
(732) Ndao Ndie'me'

Route de Chancy 28
CH-1213 Petit-Lancy (CH).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements, chapellerie.
(822) CH, 05.03.1997, 440367.
(831) FR.
(580) 28.02.2002

(151) 12.12.2001 774 276
(180) 12.12.2011
(732) Hugentobler Kochsysteme HG 3000 AG

Grubenstrasse 107
CH-3322 Schönbühl-Urtenen (CH).

(541) caractères standard
(511) 11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) CH, 19.10.2001, 492734.
(300) CH, 19.10.2001, 492734.
(831) AT, DE.
(580) 28.02.2002

(151) 09.01.2002 774 277
(180) 09.01.2012
(732) MRC AG

Lerchenfeldstrasse 5
CH-9014 St. Gallen (CH).

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

 9 Appareils de mesure, de réglage et contrôle;
hardware et software pour ordinateurs; systèmes de traitement
de données; équipements de laboratoires pour recueillir des
germes, particules et échantillons.

42 Recherche scientifique; établissement de
programmes pour le traitement des données; essais, à savoir
analyses de la qualité pour certifications.
(822) CH, 12.10.2001, 493603.
(300) CH, 12.10.2001, 493603.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 23.01.2002 774 278
(180) 23.01.2012
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

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

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur.
21 Récipients et ustensiles pour le ménage et la

cuisine (ni en métaux, ni en plaqué).
37 Construction, réparation, services d'installation.

(822) CH, 22.07.1997, 456964.
(831) AT, DE, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 24.01.2002 774 279
(180) 24.01.2012
(732) Laufbahnvision

Maria Gerber
Weinbergstrasse 102
CH-8006 Zürich (CH).

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 28.12.2001, 494046.
(300) CH, 28.12.2001, 494046.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 280
(180) 13.12.2011
(732) Brink Westmaas B.V.

Viltweg 1a
NL-3295 KT 's-Gravendeel (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Vehicles for locomotion by land.

12 Véhicules de transport terrestre.
(822) BX, 19.04.1999, 653686.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002
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(151) 22.01.2002 774 281
(180) 22.01.2012
(732) Josef Felber

Resedastrasse 20
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 24.13; 24.17; 26.1.
(550) marque tridimensionnelle
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en

blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge.

(511) NCL(8)
 5 Bonbons médicaux aux herbes contre la toux et les

refroidissements.
30 Sucreries aux herbes, notamment bonbons aux

herbes.
(822) CH, 17.09.2001, 492896.
(300) CH, 17.09.2001, 492896.
(831) AT, BX, DE.
(580) 28.02.2002

(151) 23.01.2002 774 282
(180) 23.01.2012
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

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

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation

et de production de vapeur; installations sanitaires et
installations de filtrage d'air.

17 Matières pour l'insonorisation.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction.
21 Récipients et ustensiles pour le ménage, la

buanderie, le bain et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué).

37 Construction; réparation et assainissement;
services d'installation.
(822) CH, 09.11.1998, 460321.

(831) AT, DE, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 23.01.2002 774 283
(180) 23.01.2012
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

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

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation,

de production de vapeur, installations sanitaires,
insonorisation et filtration d'air.

19 Matériaux et tuyaux rigides non métalliques pour
la construction.

21 Récipients et ustensiles pour le ménage, la
buanderie, le bain et la cuisine.

37 Construction, réparation, assainissement, services
d'installation.
(822) CH, 27.01.1998, 453578.
(831) AT, DE, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 30.01.2002 774 284
(180) 30.01.2012
(732) DaKaeLag

Bergstrasse 51
CH-8704 Herrliberg (CH).

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

 9 Publications électroniques téléchargeables, à
savoir cartes géographiques, cartes routières, guides
touristiques, revues sous forme électronique; programmes
d'ordinateurs enregistrés, notamment comme matériel
didactique.

16 Produits de l'imprimerie, cartes géographiques,
cartes routières, guides touristiques, revues, matériel
didactique (à l'exception des appareils).

35 Publication de textes publicitaires; publicité.
(822) CH, 11.01.2002, 494184.
(300) CH, 30.01.2002, 494184.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 10.09.2001 774 285
(180) 10.09.2011
(732) H&O EQUIPMENTS N.V./S.A.

Ninovesteenweg 198
B-9320 Erembodegem (BE).
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(531) 27.5.
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; plasters, materials for dressings; disinfectants;
material for stopping teeth; dental wax; reagents for clinical
laboratory tests.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments; endoscopes and cold light sources, all for medical
use; analysis apparatus for medical use; blood group analysing
instruments; electrophoresis apparatus; immunity analysing
instruments; furniture for medical use and beds for endoscopic
research; catheters; prostheses; medical pumps; microscopes
for medical use; coagulation instruments; lasers for medical
use; bio stimulators; pumps for use with surgical and medical
apparatus; trolleys and workstations, all custom made for
medical use; endoscopy apparatus and instruments;
fibroscopes for medical use; photographic apparatus for
medical use in vivo; dilation catheters; endomyocardial biopsy
apparatus and instruments; bronchoscopy apparatus and
instruments; laparoscopy apparatus and instruments; forceps;
scissors for surgical use; probes for medical use; diathermy
apparatus; cannulae; trocars; uterine manipulation apparatus
and instruments; oesophageal dilation apparatus and
instruments; prosthetic tubes; surgical apparatus for
introducing prosthetic tubes into the body; cystoscopy
apparatus and instruments; ultrasonic cleaners; medical
suction pumps; endoscopic suspension apparatus; patients'
couches, chairs and beds; video endoscopes for medical use;
endoscopes and instruments for alleviating the effects of
surgery; light sources for medical use; endoscopic gas
insufflation regulators; apparatus and instruments for dental
research; parts and fittings for all aforesaid goods, not included
in other classes.

11 Apparatus for lighting, heating, cooling and
drying; disinfectant apparatus; sterilizers, autoclaves; parts and
fittings for all aforesaid products, not included in other classes;
sterilising apparatus for medical and surgical apparatus and
instruments.

16 Publications, books, magazines (weeklies or
periodicals); photographs.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériaux pour pansements;
désinfectants; matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire;
réactifs pour tests de laboratoires cliniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et vétérinaires; endoscopes et sources de lumière froide, tous
à usage médical; appareils d'analyse à usage médical;
instruments pour la détermination des groupes sanguins;
appareils d'électrophorèse; instruments de test d'immunité;
mobilier à usage médical et lits pour explorations
endoscopiques; cathéters; prothèses; pompes à usage
médical; microscopes à usage médical; appareils de mesure
des temps de coagulation; lasers à usage médical;
biostimulateurs; pompes destinées à être utilisées avec des
appareils chirurgicaux et médicaux; chariots et postes de
travail, tous réalisés sur mesure et à usage médical; appareils
et instruments d'endoscopie; fibroscopes à usage médical;
appareils photographiques pour un usage médical in vivo;
cathéters de dilatation; appareils et instruments de biopsie
endomyocardique; appareils et instruments de bronchoscopie;
appareils et instruments de laparoscopie; forceps; ciseaux à
usage chirurgical; sondes à usage médical; appareils de
diathermie; canules; trocarts; appareils et instruments pour la
manipulation de l'utérus; appareils et instruments de
dilatation oesophagienne; drains de prothèse; appareils
chirurgicaux pour l'introduction de drains de prothèse dans
l'organisme; appareils et instruments de cystoscopie;
appareils de nettoyage par ultra-sons; pompes aspiratrices à
usage médical; appareils de suspension pour l'endoscopie;
divans, chaises et lits d'examen; endoscopes vidéo à usage
médical; endoscopes et instruments utilisés pour pallier les
inconvénients des suites d'actes chirurgicaux; sources
lumineuses à usage médical; régulateurs de pression pour
l'insufflation de gaz à usage endoscopique; appareils et
instruments pour la recherche dans le domaine dentaire;

pièces et accessoires pour tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
refroidissement et de séchage; appareils de désinfection;
stérilisateurs, autoclaves; éléments et accessoires pour tous
les produits précités, non compris dans d'autres classes;
stérilisateurs pour appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux.

16 Publications, livres, revues (hebdomadaires ou
périodiques); photographies.
(822) BX, 12.03.2001, 691116.
(300) BX, 12.03.2001, 691116.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 26.11.2001 774 286
(180) 26.11.2011
(732) Ozone Community Corporation

12-6, Sendagaya 3-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051 (JP).

(531) 2.3; 27.5.
(511)  9 Spectacles (eyeglasses and goggles); phonograph
records; gloves for protection against accidents; fireproof
garments; exposed cinematographic films; exposed slide
films; slide film mounts; recorded video discs and tapes;
weight belts; wetsuits; inflatable swimming floats; air tanks;
swimming flutter boards; regulators; consumer video games.

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and
toothpick holders of precious metal; jewel cases of precious
metal; candles extinguishers and candlesticks of precious
metal; purses and wallets of precious metal; shoe ornaments of
precious metal; powder compacts of precious metal; smokers'
articles of precious metal; ornaments (jewellery); cuff links;
semi-worked precious stones and their imitations; clocks and
watches; trophies; commemorative shields; keyrings.

16 Paper and cardboard; industrial packaging
containers of paper; towels of paper; table napkins of paper;
hand towels of paper; handkerchiefs of paper; paper patterns;
tailors' chalk; table cloths of paper; blinds of paper; banners of
paper; flags of paper; babies' diapers of paper; baggage tags;
printed matter; paintings and calligraphic works; photographs,
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photograph stands; playing cards; stationery and study
materials.

18 Raw hides; raw skins; tanned leather; raw furskins;
leather straps and laces; bags; pouches and the like; vanity
cases (not fitted); metal bag fittings; purse frames; umbrellas
and their parts.

20 Furniture; industrial packaging containers of
wood; industrial packaging containers of bamboo; corks;
plastic stoppers; plastic lids and caps; wooden stoppers;
wooden lids and caps; cushions; Japanese floor cushions
(zabuton); pillows; mattresses; beds for household pets; hand-
held flat fans; hand-held folding fans; shopping baskets; tool
boxes (not of metal); bead curtains for decoration; drinking
straws; trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitate); oriental folding partition screens (byoubu);
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
hanging boards (Japanese style pegboards using positional
hooks); benches, hat hooks (not of metal); mannequins;
costume stands; upright signboards of wood or plastics; letter
boxes (not of metal or masonry) cradles; infant walkers; plastic
sculptures; futons and quilts.

24 Personal articles of woven textile (not for wear);
table napkins of textile; dish cloths; bed sheets; futon and quilt
cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases (pillow
slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile;
blinds of textile; curtains; table cloths (not of paper); shower
curtains; toilet seat covers of textile; labels of cloth; billiard
cloth (baize); banners and flags (not of paper).

25 Outerclothing; overclothes; sweaters and the like;
shirts and the like; nightwear; underwear (underclothing);
swimwear (bathing suits); swimming caps (bathing caps);
Japanese traditional clothing; aprons (for wear); collar
protectors (for wear); socks and stockings; puttees; fur stoles;
shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); covers for
Japanese style socks (tabi covers); gloves and mittens
(clothing); babies' diapers of textiles; neckties; neckerchieves;
bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supporters;
mufflers; ear muffs; hoods; sedge hats (sugegasa); nightcaps;
headgear for wear; garters; stocking suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; shoes and boots; shoe
dowels; shoe pegs; tongue or pullstrap for shoes and boots;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals
(zori); masquerade costumes; special sportswear; special
sports footwear; horse-riding boots.

26 Braids; buttons and the like; sewing boxes;
insignias for wear (not of precious metal); badges for wear (not
of precious metal); buckles for clothing (clothing buckles);
brooches for clothing; special sash clips for obi (obi-dome);
bonnet pins (not of precious metal); ornamental emblems for
front of jackets; brassards; armbands; hair ornaments; shoe
ornaments (not of precious metal); shoe eyelets; shoe laces;
metal fasteners for shoes and boots.

28 Game machines and apparatus; billiard equipment;
dice; Japanese dice game (sugoroku); dice cups; dominoes;
toys; dolls; toys for domestic pets; sports equipment.

34 Tobacco; cigarette paper; smokers' articles (not of
precious metal); matches.

 9 Lunettes (verres oculaires et lunettes de
protection); disques à microsillons; gants pour la protection
contre les accidents; vêtements ignifuges; films
cinématographiques impressionnés; pellicules à diapositives
impressionnées; montures de diapositive; bandes et disques
vidéo préenregistrés; ceintures de lest; combinaisons de
plongée; flotteurs gonflables pour la natation; bouteilles d'air
comprimé; planches de natation; détendeurs; jeux vidéo grand
public.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en
métaux précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, salières,
coquetiers, porte-serviettes, ronds de serviettes, plateaux et
porte-cure-dents en métaux précieux; coffrets à bijoux en
métaux précieux; éteignoirs de bougies et bougeoirs en métaux
précieux; porte-monnaie et portefeuilles en métaux précieux;

parures pour chaussures en métaux précieux; poudriers en
métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux;
parures (bijoux); boutons de manchettes; pierres précieuses
mi-ouvrées et leurs imitations; montres, horloges et pendules;
trophées; blasons commémoratifs; porte-clés.

16 Papier et carton; récipients en papier de
conditionnement industriel; essuie-mains en papier; serviettes
de table en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs
en papier; patrons en papier; craie pour tailleurs; nappes en
papier; stores en papier; banderoles en papier; drapeaux en
papier; couches en papier; étiquettes pour bagages; imprimés;
peintures et oeuvres calligraphiques; photographies, supports
pour photographies; cartes à jouer; articles de papeterie et
fournitures scolaires.

18 Peaux et cuirs à l'état brut; cuir tanné; fourrures
non travaillées; sangles et lanières en cuir; sacs; pochettes et
articles équivalents; mallettes vides pour produits de
maquillage; garnitures métalliques de sac; structures de base
de porte-monnaie; parapluies et leurs composants.

20 Meubles; emballages industriels en bois;
récipients en bambou de conditionnement industriel;
bouchons de liège; bouchons en matières plastiques;
couvercles et capsules en plastique; bouchons en bois;
couvercles et capsules en bois; coussins; coussins de sol
japonais (zabuton); oreillers; matelas; couchettes pour
animaux d'intérieur; éventails; éventails pliants; sacs à
provisions; caisses à outils (non métalliques); rideaux de
perles pour la décoration; pailles à boire; plateaux (non
métalliques); sacs de couchage pour le camping; distributeurs
d'essuie-mains (non métalliques); séparations orientales
autoporteuses constituées d'un seul panneau (tsuitate);
séparations orientales autoporteuses et pliantes (byoubu);
plaques nominatives et plaques nominatives de porte d'entrée
(non métalliques); hampes; tableaux à suspendre (panneaux
de style japonais à crochets de réglage); bancs, patères à
chapeaux (non métalliques); mannequins; bustes pour
tailleurs; enseignes verticales en bois ou plastique; boîtes aux
lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), berceaux; trotteurs
pour enfants; sculptures en plastique; futons et couettes.

24 Articles personnels en textiles tissés (autres que
pour l'habillement); serviettes de table en matières textiles;
torchons à vaisselle; draps de lit; housses pour couettes et
futons (linge de maison); toiles à futons (futons non garnis);
taies d'oreillers; couvertures; housses de siège en matières
textiles; tentures murales en matières textiles; stores en
matières textiles; rideaux; nappes non en papier; rideaux de
douche; abattants de w.-c. en matières textiles; étiquettes en
tissu; tapis de billards (serge); banderoles et drapeaux (non en
papier).

25 Vêtements de dessus; surtouts; pull-overs et
articles similaires; chemises et articles équivalents; vêtements
de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain (maillots de bains);
bonnets de bain; vêtements japonais traditionnels; tabliers
(habillement); protège-cols (pour l'habillement); bas et
chaussettes; bandes molletières; étoles (fourrures); châles;
écharpes; chaussettes japonaises (tabi); housses pour
chaussettes japonaises (couvre-tabi); gants et moufles
(articles d'habillement); couches en matières textiles;
cravates; mouchoirs de cou; bandanas (foulards); vêtements
chauds; cache-nez; couvre-oreilles; capuchons; chapeaux en
laiche (sugegasa); bonnets de nuit; couvre-chefs; jarretières;
jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour
l'habillement; chaussures et bottes; pointes pour chaussures;
chevilles pour chaussures; languettes pour chaussures et
bottes; clous de chaussures; pièces métalliques de protection
pour chaussures et bottes; sabots japonais en bois (geta);
sandales japonaises (zori); déguisements; vêtements spéciaux
pour le sport; chaussures spéciales pour le sport; bottes
d'équitation.

26 Galons, soutaches et tresses; boutons et objets
similaires; boîtes à couture; écussons pour l'habillement (non
en métaux précieux); insignes non en métaux précieux;
boucles (accessoires d'habillement); broches pour
l'habillement; clips spéciaux de ceinture de judo (boucles
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d'obi); épingles de chapeau (non en métaux précieux);
insignes décoratifs pour devants de vestes; brassards; articles
décoratifs pour les cheveux; parures pour chaussures (non en
métaux précieux); oeillets pour chaussures; lacets de
chaussures; articles de fixation métalliques pour chaussures et
bottes.

28 Machines et appareils de jeu; matériel pour jeux
de billard; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à
dés; jeux de dominos; jouets; poupées; jouets pour animaux
domestiques; équipements sportifs.

34 Tabac; papier à cigarette; articles pour fumeurs
(non en métaux précieux); allumettes.
(821) JP, 14.06.2001, 2001-54059.
(300) JP, 14.06.2001, 2001-54059.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 287
(180) 17.12.2011
(732) EMIDIA HEATER

Via della Moscova, 60
I-20146 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions capillaires; dentifrices.
(822) IT, 07.03.1995, 644944.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 20.08.2001 774 288
(180) 20.08.2011
(732) Wöhlk Contact-Linsen GmbH

Bürgermeister-Schade-Strasse 16
D-24232 Schönkirchen (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Liquides et solutions pour les yeux et les verres de
contact; produits d'entretien pour verres de contact, à savoir
produits pour laver, nettoyer, polir et dégraisser, en particulier
solutions pour nettoyer, conserver et polir les verres de contact.

 9 Verres de contact.
(822) DE, 23.05.2001, 301 11 551.6/09.
(300) DE, 20.02.2001, 301 11 551.6/09.
(831) AT, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 20.08.2001 774 289
(180) 20.08.2011
(732) Wöhlk Contact-Linsen GmbH

Bürgermeister-Schade-Strasse 16
D-24232 Schönkirchen (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Liquides et solutions pour les yeux et les verres de
contact; produits d'entretien pour verres de contact, à savoir
produits pour laver, nettoyer, polir et dégraisser, en particulier
solutions pour nettoyer, conserver et polir les verres de contact.

 9 Verres de contact.
(822) DE, 04.05.2001, 301 11 959.7/09.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 959.7/09.
(831) AT, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 22.11.2001 774 290
(180) 22.11.2011
(732) Marap Handelsgesellschaft m.b.H.

35/7, Diefenbachgasse
A-1150 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, vert.
(511) 29 Fruits et légumes séchés; huiles et graisses
comestibles; fruits et légumes conservés (conserves); huile de
sésame; pignes (traitées); noix et noisettes (traitées); amandes
(traitées); noix de coco (traitées); raisins secs; poissons non
vivants; cerneaux de noix; tous les produits précités étant
obtenus à partir de matières naturelles et sans additifs
chimiques.

30 Riz, farines et préparations faites de céréales; orge
mondé, farine d'orge, orge égrugé; épices; vinaigre, noix de
muscade; müsli; tous les produits précités étant obtenus à partir
de matières naturelles et sans additifs chimiques.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres
classes à l'exception des pommes de terre, des concombres
(cornichons) et des olives; semences non comprises dans
d'autres classes; aliments pour les animaux; malt; graines de
céréales, orge; sésame; fruits et légumes frais; noix, noisettes,
amandes, pignes, noix de coco, cacahuètes; sons; légumes
secs, fruits secs; tous les produits précités étant obtenus à partir
de matières naturelles et sans additifs chimiques.
(822) AT, 15.11.2001, 200 449.
(300) AT, 25.07.2001, AM 5294/2001.
(831) DE.
(580) 28.02.2002
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(151) 29.11.2001 774 291
(180) 29.11.2011
(732) EDUCELL ZELLKULTIVIERUNG

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS GMBH
1, Magnesitstraße
A-3500 Krems an der Donau (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, sérums,
cultures cellulaires à usage pharmaceutique et à usage médical.

10 Succédanés de cartilage (produit pharmaceutique).
 5 Pharmaceutical and medicinal products, serums,

cell cultures for pharmaceutical and medical purposes.
10 Cartilage substitutes (pharmaceutical product).

(822) AT, 12.10.2001, 199 740.
(300) AT, 05.07.2001, AM 4809/2001.
(831) HU, PL.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 29.11.2001 774 292
(180) 29.11.2011
(732) EDUCELL ZELLKULTIVIERUNG

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS GMBH
1, Magnesitstraße
A-3500 Krems an der Donau (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, sérums,
cultures cellulaires à usage pharmaceutique et à usage médical.

10 Peau artificielle (produit pharmaceutique).
 5 Pharmaceutical and medicinal products, serums,

cell cultures for pharmaceutical and medical purposes.
10 Artificial skin (pharmaceutical product).

(822) AT, 12.10.2001, 199 741.
(300) AT, 05.07.2001, AM 4810/2001.
(831) HU, PL.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 04.12.2001 774 293
(180) 04.12.2011
(732) ACEITES MANZANO, S.A.

Avda. Calvo Sotelo, 107,
E-30130 BENIEL (MURCIA) (ES).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles.

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,
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des
boissons; boissons et jus de fruits.
(822) ES, 05.10.1995, 1.736.747.
(822) ES, 05.09.1995, 1.736.748.
(822) ES, 05.11.2001, 2.406.675.
(300) ES, 08.06.2001, 2.406.675, classe 29.
(831) CZ, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 14.01.2002 774 294
(180) 14.01.2012
(732) Uresa Anstalt

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

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

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies.

40 Services de reliure.
41 Publication et édition des produits de l'imprimerie.
42 Photographies.

(822) LI, 25.09.2001, 12288.
(300) LI, 25.09.2001, 12288.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(580) 28.02.2002

(151) 11.12.2001 774 295
(180) 11.12.2011
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 1.1; 26.3.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services de recherche, de développement et de
conception de nouveaux produits, notamment dans le domaine
médical ou pharmaceutique; services rendus par des
laboratoires, services d'informations en matière médicale ou
scientifique, services d'informations techniques dans le
domaine médical, pharmaceutique ou scientifique.
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 5 Pharmaceutical, veterinary preparations, hygienic
products for medicine and personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings (except for instruments); material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants (other than
soaps); preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

42 Research, development and design services in
relation to new products, particularly in the medical and
pharmaceutical fields; services provided by laboratories,
medical or scientific information services, technical
information services in the medical, pharmaceutical or
scientific fields.
(822) FR, 05.07.2001, 013109781.
(300) FR, 05.07.2001, 013109781.
(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, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GB, IE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(851) EE, GE, GR, IS, NO, SE, TM. - Liste limitée à la classe

5. / List limited to class 5.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; breuvages
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage
médical; préparations alimentaires 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 preparations;
hygienic products for medicine and personal hygiene; dietetic
beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic food preparations
adapted for medial purposes; food for babies; plasters,
material for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(580) 28.02.2002

(151) 14.01.2002 774 296
(180) 14.01.2012
(732) Baldrich International AG

Neugut
CH-8304 Wallisellen (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

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).
 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.

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) CH, 17.08.2001, 493751.
(300) CH, 17.08.2001, 493751.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 14.01.2002 774 297
(180) 14.01.2012
(732) Dr. Gudrun G. Vogt Baatiche

Seegartenstrasse 6
CH-8008 Zürich (CH).

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

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), papier, carton et produits en ces
matières, compris dans cette classe.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour les questions de personnel; aide à la direction
des affaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; recherche de marché (marketing); tous les services
précités aussi par réseaux informatiques globaux (Internet).

41 Formation et formation continue pour entreprises,
administrations, organisations et institutions; élaboration de
concepts pour la formation en gestion d'entreprises;
organisation et conduite de séminaires, de conférences et de
congrès; tous les services précités aussi par réseaux
informatiques globaux (Internet).
(822) CH, 29.08.2001, 493752.
(300) CH, 29.08.2001, 493752.
(831) AT, BX, DE, HU.
(580) 28.02.2002

(151) 23.01.2002 774 298
(180) 23.01.2012
(732) Rivopharm S.A.

CH-6928 Manno (CH).

(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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
(822) CH, 21.02.2001, 488525.
(831) CZ, SK.
(580) 28.02.2002

(151) 29.01.2002 774 299
(180) 29.01.2012
(732) Securiton AG

20, Alpenstrasse,
CH-3052 Zollikofen (CH).

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

 9 Dispositifs et installations de sécurité, dispositifs
et installations de contrôle d'accès, dispositifs et installations
de saisie de temps.
(822) CH, 30.10.2001, 494136.
(300) CH, 30.10.2001, 494136.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 09.11.2001 774 300
(180) 09.11.2011
(732) Franz Viegener II GmbH & Co. KG

Ennester Weg 9
D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Pipes and pipe connecting parts made of metal for
supply installations for water, gas and heat in buildings.

 6 Tuyaux et raccords de tuyaux métalliques pour des
installations d'approvisionnement en eau, gaz et chauffage
dans des bâtiments.
(822) DE, 24.01.2001, 300 80 803.8/06.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 13.09.2001 774 301
(180) 13.09.2011
(732) Helvetisches Münzkontor GmbH

Am Heerbach 5
D-63857 Waldaschaff (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 24.1; 27.5.
(511)  6 Common metals and their alloys; goods of
common metal (included in this class).

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; watches; coins; medals.

16 Paper, cardboards and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; stamps.

 6 Métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques (compris dans cette classe).

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; montres; pièces de monnaie;
médailles.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; timbres.
(822) DE, 10.08.2001, 301 19 468.8/14.
(831) AT.
(832) TR.
(580) 28.02.2002

(151) 27.08.2001 774 302
(180) 27.08.2011
(732) Klaud-Joachim Hindorf

Brückerhofstr. 21
D-44269 Dortmund (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et systèmes mécaniques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs,
appareils extincteurs; appareils pour le traitement de
l'information et installations de traitement de l'information
composées à partir de ces appareils, écrans et supports
d'écritures (y compris pour des écritures modifiées
électroniquement); programmes (logiciels) enregistrés sur des
supports de données pour le traitement des données; systèmes
d'apprentissage en modules, c'est-à-dire systèmes assistés par
ordinateur depuis une centrale et récepteurs pour échanges de
données.

16 Papier, carton et articles en papier et en carton non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; colle à papier et pour papeterie ou à
usage domestique; accessoires pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception des
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meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); emballages en plastique non
compris dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; imprimés; imprimés sous forme de
documentations de formation, descriptions de programmes et
programmes de formation.

41 Formation et formation continue dans le domaine
du traitement des données.

42 Développement, création, amélioration et
actualisation de programmes pour le traitement de texte et le
traitement des données (logiciels).
(822) DE, 05.06.2001, 301 13 386.7/09.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 386.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 03.12.2001 774 303
(180) 03.12.2011
(732) AS Hansab

Laulupeo 24
EE-10128 Tallinn (EE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Business management, business administration
and business consultancy related to retail sales, export and
import of security, money treatment, archive and bank
apparatus and equipment and also in connection with rental of
office machines and equipment; office services, retail sales and
services (for third parties), in particular retail sales and
services related to security equipment, including mechanical
security measures (security seals, security bags, security
labelling etc.), money treatment, archive and bank apparatus
and equipment and electronic infodisplays and clocks; export-
import agencies; rental of office machines and equipment.

37 Repair, maintenance, installation, installation
works, installation, maintenance and repair of machinery and
equipment; maintenance and repair of safes; burglar alarm
installation and repair; mounting, installation, maintenance
and repair of and information relating to mechanical security
equipment (security cabinets, security boxes, passage control
systems, etc.), money treatment equipment (banknote
counters, sales counters, sorters, wrappers, checkers, etc.), "in-
queue" systems, electronic infodisplays, archive systems,
apparatus and equipment, (pneumatic) tube transport,
automatic teller machines (cash and payment machines,
Internet-kiosks, coin and currency exchange machines, etc.),
authorization and payment systems (including payment
terminals), information protection systems (encryption
apparatus, security calculators, data destruction devices, etc.)
and apparatus for printing of plastic and chip cards and
persons' identification.

42 Professional consultancies (non-business), in
particular in the field of security services, security techniques,
money treatment, archive matters, bank techniques and
information protection systems; consultancies in the field of
computer hardware; graphics art design; styling, including
plastic and chip card design; printing, including printing of
plastic and chip cards; security consultancies; guards; night
guards; opening of security locks; design and programming
services associated with the above services, including design
and programming of authorization and payment systems
(including payment terminals) and maintenance and updating
of the above programmes.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale
et services de conseil auprès d'entreprises se rapportant à des
opérations de vente au détail, à l'exportation et à l'importation
d'appareils et équipements de sécurité, de traitement d'argent,
d'archivage et d'appareils et équipements pour le secteur
bancaire et se rapportant également à la location de machines
et équipements de bureau; services de bureau, services de
vente au détail et prestation de services (pour le compte de
tiers), notamment vente au détail et services relatifs à des
équipements de sécurité, ainsi qu'à des dispositifs mécaniques
de sécurité (plombs de sûreté, sacs de sûreté, étiquetage de
sûreté, etc.), à des appareils et équipements pour le traitement
d'argent, pour l'archivage et le secteur bancaire ainsi qu'à des
systèmes électroniques d'affichage d'informations et horloges;
services d'agences d'import-export; location de machines et
équipements de bureau.

37 Services de réparation, de maintenance,
d'installation, travaux d'installation, installation, maintenance
et réparation de machines et équipements; maintenance et
réparation de coffres-forts; installation et réparation
d'alarmes antivol; montage, installation, maintenance et
réparation d'équipements mécaniques de sécurité (meubles de
sûreté, boîtes de sûreté, systèmes de contrôle de passages,
etc.), d'équipements pour le traitement d'argent (appareils à
compter les billets de banque, appareils à compter les ventes,
machines à trier, appareils à emballer, appareils de
vérification, etc.), de systèmes pour "files d'attente", de
systèmes électroniques d'affichage d'informations, de
systèmes, appareils et équipements d'archivage, de systèmes
de transport pneumatique (à tubes), de guichets automatiques
bancaires (distributeurs de billets et machines de paiement,
kiosques Internet, distributeurs de monnaie et de change, etc.),
de systèmes d'autorisation et de paiement (notamment
terminaux de paiement), de systèmes de protection
d'informations (appareils de cryptage, calculateurs de
sécurité, dispositifs de destruction de données, etc.) ainsi que
d'appareils pour l'impression de cartes plastiques et de cartes
à puces et de documents d'identification individuelle et
prestation d'informations s'y rapportant.

42 Prestation de conseils professionnels (non
commerciaux), notamment en matière de services de sécurité,
de techniques de sécurité, de traitement d'argent, de questions
d'archivage, de techniques pour le secteur bancaire et de
systèmes de protection d'informations; prestation de conseils
en matériel informatique; création d'arts graphiques;
stylisation, ainsi que création de cartes plastiques et de cartes
à puce; impression, notamment impression de cartes
plastiques et de cartes à puce; prestation de conseils en
matière de sécurité; services de gardiennage; services de
gardiens de nuit; ouverture de verrous de sûreté; services de
conception et de programmation afférents aux services
précités, ainsi que conception et programmation de systèmes
d'autorisation et de paiement (y compris terminaux de
paiement) et maintenance et mise à jour des programmes
précités.
(821) EE, 15.03.2000, M200000418.
(822) EE, 28.05.2001, 34081.
(832) LT, LV, RU.
(580) 28.02.2002
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(151) 29.08.2001 774 304
(180) 29.08.2011
(732) Versum.de Aktiengesellschaft

Am Albertussee 1
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et étude et recherche du marché;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou
la vente de produits; services de publicité; conseils pour les
questions de personnel et placement de personnel; bureaux de
placement; agence de travail temporaire; service de conseil
aux entreprises; gestion d'affaires; gérance d'entreprises;
travaux de bureau; collecte, préparation, archivage,
mémorisation de données pour l'établissement de bases de
données et de systèmes d'information multimédias dans des
réseaux de télécommunication.

36 Assurances; finances; transactions financières;
immobilier; agences immobilières et agences de crédit,
gérance d'immeubles et de biens immobiliers (fonciers);
estimations immobilières; agences d'assurances; location
d'appartements; services d'une base de données dans le
domaine de l'immobilier.

37 Construction; réparation, notamment réparation et
entretien de maisons, d'appartements et travaux d'équipement.

38 Services de télécommunication; mise à disposition
d'une base de données sur Internet, notamment collecte,
fourniture et communication d'informations sur les offres et les
demandes de véhicules automobiles d'occasion et neufs;
télécommunication par réseau; collecte et distribution de
messages, d'informations et de données; transmission de
données et d'images par ordinateur; services en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition, distribution et transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images; services
téléphoniques spécialisés; services sur Internet, à savoir mise à
disposition d'informations sur Internet; communication vocale
et de données intégrée; services de messagerie électronique (e-
mail).

42 Design de pages web et leur mise en place sur
Internet pour le compte de tiers; établissement de de
programmes pour le traitement de données; développement,
maintenance et entretien de programmes d'ordinateurs;
exploitation d'une base de données; entretien de jardins;
location de temps d'accès à l'Internet; établissement de pages
web sur Internet pour le compte de tiers (webhosting).
(822) DE, 06.08.2001, 301 09 694.5/38.
(831) AT, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 09.11.2001 774 305
(180) 09.11.2011
(732) PANTHER s.r.l.

1, Via Gramsci
I-35020 CASALSERUGO (Padova) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Oval figure, within which is the inscription

"PANTHER" in fancy characters. / Dessin oval
contenant le mot "PANTHER" en caractères fantaisie.

(511)  9 Footwear for protection against accidents,
radiation and fire; safety and accident prevention footwear.

25 Footwear in general.
 9 Articles chaussants pour la protection contre les

accidents, les radiations et les incendies; chaussures de
sécurité et de protection contre les accidents.

25 Articles chaussants de manière générale.
(822) IT, 09.11.2001, 854848.
(300) IT, 26.07.2001, PD 2001 C 607.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 10.12.2001 774 306
(180) 10.12.2011
(732) FIRST ADVISORY Trust reg.

Aeulestrasse 74
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) entreprise fiduciaire enregistrée

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseil économique, comptabilité.

36 Conseil en placement et gestion de fortunes;
acceptation des fiducies; consultations en matière financière;
fondations d'associations et de sociétés pour tiers, en leur nom
ou à leur propre nom et pour le compte d'un tiers et
interventions auprès des autorités et fonctionnaires; conseil
fiscal.

42 Conseil et représentation juridique dans les
domaines d'économie, de placement et de gestion de fortunes,
de comptabilité, d'impôts, de fiducies, des fondations
d'associations et de sociétés pour tiers, en leur nom ou à leur
propre nom et pour le compte d'un tiers et interventions auprès
des autorités et fonctionnaires.

35 Financial consulting, accounting.
36 Investment advice and administration of assets;

acceptance of trusts; financial consulting; foundation of
associations and companies for third parties, on their behalf
or in their own name and for a third party and interventions
with authorities and officials; tax consultancy.

42 Legal consulting and representation in the fields of
finance, investment and administration of assets, accountancy,



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 215

taxes, trusts, foundation of associations and companies for
third parties, on their behalf or in their own name and for a
third party and interventions with authorities and officials.
(822) LI, 12.09.2001, 12291.
(300) LI, 12.09.2001, 12291.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KE, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 307
(180) 13.12.2011
(732) Winter Markenhandels und Entwicklungs AG

1, Hinterdorf
CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard
(511) 24 Tissus pour la décoration et l'ameublement.
(822) CH, 11.07.2001, 491142.
(300) CH, 11.07.2001, 491142.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 19.05.2001 774 308
(180) 19.05.2011
(732) bts Biotec Trade & Service GmbH

Opel-Str. 9
D-68789 St. Leon-Rot (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; viruses, in particular for research purposes, for
biotechnological purposes and for diagnostic purposes; other
biological material, especially nucleotides and nucleic acid
sequences - in particular oligonucleotides, polynucleotides,
desoxyribonucleic acid sequences, ribonucleic acid sequences
-, each for diagnostic purposes - especially for use as probes
and/or marker as well as for research purposes, especially for
use as probes, marker, PCR-Primer, cloning vectors, additives
for nutrient mediums; proteins for diagnostic purposes, in
particular for use as probes, as antibodies, as marker as well as
for research purposes - in particular for use as probes, marker,
additives for nutrient mediums, catalysts; phages, especially
for research purposes and diagnostic purposes; plasmids,
especially for diagnostic purposes and research purposes;
cosmids, especially for research purposes and diagnostic
purposes; microorganism - in particular eucaryotic and
procaryotic unicellular life forms, viruses, fungi, cells, and
other biological material, especially nucleotides, nucleic acid
sequences, amino acid sequences, proteins and other biological
material other than for medical and veterinary use.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, dietetic substances adapted for medical use,
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;
microorganism - in particular eucaryotic and procaryotic
unicellular lifeforms, viruses, fungi, each especially for use as
producer of hormones, enzymes, plasmids/vectors; viruses, in
particular for therapeutic purposes, especially as vaccine and
for diagnostic purposes; cells, in particular animal cells, plant
cells, human cells, primary cell clones, cells with limited life
span, cells with permanent life span, genetically engineered

cell clones, hybrid cells, each especially for research purposes
and for biotechnological purposes, especially for the
biotechnological production of enzymes, antibiotics, growth
factors, antibodies; other biological material, especially
nucleotides and nucleic acid sequences - in particular
oligonucleotides, polynucleotides, desoxyribonucleic acid
sequences, ribonucleic acid sequences-, each for diagnostic
purposes, especially for use as probes and/or marker and for
therapeutic purposes - especially for use as probes, as
antibodies, as antigens, as drug; proteins for diagnostic
purposes - in particular for use as probes, as antibodies, as
marker and for therapeutic purposes - in particular hormones,
antibiotica, enzymes- each especially for use as probes,
antibodies, antigens, drugs; phages, especially for therapeutic
purposes and diagnostic purposes; plasmids, especially for
therapeutic purposes and diagnostic purposes; cosmids,
especially for therapeutic purposes and diagnostic purposes;
microorganism - in particular eucaryotic and procaryotic
unicellular life forms, viruses, fungi, cells, and other biological
material, especially nucleotides, nucleic acid sequences, amino
acid sequences, proteins and other biological material for
medical and veterinary use.

 9 Scientific apparatus and instruments, in particular
photographic apparatus and instruments, cinematographic
apparatus and instruments, optical apparatus and instruments,
weighing apparatus and instruments, measuring apparatus and
instruments, checking (supervision) apparatus and
instruments, magnetic data carriers, data processing equipment
and computers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live plants and animals.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research;
computer programming, services of a medical, bacteriological
or chemical laboratory, technical advisory service,
preparations of reports of expert.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; virus, notamment pour les
secteurs de la recherche, de la biotechnologie et du
diagnostic; autre matériel biologique, notamment nucléotides
et séquences nucléotidiques - en particulier oligonucléotides,
polynucléotides, séquences d'acide désoxyribonucléique
(ADN), séquences d'acide ribonucléique (ARN) - tous pour le
secteur du diagnostic - notamment utilisés comme sondes et/ou
marqueurs ainsi que pour le secteur de la recherche,
notamment comme sondes, marqueurs, amorces pour
l'amplification en chaîne par polymérase, vecteurs de clonage,
additifs pour milieux nutritifs; protéines pour le secteur du
diagnostic, notamment utilisées comme sondes, comme
anticorps, comme marqueurs ainsi que pour le secteur de la
recherche - notamment pour être utilisées comme sondes,
marqueurs, additifs pour milieux nutritifs, catalyseurs;
bactériophages, notamment pour les secteurs de la recherche
et du diagnostic; plasmides, notamment pour les secteurs du
diagnostic et de la recherche; cosmides, notamment pour les
secteurs de la recherche et du diagnostic; microorganismes -
notamment formes biologiques unicellulaires eucaryotes et
procaryotes, virus, champignons, cellules, et autre matériel
biologique, notamment nucléotides, séquences nucléotidiques,
séquences d'acides aminés, protéines et autres matériaux
biologiques autres que ceux destinés à un usage médical et
vétérinaire.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires, substances diététiques à usage médical, produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; microorganismes - notamment formes biologiques
unicellulaires eucaryotes et procaryotes, virus, champignons,
tous destinés à être utilisés comme générateurs d'hormones,
d'enzymes, de plasmides et/ou vecteurs; virus, notamment à
usage thérapeutique, notamment sous forme de vaccins et pour
le secteur du diagnostic; cellules, notamment cellules
animales, cellules végétales, cellules humaines, clones de
cellules souches, cellules à durée de vie limitée, cellules à
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durée de vie permanente, clones de cellules transgéniques,
cellules hybrides, toutes destinées aux secteurs de la recherche
et de la biotechnologie, notamment pour la production
biotechnologique d'enzymes, d'antibiotiques, de facteurs de
croissance, d'anticorps; autre matériel biologique, notamment
nucléotides et séquences nucléotidiques - en particulier
oligonucléotides, polynucléotides, séquences d'acide
désoxyribonucléique (ADN), séquences d'acide ribonucléique
(ARN) - tous pour le secteur du diagnostic - notamment utilisés
comme sondes et/ou marqueurs ainsi qu'à visée thérapeutique
- notamment comme sondes, comme anticorps, comme
antigènes, comme médicaments; protéines pour le secteur du
diagnostic - notamment utilisées comme sondes, comme
anticorps, comme marqueurs ainsi qu'à usage thérapeutique -
notamment hormones, antibiotiques, enzymes - toutes utilisées
comme sondes, anticorps, antigènes, médicaments;
bactériophages, notamment à usage thérapeutique et
diagnostique; plasmides, notamment à usage thérapeutique et
diagnostique; cosmides, notamment à usage thérapeutique et
diagnostique; microorganismes - notamment formes
biologiques unicellulaires eucaryotes et procaryotes, virus,
champignons, cellules, et autre matériel biologique,
notamment nucléotides, séquences nucléotidiques, séquences
d'acides aminés, protéines et autre matériel biologique destiné
à un usage médical et vétérinaire.

 9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
appareils et instruments photographiques, appareils et
instruments cinématographiques, appareils et instruments
optiques, appareils et instruments de pesée, appareils et
instruments de mesure, appareils et instruments de vérification
(supervision), supports de données magnétiques, matériel
informatique et ordinateurs.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers (compris dans cette classe); plantes et animaux
vivants.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique, services de
laboratoires d'analyses médicales, bactériologiques ou
chimiques, prestation de conseils techniques, élaboration de
rapports d'expertise.
(822) DE, 22.12.2000, 300 88 484.2/31.
(300) DE, 03.12.2000, 300 88 484.2/31.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 20.08.2001 774 309
(180) 20.08.2011
(732) Swisslog Management AG

Webereiweg 3
CH-5033 Buchs / Aarau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Matériaux de construction de rails pour
transporteurs industriels électriques suspendus et installations
industrielles de gestion de stocks métalliques.

 7 Machines, à savoir installations industrielles de
gestion de stocks; systèmes robot à manivelle pour la
logistique et la distribution dans l'industrie d'aliments et
boissons; machines distributrices et mixeuses de colorant;
convoyeurs automatiques pour marchandises légères, à savoir
convoyeur sur rails, bande transporteuse, ascenseur pour
marchandises légères et tube pneumatique technique; systèmes
de transport automatiques, à savoir convoyeur pour charge sur
palette, plate-formes transporteuses à déplacement horizontal
et vertical, monorails électriques, transporteurs rouleaux,

transporteurs à chaîne à double rail; installations automatiques
pour le transport de marchandises à l'intérieur; tous les produits
précités de provenance suisse.

 9 Commandes électroniques pour installations de
transport de marchandises; logiciels; tous les produits précités
de provenance suisse.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre;
véhicules sur rails et véhicules guidés automatiquement
fonctionnant sur batterie pour le transport de marchandises;
transporteurs industriels électriques suspendus; systèmes de
transport automatiques, à savoir convoyeurs suspendus ou au
sol et installation d'entraînement; tous les produits précités de
provenance suisse.

20 Rayonnages et leurs accessoires, compris dans
cette classe; tous les produits précités de provenance suisse.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
d'entreprises.

37 Entretien et réparation des machines, appareils et
installations cités dans les classes 7, 9 et 12.

39 Transport.
41 Formation de clients.
42 Conseils et travaux d'ingénierie (engineering) dans

les domaines de projets d'automatisation, de la technique de
convoyage, d'installations de logistique ainsi que dans le
domaine de la logistique de colis, respectivement des
transporteurs suspendus électriques et des installations de
convoyage; programmation pour ordinateurs.

 6 Rail building equipment for overhead electric
industrial conveyors and industrial facilities for the
management of metal stocks.

 7 Machines, namely industrial facilities for stock
management; robot systems with cranks for logistics and
distribution in the food and beverages industry; dye
distributing and mixing machines; automatic conveyors for
light goods, namely rail conveyor, conveyor belt, elevator for
light goods and pneumatic tube conveyor; automatic
conveying systems, namely conveyor for palletized loads,
conveyor platforms which move horizontally and vertically,
electric monorails, roller conveyors, double-rail chain
conveyors; automatic installations for indoor transportation
of goods; all the above goods are of Swiss origin.

 9 Electronic controls for facilities used for
conveying goods; computer software; all the above goods are
of Swiss origin.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land; rail
vehicles and battery-powered automatically guided vehicles
for the transport of goods; industrial electric overhead
conveyors; automatic conveying systems, namely overhead or
floor conveyors and drive installation; all the above goods are
of Swiss origin.

20 Shelving and accessories thereof, included in this
class; all the above goods are of Swiss origin.

35 Business management; corporate administration.
37 Maintenance and repair of the machines,

apparatus and installations listed in classes 7, 9 and 12.
39 Transportation.
41 Customer training.
42 Consultancy and engineering works in the fields of

automation projects, conveying technology, logistics
installations as well as in the field of logistics pertaining to
packages, respectively electric overhead conveyors and
conveying installations; computer programming.
(822) CH, 20.02.2001, 488130.
(300) CH, 20.02.2001, 488130.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 217

(151) 05.10.2001 774 310
(180) 05.10.2011
(732) SIRELA

industrija mlije…nih proizvoda d.d.
Velike Sredice 11
HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographies, 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
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37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 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.
(822) HR, 18.08.1999, Z990501.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 22.10.2001 774 311
(180) 22.10.2011
(732) FRANZ L. BRÜMMER GmbH & Co.

10, Müggenburger Strasse
D-20539 HAMBURG (DE).

(511)  1 Chemical agent of natural mineral origin for
cutting and/or dividing different materials, contained in a flow
medium, namely high-pressure water jet.

 1 Agent chimique d'origine minérale naturelle pour
couper et/ou séparer différents matériaux, contenus dans un
milieu liquide, à savoir jet d'eau à haute pression.
(822) DE, 13.09.2001, 301 40 938.2/01.
(300) DE, 06.07.2001, 301 40 938.2/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, NO, SE.
(580) 28.02.2002

(151) 09.11.2001 774 312
(180) 09.11.2011
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, 
Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 13.1; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, orange et bleu.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
câbles et fils métalliques électriques; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

10 Appareils à rayonnement pour applications
médicales; lampes pour applications chirurgicales, médicales,
dentaires et vétérinaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de
ventilation, appareils à rayonnement pour applications
cosmétiques et techniques.
(822) DE, 20.04.2001, 301 12 694.1/11.
(831) CN, DZ, EG, HU, KE, MA, MZ, SD, VN.
(580) 28.02.2002

(151) 25.06.2001 774 313
(180) 25.06.2011
(732) Zubag Haushaltsgeräte von

Pambio-Noranco AG
via Cantonale
CH-6915 Pambio-Noranco (CH).

(531) 27.5.
(511)  7 Trancheuses, presse-fruits électriques à usage
ménager, mixeurs et mixeurs plongeants; robots de cuisine;
machines à couper le pain; aspirateurs, aspirateurs à poussière
et à eau, aspirateurs portables; appareils de nettoyage à vapeur,
machines à laver; repasseuses; appareils soudes (machines)
pour la mise sous vide de produits alimentaires.

 8 Fers à gaufres; hachoirs (couteaux); polissoirs
d'ongles, pinces à ongles, limes à ongles; rasoirs.

10 Appareils pour l'hydromassage; appareils destinés
à la projection d'aérosols à usage médical.

11 Hottes aspirantes de cuisine; appareils pour crêpes;
fours, mini-fours électriques; grils de table et toasteurs pour
sandwichs, toasts; friteuses électriques; ustensiles de cuisson
électriques pour raclette; cuit-oeufs électriques; cafetières
électriques, filtres à café électriques; déshumidificateurs et
appareils de climatisation, humidificateurs pour radiateurs de
chauffage central, thermoventilateurs et convecteurs.

21 Bouilloires, wok, caquelon pour fondue; presse-
fruits non électriques à usage ménager; friteuses non
électriques; appareils destinés à la projection d'aérosols non à
usage médical; brosses à dents électriques.
(822) CH, 13.01.2000, 476786.
(831) DE.
(580) 28.02.2002
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(151) 21.09.2001 774 314
(180) 21.09.2011
(732) Axel Klopprogge

Anker zu Assmannshausen,
Rheinuferstrasse 7
D-65385 Assmannshausen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, violet, bleu, noir et blanc.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, à savoir CD, CD-ROM,
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD (disques numériques
polyvalents) et VCD (disques vidéo compacts).

35 Marketing, conseil en organisation et en gestion
des entreprises, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; publicité et services de
publicité; production et diffusion radiophonique et télévisée de
publicité, y compris publicité sur Internet; étude et analyse de
marché; relations publiques; diffusion et production de
programmes publicitaires.

38 Diffusion de programmes radiophoniques;
communication d'information à des tiers, comprise dans cette
classe; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés.

41 Production d'enregistrements audio et visuels sur
des supports audio et vidéo; production de programmes
radiophoniques et télévisés; divertissements, organisation de
manifestations scolaires, formation, activités sportives et
culturelles comprises dans cette classe; production de
programmes radiophoniques.
(822) DE, 13.06.2001, 301 19 894.2/09.
(300) DE, 26.03.2001, 301 19 894.2/09.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

(151) 27.07.2001 774 315
(180) 27.07.2011
(732) CAROLI ROBERTO

Via Pilati 15
I-42019 SCANDIANO FRAZ. PRATISSOLO 
(REGGIO EMILIA) (IT).

(750) CAROLI ROBERTO, Via Edmondo de Amicis 4, 
I-42010 VEGGIA RE (IT).

(541) caractères standard
(511) 19 Carreaux en céramique, matières premières, à
savoir zirconium, titane et minéraux divers pour émaux
céramiques, argile, feldspaths, sable, kaolins et tout autre pour

la production céramique (soit à l'état de carrière, soit
concassés, broyés, en vrac ou conditionnés), compris dans
cette classe.

35 Publicité radiophonique, télévisée, sur revues;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; aide dans l'exploitation ou la
direction d'une maison de commerce ou aide dans la direction
d'affaires ou de fonctions commerciales d'une entreprise
industrielle ou maison de commerce, ainsi que services
d'entreprises de publicité qui se chargent principalement de
communiquer au public, de déclarations ou d'annonces
concernant toutes sortes de marchandises ou de services;
services qui comportent le groupement, pour le compte de
tiers, d'une variété de produits (excepté leur transport) de
manière à offrir au consommateur une vue aisée pour leur
achat; services qui comportent l'enregistrement, la
transcription, la composition, la compilation, le règlement
systématique de communiqués écrits et d'enregistrements ainsi
que la gestion ou la compilation de données mathématiques ou
statistiques; services d'agences de publicité ainsi que services
tels que la distribution de prospectus, directement ou par la
poste, ou la distribution d'échantillons; cette classe peut se
rapporter à la publicité concernant d'autres services, tels que
ceux qui se rapportent aux emprunts bancaires ou à la publicité
radiophonique; services de publicité radiophonique.

38 Télécommunications et services qui permettent à
au moins une personne de communiquer avec une autre par le
biais d'un moyen sensoriel; de tels services comprennent ceux
qui permettent à une personne de converser avec une autre,
transmettent des messages d'une personne à une autre, mettent
une personne en communication orale ou visuelle avec une
autre (radio et télévision); services qui consistent
principalement à diffuser des programmes radiophoniques ou
télévisuels.

41 Education, formation, loisirs, activités sportives et
culturelles; création, rédaction et mise en scène de
programmes télévisés; organisation de cours de formation, de
mise à jour et de perfectionnement dans le domaine de la
céramique, à caractère technique, commercial et/ou pour la
recherche; services destinés à amuser ou à occuper l'attention;
services de formation d'individus ou de dressage d'animaux,
sous toutes les formes; services dont le but essentiel est la
distraction, l'amusement ou la récréation d'individus.
(822) IT, 27.07.2001, 848704.
(831) ES.
(580) 28.02.2002

(151) 21.08.2001 774 316
(180) 21.08.2011
(732) WÜMEG Verbundgruppe

Farbe und Heimtex e.G.
11, Kammererstrasse
D-71636 Ludwigsburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  2 Peintures (plus spécialement peintures à base de
dispersions de polymères); laques.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage, de polissage et
d'élimination des graisses, produits abrasifs, savons.

 7 Outils actionnés électriquement et par moteur.
 8 Outils et instruments à commande manuelle,

compris dans cette classe, coutellerie.
17 Matières plastiques comme produits semi-finis

sous forme de feuilles et de plaques, matières isolantes.
19 Matériaux de construction en bois et en ciment,

plafonds en bois, plaques de plafond en bois et en matières
plastiques; revêtements de parois en PVC.
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24 Tentures (en matières textiles), rideaux, matières
textiles, étoffes pour ameublement.

27 Tentures (non en matières textiles), tapis,
moquettes, revêtements de sols en parquet, en laminé, en liège
et en linoléum.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des
affaires, y compris consultation en gestion d'entreprise pour
maîtres-peintres, ensembliers, magasins spécialisés et marchés
spécialisés; consultation et planning dans le domaine du
marketing et de la publicité de vente pour maîtres-peintres,
ensembliers, magasins spécialisés et marchés spécialisés;
réalisation d'analyses de marché, consultation commerciale de
marchands et d'artisans concernant les assortiments de
marchandises.

41 Formation et formation continue.
42 Consultation technique, préparation d'expertises

en matière de réparation.
(822) DE, 15.08.2001, 301 13 674.2/02.
(300) DE, 01.03.2001, 301 13 674.2/02.
(831) AT, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 11.09.2001 774 317
(180) 11.09.2011
(732) TECUMSEH EUROPE S.A.

Route de Lyon
F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(541) caractères standard
(511)  7 Moteurs, (autres que pour véhicules terrestres),
compresseurs et groupes motocompresseurs (notamment pour
appareils et installations frigorifiques), pièces détachées à
savoir ensemble motoventilation, condenseurs, vannes,
bouteille réservoir de liquide et accessoires à savoir carénages
de protection; pompes et groupes motopompes, turbines,
souffleries; vannes et robinets (parties de machines); groupe de
condensation à air.

 9 Composants électriques, boîtiers de connexion,
raccords, jauges.

11 Appareils, installations, organes et dispositifs de
réfrigération, de congélation, de lyophilisation, de ventilation,
de climatisation, de séchage, de production de vapeur, de
distribution d'eau, d'installations sanitaires; appareils
frigorifiques et composants du circuit frigorifique; robinets,
robinets de canalisation.

37 Construction et réparation dans le domaine
notamment des appareillages frigorifiques; installation,
implantation, mise en service, contrôle, essai et maintenance
d'appareillages et d'équipements concernant notamment le
domaine du froid.
(822) FR, 23.04.1999, 99 788 411.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 31.10.2001 774 318
(180) 31.10.2011
(732) COHEN Fernand

94 traverse Prat Les Aloades M
F-13008 MARSEILLE (FR).

(750) SIACO France, 54, boulevard des Neiges, F-13008 
MARSEILLE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) 17 Film, écran ou pellicule transparent, teinté ou
métallisé destiné à être appliqué sur toutes sortes de vitrages et
en particulier sur les vitres de véhicules (automobiles,
caravanes, camions).
(822) FR, 04.01.1994, 94 500 877.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 319
(180) 05.12.2011
(732) NOVEDADES AGRICOLAS, S.A.

Pol. Ind. Oeste,
Avda del Descubrimiento,
parc 8/19 Aptdo 49
E-30169 SAN GINES (MURCIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert et bleu. Vert: "NOVEDADES AGRICOLAS",

bleu: le coup de pinceau sous les lettres.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Tuyaux, tuyaux d'arrosage.
21 Saignées/prises pour tuyaux d'arrosage,

instruments d'arrosage, seringues d'arrosage des fleurs et
plantes, goutte-à-goutte d'arrosage.
(822) ES, 08.02.1993, M1222227.
(822) ES, 05.01.1989, M1222228.
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(822) ES, 05.12.1988, M1222229.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

(151) 28.11.2001 774 320
(180) 28.11.2011
(732) MEFLUR, S.L.

Avenida Fonz, 5, Bajos
E-22400 MONZÓN (HUESCA) (ES).

(531) 2.9; 16.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, appareils écouteurs, fils et
transmetteurs téléphoniques, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés, appareils électriques pour la
connexion à distance des circuits; antennes; postes
radiotéléphoniques et radiotélégraphiques; appareils de radio
pour véhicules, appareils et instruments électriques.

35 Import-export, promotion et représentation de
produits en relation avec les télécommunications,
(spécialement téléphones et appareils de téléphonie, mobile ou
fixe), les communications téléphoniques, et les ordinateurs;
publicité, aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale en
régime de franchise.

39 Entreposage, déchargement, transport, livraison et
distribution de toute sorte de produits relatifs aux
télécommunications et à la téléphonie mobile.
(822) ES, 21.05.2001, M 2309396.
(822) ES, 05.11.2001, M 2270882.
(822) ES, 05.05.2000, M 2270881.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 28.02.2002

(151) 12.12.2001 774 321
(180) 12.12.2011
(732) Symbios AG

47 Pfinztalstrasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Analyse du prix de revient, bureaux de placement,
conseils en organisation et direction des affaires, information
statistique, consultation pour les questions de personnel,
consultation pour la direction des affaires, expertises en
affaires, étude de marché, conseils en organisation des affaires,
relations publiques, prévisions économiques, gestion de
fichiers informatiques, consultation professionnelle d'affaires,
recrutement de personnel, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, sondages d'opinion, recueil de
données dans un fichier central, systématisation de données
dans un fichier central, organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité.
(822) DE, 10.12.2001, 301 64 709.7/35.

(300) DE, 09.11.2001, 301 64 709.7/35.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 18.09.2001 774 322
(180) 18.09.2011
(732) STERIA S.A.

12, rue Paul Dautier
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Dispositifs, équipements et appareils scientifiques,
électriques, électrotechniques, électromagnétiques,
électroniques, optiques, automatiques, de physique, de chimie,
de calcul, de mesure, de contrôle, d'enseignement,
d'instruction, de signalisation, de sécurité, de commandes, de
télécommande, d'asservissement, de régulation,
d'enregistrement, de programmation, de saisie, de stockage, de
conversion, de traitement, de commutation, de transmission,
de présentation de données, de signaux et d'informations, de
commandes; appareils audiovisuels; ordinateurs,
périphériques, terminaux et tous éléments annexes; éléments
constitutifs de ces dispositifs, équipements et appareils;
programmes pour ordinateurs, pour périphériques et pour
terminaux sur tous supports, à savoir papier, cartes et disques.

16 Papier, carton, imprimés, journaux, périodiques,
livres; publications dans le domaine de l'informatique;
matériel d'instruction, de formation, d'enseignement.

35 Services d'enregistrement, de compilation, de
composition, de présentation, d'interprétation de données;
location de matériel et appareils de bureau.

37 Installation des dispositifs, équipements et
appareils cités en classe 9, ainsi que de leurs éléments
constitutifs; maintenance, réparation.

38 Communications, transmission et télétransmission
de données.

41 Éducation, formation de personnel, enseignement,
édition de livres et de revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations techniques,
conseils, assistance technique; services de programmation de
données.

 9 Scientific, electric, electrotechnical,
electromagnetic, electronic, optical, automatic, physical,
chemical, calculation, measuring, monitoring, teaching,
instruction, signalling, safety, control, remote control,
servocontrol, regulating, recording, programming, input,
storage, conversion, processing, switching, transmission,
display (of data, signals, information and commands) devices,
equipment and apparatus; audiovisual apparatus; computers,
peripherals, terminals and all attached parts; component parts
of the said devices, equipment and apparatus; programs for
computers, for peripherals and for terminals on all media,
namely paper, cards and disks.

16 Paper, cardboard, printed matter, journals,
periodicals, books; publications in the field of computing;
instructional, training, teaching equipment.

35 Data recording, compilation, composition,
presentation and interpretation services; rental of office
equipment and appliances.

37 Installation of the devices, equipment and
apparatus listed in class 9, and also their components;
maintenance, repairs.

38 Communications, transmission and remote
transmission of data.

41 Education, personnel training, teaching,
publishing of books and reviews.

42 Engineer's services, technical consultancy, advice,
technical assistance; data programming services.
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(822) FR, 01.12.1989, 1 563 115.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 28.02.2002

(151) 02.10.2001 774 323
(180) 02.10.2011
(732) Wolfgang Tofing

4, Zobtenweg
D-33415 Verl (DE).

(541) caractères standard
(511)  6 Serrures métalliques pour vélos, motocycles et
autres véhicules.

 9 Accessoires et composants de véhicules, de vélos
et de vélos à moteur, à savoir piles électriques, accumulateurs,
câbles et fils électriques, appareils pour le mesurage de vitesse;
mini-ordinateurs de vélo, voltmètres pour l'intégration dans
des véhicules; appareils de radio pour véhicules; vêtements de
protection compris dans cette classe, y compris casques de
protection pour cyclistes, motocyclistes et à buts sportifs;
lunettes de soleil; publicité lumineuses, à savoir enseignes
publicitaires lumineuses.

11 Accessoires et composants de véhicules, de vélos
et de vélos à moteur, à savoir appareils d'éclairage et leurs
composants compris dans cette classe.

12 Véhicules et leurs composants, y compris vélos,
cycles à moteur auxiliaire (vélomoteurs) et motocycles,
également électriques, chaînes motrices et courroies de
transmission, roues dentées, poulies, couplages, engrenages,
câbles de transmission, cadres, paliers, fourches, freins,
garnitures de freins, roues, pneus et jantes de roue, porte-
bagages et coffres à bagages, guidons, garde-corps, garde-
boue, amortisseurs, carters de chaîne, tableaux de bord, selles,
remorques, sièges pour enfants, side-cars, paniers et paniers à
provisions, caisses de transport, housses de véhicules, pompes,
tous les produits précités pour véhicules et vélos.

16 Papier et carton ainsi que produits en papier et
carton compris dans cette classe, notamment prospectus,
catalogues, blocs, cartes de voeux, calendriers de poche et
éphémérides; revues, journaux et autres produits d'imprimerie;
photographies encadrées et non encadrées, peintures et
tableaux; articles en papier et autres articles de papeterie
compris dans cette classe, y compris élastiques de bureau,
stylographes, fournitures pour le dessin compris dans cette
classe; trousses et étuis compris dans cette classe; matières
collantes et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
albums; cartes à jouer; pellicules et sachets en matières
plastiques pour l'emballage; drapeaux et fanions en papier.

18 Cuir, imitations de cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir compris dans cette classe; sacs et valises
compris dans cette classe, y compris sacs de voyage, serviettes
d'écoliers, sacs en cuir, sacs à main en cuir, serviettes en cuir,
sacs à porter à la ceinture, sacs à dos, coffres de voyage, malles
et autres sacs et mallettes, lanières en cuir, accessoires et étuis
en cuir, porte-monnaie non en métaux précieux; sacs de plage;
parasols.

25 Souliers et chaussures, également chaussures de
sport, notamment chaussures pour cyclistes; gants compris
dans cette classe, chapeaux, bonnets et autres coiffures,
également coiffures pour cyclistes ou à autres buts sportifs;
semelles intérieures; vêtements, également vêtements de
loisirs, vêtements de sport, vêtements de bain et sous-
vêtements, notamment pour cyclistes et enfants; ceintures
comprises dans cette classe; couvre-oreilles; chaussettes,
jambières et bas; ceintures en cuir.

28 Jeux et jouets, également électroniques, compris
dans cette classe; protège-genoux et protège-coudes ainsi
qu'autres rembourrages de protection compris dans cette
classe; articles de gymnastique et de sport compris dans cette

classe, y compris patins à roulettes et patins à roulettes
alignées; gants de sport; casques de protection à buts sportifs.

35 Consultation professionnelle d'affaires; publicité,
également publicité radiophonique et télévisée; recherches de
marché; études de marché et sondages d'opinion; prévisions
économiques; relations publiques; organisation et conduite de
foires et d'expositions à buts économiques ou publicitaires;
location d'espaces publicitaires, notamment sous forme de
bannières publicitaires sur des sites Internet; publication de
textes publicitaires et diffusion d'annonces publicitaires;
démonstration de produits et de services à buts publicitaires;
recueil et systématisation de données dans un fichier central,
notamment relatives à la fourniture de produits et de services
de tiers sur Internet; services de réponse téléphonique pour des
tiers et autres services d'un centre d'appel compris dans cette
classe, y compris le traitement d'ordres, le suivi de
réclamations et le traitement de demandes d'offres; localisation
de fournitures de produits à l'aide d'ordinateurs, également
dans le cadre d'une mise à disposition de logiciels sur Internet
(service de suivi); distribution de matériel publicitaire et
d'échantillons; consultation pour la direction des affaires;
administration commerciale; analyse du prix de revient;
bureaux de placement; organisation de ventes aux enchères,
également dans le cadre de ventes aux enchères sur Internet.

37 Assistance en cas de panne, notamment réparation
de vélos, de vélos à moteur et de motocycles; entretien de
véhicules; assemblage d'accessoires pour vélos et autres
véhicules; location de vélos.

39 Location de vélos, d'autres véhicules, de surfaces
d'entreposage et de garages; services d'une agence de voyage,
y compris la réservation de places de voyage, de transport en
chemin de fer et de transport en bateau, organisation de
voyages et d'excursions; transport de bagages;
accompagnement de voyageurs; entreposage de marchandises
et de bagages; transport de voyageurs.

41 Éducation et divertissement, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et
conduite de conférences et de colloques; organisation et
conduite de séminaires et d'ateliers; représentation de
spectacles sportifs en direct; services de camps de vacances
compris dans cette classe; location d'équipement pour les
sports; publication de textes autres que les textes publicitaires.

42 Reportages photographiques, services de camps de
vacances compris dans cette classe; location de maisons de
vacances; réservation d'hôtels pour des tiers; services
hôteliers; restauration; concession de licences de propriété
intellectuelle, notamment dans le cadre d'un système franchise.
(822) DE, 22.06.2001, 301 22 565.6/12.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 565.6/12.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(580) 28.02.2002

(151) 16.11.2001 774 324
(180) 16.11.2011
(732) Adeco Tuerfuellungstechnik GmbH

27-29, Carl-Miele-Strasse
D-33442 Herzebrock-Clarholz (DE).

(531) 7.3; 20.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques, portes de
maisons et portes intérieures en aluminium, serrurerie et
quincaillerie métalliques.
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19 Matériaux de construction non métalliques, portes
de maisons et portes intérieures en bois; portes de maisons et
portes intérieures en matières synthétiques.
(822) DE, 16.11.2001, 301 57 398.0/06.
(300) DE, 28.09.2001, 301 57 398.0/06.
(831) HR, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 21.09.2001 774 325
(180) 21.09.2011
(732) RENT-A-PROFESSIONAL GmbH

c/o Birchmeier Yves
Eichstrasse 33
CH-6330 Cham (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Exploitation de plates-formes commerciales pour
des offres de marchandises ou de services dans des réseaux
informatiques globaux (Internet).

37 Mise en place et maintenance d'ordinateurs.
38 Fourniture et diffusion d'informations au moyen de

réseaux informatiques globaux (Internet), services
fournisseurs de réseaux informatiques, à savoir fourniture
d'accès à un réseau global informatique (Internet) et à un centre
serveur de bases de données.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données; services fournisseurs de réseaux informatiques, à
savoir location de temps d'accès à des réseaux informatiques
globaux (Internet) ainsi qu'à des centres serveurs de bases de
données; conception, maintenance et actualisation de logiciels;
contrôle, développement et entretien de site web.

35 Operation of business platforms for offers of goods
or services on global computer networks (the Internet).

37 Setting up and maintaining computers.
38 Supplying and circulating information via global

computer networks (the Internet), computer network supplier
services, namely providing access to a global computer
network (the Internet) and a database server centre.

42 Software development for data processing;
computer network supplier services, namely leasing of access
time to global computer networks (the Internet) as well as to
database server centres; software design, maintenance and
updating; website monitoring, development and upkeep.
(822) CH, 17.10.2000, 485032.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 28.02.2002

(151) 20.11.2001 774 326
(180) 20.11.2011
(732) GUSEPPE, a.s.

Rokytnice 41
CZ-517 61 Rokytnice v Orlických horách (CZ).

(750) GUSEPPE, a.s., Ing. Martin Ko¨ízek, „s. armády 449, 
CZ-500 02 Hradec Králové (CZ).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 29 Légumes et fruits conservés, légumes et fruits
congelés, légumes et fruits séchés, champignons conservés et
séchés, jambons, saucissons, viande hachée, viande, poissons
non vivants, poissons congelés, marmelades, lait en poudre,
fromages, huiles comestibles, graisses comestibles.

30 Poudings, pizzas, pizzas congelées, gâteaux,
boulettes de pâte, produits de boulangerie, produits à base de
farine et de céréales, ketchup, condiments, assaisonnements,
levure.

31 Légumes frais, fruits frais, champignons frais.
29 Preserved fruits and vegetables, frozen fruits and

vegetables, dried fruits and vegetables, preserved and dried
mushrooms, ham, sausages, minced meat, meat, non-living
fish, frozen fish, marmalades, powdered milk, cheese, edible
oils, edible fats.

30 Puddings, pizzas, frozen pizzas, cakes, patties,
bakery goods, flour- and cereal-based products, ketchup,
condiments, flavourings, yeast.

31 Fresh vegetables, fresh fruits, fresh mushrooms.
(822) CZ, 20.11.2001, 238990.
(300) CZ, 21.05.2001, 167512.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 28.02.2002

(151) 11.12.2001 774 327
(180) 11.12.2011
(732) Thomas & Gerstacker GmbH & Co. KG

31, Siegelsdorfer Strasse
D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Fruit juice beverages and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Boissons aux jus de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 06.02.1996, 2 100 251.
(831) BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 28.02.2002
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(151) 21.01.2002 774 328
(180) 21.01.2012
(732) RUBIN,

Preduzece za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pica
57, Nade Markovic
YU-37000 Krusevac (YU).

(531) 5.7; 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Boisson alcoolique forte VINJAK.
(822) YU, 21.01.2002, 44274.
(300) YU, 08.08.2001, Z-2001/1242.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PT, RU, SI, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 02.01.2002 774 329
(180) 02.01.2012
(732) rail4chem GmbH

Berliner Platz 6-8
D-45127 Essen (DE).

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

39 Location de wagons de chemin de fer; agence de
transport des marchandises; transport de personnes et de
marchandises par véhicules automobiles, véhicules sur rails,
bateaux et avions.
(822) DE, 16.10.2000, 300 60 959.0/39.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 330
(180) 21.12.2011
(732) JOFFE MARKETING AB

Box 58,
SE-163 91 SPÅNGA (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(531) 27.1; 27.5.
(511)  7 Electric whisks for household purposes.

 9 Electric apparatus and instruments, namely scales
and electrically heated hair curlers, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

11 Bread toasters, electric coffee percolators.
 7 Fouets électriques à usage domestique.
 9 Appareils et instruments électriques, à savoir

balances et bigoudis à permanente, appareils et instruments
nautiques, topographiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

11 Grille-pain, percolateurs électriques.
(821) SE, 26.06.2001, 01-04097.
(300) SE, 26.06.2001, 01-04097, class 7, class 9, class 11 /

classe 7, classe 9, classe 11.
(832) DK, FI, NO.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 331
(180) 20.12.2011
(732) DEMP B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Glaçures anti-salissantes pour céramiques et
miroirs (à l'exception des peintures et vernis).

11 Installations sanitaires, notamment toilettes,
lavabos, receveurs de douche, cabines de douche, baignoires,
bidets, robinetterie.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment pierres naturelles et carrelages.

20 Glaces (miroirs).
 1 Anti-staining glazing agents for ceramics and

mirrors (except paints and varnishes).
11 Sanitary installations, including toilets,

washbasins, shower basins, shower cabins, bathtubs, bidets,
taps and plumbing fixtures.

19 Non-metallic building materials, including natural
stones and floor tiles.

20 Mirrors.
(822) BX, 10.07.2001, 698045.
(300) BX, 10.07.2001, 698045.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 12.12.2001 774 332
(180) 12.12.2011
(732) Sardjoepersad Ramsahai,

h.o.d.n. Discover Publisher bv
Huygensweg 7
NL-5482 TH Schijndel (NL).

(750) Sardjoepersad Ramsahai, h.o.d.n. Discover Publisher 
bv, Postbus 362, NL-5460 AJ VEGHEL (NL).

(541) caractères standard
(511) 16 Livres et autres imprimés, tels que journaux,
périodiques, livres et cartes à jouer.

41 Édition de livres et d'autres imprimés.
(822) BX, 27.06.2000, 671018.
(831) ES.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 333
(180) 21.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones mobiles; accumulateurs,
batteries, accessoires automobiles pour téléphones mobiles, à
savoir téléphones à mains libres, câbles de charge, postes de
charge, stations de charge, casques d'écoute, souris, cartes à
puce, logiciels.
(822) DE, 11.10.2001, 301 54 967.2/09.
(300) DE, 14.09.2001, 310 54 967.2/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 27.12.2001 774 334
(180) 27.12.2011
(732) Tyrolis Musik AG

Essanestrasse 671
FL-9492 Eschen (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 3.1; 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, rouge et brun. Pour le petit géant, le

pantalon est bleu, les chaussures sont vertes, la veste est
jaune, le sac à dos est rouge, les cheveux sont bruns; les
arbres sont verts, la route est jaune, le ciel est bleu et le
graphisme est vert et bleu.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) LI, 05.09.2001, 12266.
(300) LI, 05.09.2001, 12266.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 28.02.2002
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(151) 08.02.2002 774 335
(180) 08.02.2012
(732) Sercalo Microtechnology Limited

Landstrasse 151
FL-9494 Schaan (LI).

(842) Limited Company

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, 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.

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

38 Télécommunications.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment, fire extinguishers.

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

38 Telecommunications.
(822) LI, 05.11.2001, 12335.
(300) LI, 05.11.2001, 12335.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 336
(180) 21.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones mobiles; accumulateurs,
batteries, accessoires automobiles pour téléphones mobiles, à
savoir supports, téléphones à mains libres, câbles de charge,
postes de charge, stations de charge, casques d'écoute, souris,
cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 11.10.2001, 301 54 966.4/09.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 966.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 337
(180) 19.12.2011
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"INTERNATSIONALNAYA
GROUPPA PROMEXIM"
2, oulitsa Smolnaya
RU-125493 MOSKVA (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 19.8; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Promotion des ventes; vente aux enchères;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export.

42 Restauration (alimentation).
(822) RU, 17.04.2001, 201405.
(831) BY, CN, FR, IT, LV, RO, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 338
(180) 20.12.2011
(732) Aethylen-Rohrleitungs-

Gesellschaft mbH & Co. KG
1, Paul-Baumann-Straße
D-45764 Marl (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir et bleu.
(511) 37 Construction, service technique et maintenance de
réseaux de tuyauterie (réseaux de pipelines) pour des produits
pétrochimiques.
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39 Transport de produits pétrochimiques, y compris le
transport par tuyauterie (pipelines).

42 Conseil technique concernant la construction et le
service de réseaux de tuyauterie (réseaux de pipelines).
(822) DE, 20.09.2001, 301 37 829.0/39.
(300) DE, 21.06.2001, 301 37 829.0/39.
(831) BX, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 03.09.2001 774 339
(180) 03.09.2011
(732) TEKORA

17, Place de la Resistance
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme de droit français, France

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu reflex code: 0/0/153; blanc et orange (code: 021).

Les lettres minuscules du nom sont de couleur bleu
reflex (code: 0/0/153), le logo figurant en haut à droite
est composé de la lettre "K" stylisée de couleur blanche
qui est insérée dans un cercle de couleur orange (code:
021). / Reflex blue code: 0/0/153; white and orange
(code: 021). The lowercase letters of the name are in
Reflex blue (code 0/0/153), the logo appearing at the
upper right side consists of a white stylized letter "K"
inserted in a circle in orange (code: 021).

(571) Le nom est composé de lettres minuscules de couleur
bleu reflex (code: 0/0/153); le logo figurant en haut à
droite à côté du nom est une lettre "K" stylisé de couleur
blanche, elle est insérée au milieu d'un cercle de couleur
orange (code: 021) et le traverse; le style de la lettre "K"
est identique à celui de la lettre "K" du nom. / The name
comprises lowercase letters in Reflex blue (code: 0/0/
153); the logo appearing at the upper right side next to
the name is a white stylized letter "K" inserted at the
middle of a circle in orange (code: 021) and transecting
it; the style of the letter "K" is identical to that of the
letter "K" in the name.

(511)  9 Programmes d'ordinateurs, notamment logiciels et
progiciels pour la conception et la gestion de sites Internet,
l'accès à un réseau de télécommunications, le contrôle et
l'affichage de données, de sons et d'images transmis sur les
réseaux de communication; programmes de banque de
données, supports d'enregistrement de données,
d'informations, de sons et d'images, en particulier cédéroms
d'installations; bases de données, ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception et la reproduction de données, de
sons ou d'images; équipement pour le traitement
d'informations, de données, de sons ou d'images; appareils de
communication, de télécommunications et de transport
d'informations, de données, de sons ou d'images; algorithmes

et équipements de recherche, de compilation, d'indexation et
classement d'informations, de données, de sons ou d'images,
magazines électroniques diffusés par voie électronique ou
accessibles par voie électronique.

35 Publicité; publicité sur tout réseau de
télécommunication, en particulier Internet; gestion des affaires
commerciales; service de commande en ligne; promotion
commerciale; location et réservation d'espaces publicitaires en
ligne; conception et création de bandeaux publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires, conseil en communication
et en stratégie de communication interactive et de
développement multimédia; informations ou renseignements
d'affaires, consultations en matière d'ordinateurs, de logiciels
et de progiciels; gestion et reproduction de documents; gestion
commerciale et technique de fichiers informatiques.

38 Agences de presse et d'information;
télécommunications; communications télématiques,
notamment sur des réseaux Internet, intranet et extranet,
communication par terminaux d'ordinateurs; traitement
d'informations, de données, de sons et d'images; transmission
électronique, analogique et numérique par réseaux de
communication à distance et notamment par Internet,
d'informations, de sons, de textes, d'images, de signaux, de
données; messagerie électronique; services de messagerie
électronique par voie télématique et de messagerie en ligne;
téléchargement de données et d'informations en matière de
télécommunications; fourniture d'accès à un réseau de
communication à distance; fourniture de connexions à un
réseau informatique.

41 Education; formation aux outils informatiques
notamment aux programmes d'ordinateurs; formation à la
conception, l'exploitation et la maintenance de sites Internet,
intranet et extranet, de bases de données, de supports
multimédias et de réseaux de communication à distance;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
stages, de réunions promotionnelles ou d'information.

42 Elaboration et conception de logiciels, progiciels,
de sites Internet notamment de sites de commerce
électronique, d'intranet et d'extranet; maintenance de sites
Internet, intranet et extranet; services de dessin et de
conception assistés par ordinateurs; programmation pour
ordinateurs; recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, prospection; stockage d'informations, de
données, de sons et d'images; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données; mise à disposition de fichier
d'adresses; référencement; organisation et gestion de forums
de discussion en ligne (mise à disposition de facilités virtuelles
pour interaction en temps réel); mise à disposition de moteurs
de recherche; mise à disposition de sites en ligne; services
informatiques, à savoir services relatifs au traitement
informatique, à l'émission et à la réception de données et
d'informations traitées par ordinateurs, au traitement
d'informations par catalogues électroniques sur le réseau
Internet; ingénierie et services en matière de conception, de
réalisation, de mise en oeuvre et de maintenance d'applications
dans le domaine des technologies de l'information, création
d'algorithmes et de bases de données; licences pour
algorithmes et bases de données; location d'appareils pour le
traitement de données, d'informations, de son et d'image;
hébergement de supports multimédia, notamment de sites
Internet.

 9 Computer programs, particularly software and
software packages for Internet site design and management,
for access to a telecommunication network, for control and
display of data, sounds and images transmitted on
communication networks; data bank programs, data,
information, sound and image recording media, particularly
installation CD-ROMs; databases, computers and computer
peripherals; apparatus for recording, storage, transmission,
reception and reproduction of data, sound or images;
information, data, sound or image processing equipment;
information, data, sound or image transfer, communication
and telecommunication apparatus; algorithms and
information, data, sound or image search, compilation,
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indexing and classification equipment, cybermagazines
transmitted or accessed electronically.

35 Advertising; advertising on all telecommunication
networks, particularly the Internet; business management;
online ordering service; business promotion; rental and
reservation of advertising space on line; advertising banner
design and creation; dissemination of advertisements, advice
on communication and on interactive communication and
multimedia development strategy; business information or
inquiries, consultancy regarding computers, computer
software and software packages; document management and
reproduction; commercial and technical management of
computer files.

38 News and information agencies;
telecommunications; computer-assisted communications,
particularly on the Internet, Intranet and Extranet,
communication via computer terminals; information, data,
sound and image processing; electronic, analog and digital
transmission on remote communication networks and
particularly on the Internet, of information, sounds, texts,
images, signals and data; electronic messaging; electronic
messaging by telematic means and online messaging;
downloading data and information regarding
telecommunications; providing access to a remote
communication network; providing connections to a computer
network.

41 Education; training relating to computer tools
particularly to computer programs; training relating to the
design, operation and maintenance of Internet, Intranet and
Extranet sites, databases, multimedia carriers and remote
communication networks; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, training courses, meetings for
promotional or information purposes.

42 Development and design of software, software
packages, Internet sites particularly of e-commerce, Intranet
and Extranet sites; maintenance of Internet, Intranet and
Extranet sites; computer-assisted drawing and design
services; computer programming; scientific and industrial
research; engineering work, prospecting; information, data,
sound and image storage; leasing access time to a computer
database server center; provision of address files; referencing
services; organization and management of online discussion
groups (provision of virtual facilities for real-time
interaction); provision of search engines; provision of online
sites; information technology services, namely services
relating to electronic data processing, transmission and
reception of data and information processed by computers,
processing of information by electronic catalogs on the
Internet; engineering and services relating to design,
development, use and maintenance of applications in the field
of information technology, algorithm and database creation;
licenses for algorithms and databases; rental of data,
information, sound and image processing apparatus; hosting
of multimedia carriers, particularly of Internet sites.
(822) FR, 02.03.2001, 013086428.
(300) FR, 02.03.2001, 01 3 086 428.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 09.01.2002 774 340
(180) 09.01.2012
(732) ADAM OPEL AG

Adam Opel Haus
D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
12 Véhicules à moteur et leurs pièces; boîtes à

engrenages de véhicules à moteur avec levier de vitesses
automatique ou manuel.
(822) DE, 16.11.2001, 301 60 115.1/12.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 115.1/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 09.01.2002 774 341
(180) 09.01.2012
(732) ADAM OPEL AG

Adam Opel Haus
D-65428 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces; transmissions
pour véhicules à moteur.
(822) DE, 23.11.2001, 301 60 117.8/12.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 117.8/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 14.12.2001 774 342
(180) 14.12.2011
(732) WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH

Bogestrasse 54-56
D-53783 Eitorf (DE).

(541) caractères standard
(511) 13 Produits de mise à feu à des fins pyrotechniques (à
l'exception des allumettes); articles pyrotechniques, en
particulier feux d'artifice en tant que jouets, feux d'artifice de
table, petits feux d'artifice, feux d'artifice moyens, grands feux
d'artifice, munitions pyrotechniques; articles pyrotechniques à
des fins techniques, en particulier bouchons explosifs; produits
pyrotechniques de signalisation, en particulier pétards et
signaux lumineux; mélanges de matières explosives
dangereuses (compositions pyrotechniques).

41 Organisation de feux d'artifice; présentation de
représentations pyrotechniques de toutes sortes.
(822) DE, 26.10.2001, 301 56 291.1/13.
(300) DE, 21.09.2001, 301 56 291.1/13.
(831) AT.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 343
(180) 21.12.2011
(732) RHENANIA Buch Versand GmbH

C.-S.-Schmidt-Straße 1
D-56112 Lahnstein/Rhein (DE).

(541) caractères standard
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(511) 41 Publication et édition de livres, de périodiques et
de journaux.
(822) DE, 11.10.1979, 991 680.
(831) AT, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 09.08.2001 774 344
(180) 09.08.2011
(732) Weiss Klimatechnik GmbH

41-49, Greizer Straße,
D-35447 Reiskirchen-Lindenstruth (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Cloisons métalliques thermo-isolantes; éléments
de répartition de l'air et diffuseurs d'air en tôle d'acier perforée
ainsi que profilés d'aluminium ou de tôle perforée destinés à
fixer les filtres et les éléments de répartition de l'air.

 9 Appareils de mesure climatiques sous forme
d'armoires, pour utilisation dans des étables ou des piscines.

11 Climatiseurs pour locaux, notamment sous forme
d'armoires, également pour la climatisation de salles
d'ordinateurs, de salles de mesure et de salles blanches pour
l'industrie alimentaire et pharmaceutique ainsi que d'espaces
fonctionnels d'un établissement hospitalier tels que salles
d'opérations et services de soins intensifs; humidificateurs et
déshumidificateurs pour locaux; climatiseurs à destinations
particulières, climatiseurs sous forme de caisson; réfrigérants
de plafond, bahuts climatisés, climatiseurs de fenêtre; tours de
refroidissement à retour d'eau, congélateurs tubulaires,
appareils pour refroidir des eaux de refroidissement, chambres
de simulation de l'environnement transportables convenant au
montage stationnaire pour la recherche, le développement et la
production, essentiellement constituées de cloisons
métalliques thermo-isolantes et d'instruments et d'appareils
correspondants destinés à la production de froid, de chaleur,
d'atmosphère climatisée, de lumière et d'un mélange d'air
adéquat, appareils sous forme d'armoires destinés à la
production de froid, de chaleur, d'atmosphère climatisée et de
dépression, et chambres les constituant transportables et
convenant au montage stationnaire pour des essais de
matériaux et d'appareils, bahuts d'essai et de stockage à basses
températures; chambres transportables, convenant au montage
stationnaire, pour des essais environnementaux sur des plantes,
des animaux et des hommes, essentiellement constituées de
cloisons métalliques thermo-isolantes et d'instruments et
d'appareils correspondants destinés à la production de froid, de
chaleur, d'humidité, d'atmosphère climatisée, de lumière et
d'un mélange d'air adéquat; chambres climatisées spéciales
transportables convenant au montage stationnaire pour la
technique de mesure de surpressions et de dépressions,
essentiellement constituées de cloisons thermo-isolantes ainsi
que des appareils correspondants destinés à la production de
surpressions et de dépressions; souffleries, bancs d'essai
spéciaux, instruments et appareils de technologie climatique
pour la simulation de froid, de chaleur, d'humidité,
d'atmosphère climatisée, de lumière, de composition d'air, de
vitesse de l'air, de filtrage de l'air, de dépression, de
surpression, de son et de vibration; appareils et chambres de
réfrigération et de congélation en panneaux sandwich, à savoir
petites chambres frigorifiques, enceintes de congélation et de
réfrigération, chambres froides démontables pour cadavres;
systèmes d'alimentation en air pour salles d'opération sous
forme de plafond ou de diffuseurs muraux comprenant des
chambres de compression en acier spécial ou en tôle d'acier
galvanisée, des filtres intégrés sous forme de canaux filtrants
terminaux ou placés dans une surface filtrante.

19 Éléments de répartition de l'air et diffuseurs d'air
en tissu.

 6 Thermal-insulated metal partitions; air
distribution units and air diffusers made of perforated sheet
steel as well as shaped sections made of aluminium or
perforated sheet metal used to secure filters and air
distribution units.

 9 Climate measuring apparatus in the form of
cabinets, for use in stables and swimming pools.

11 Air conditioning apparatus for buildings,
particularly in the form of cabinets, also for air conditioning
computer rooms, measuring rooms and clean rooms in the
food and pharmaceutical industries as well as for functional
spaces in hospitals, such as operating theatres and intensive
care units; humidifiers and dehumidifiers for buildings; air
conditioning apparatus for special purposes, air conditioners
in the form of cases; ceiling-type cooling apparatus, air-
conditioned chests, window air conditioners; water return
cooling towers, tubular freezers, apparatus for chilling
cooling water, portable environment-simulation chambers
designed for stationary assembly and used for research,
development and production purposes, primarily consisting of
thermal-insulated metal partitions and the corresponding
instruments and apparatus used to produce cold, heat, an air-
conditioned atmosphere, light and a suitable air mixture,
equipment in the form of cabinets used to produce cold, heat,
an air-conditioned atmosphere and negative pressure, and the
constituent portable chambers designed for stationary
assembly and used for materials and equipment testing, low-
temperature storage and test chests; portable chambers,
designed for stationary assembly, and used for environmental
testing on plants, animals and humans, primarily consisting of
thermal-insulated metal partitions and the corresponding
instruments and apparatus used to produce cold, heat,
humidity, an air-conditioned atmosphere, light and a suitable
air mixture; special portable climatic chambers designed for
stationary assembly and used for positive and negative
pressure measuring techniques, primarily consisting of
thermal-insulated partitions as well as the corresponding
apparatus used to produce positive and negative pressures;
fans, special test benches, climate technology instruments and
apparatus used to simulate cold, heat, humidity, an air-
conditioned atmosphere, light, the composition of air, air
velocity, air filtration, negative pressure, positive pressure,
sound and vibration; sandwich-construction cooling and
freezing chambers and apparatus, namely small refrigerating
chambers, cooling and freezing cells, dismantable cold
chambers for cadavers; ceiling- or wall diffuser-type air
supply systems for operating theatres comprising compression
chambers made of special steel or zinc-coated steel sheets,
integrated filters in the form of end filtering channels or
positioned in a filter surface.

19 Air distribution units and air diffusers made of
cloth.
(822) DE, 16.05.2001, 301 09 551.5/11.
(300) DE, 13.02.2001, 301 09 551.5/11.
(831) CN, KZ, RU.
(832) TR.
(580) 28.02.2002
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(151) 31.10.2001 774 345
(180) 31.10.2011
(732) Deutscher Fleischer-Verband e.V.

Kennedyallee 53
D-60596 Frankfurt (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.
(511) 29 Viande, poissons, volaille, gibier et leurs produits
y compris saucisses et charcuterie; extraits de viande;
conserves de viande et de saucisses, 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;
produits pour attendrir la viande; liants pour saucisses.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; bêtes de
boucherie; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux, malt.
(822) DE, 24.10.2000, 300 31 917.7/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 10.10.2001 774 346
(180) 10.10.2011
(732) BABYLISS S.A. (société anonyme)

29, rue Henri Ginoux
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Savons, shampoings, parfumerie, cosmétiques,
lotions pour cheveux, cire pour l'épilation.

 5 Produits hygiéniques, produits de traitement
capillaire.

 8 Outillage pour la coiffure, notamment ciseaux, fers
à onduler, à coiffer, à friser ou à défriser, à chauffage électrique
ou non; tondeuses électriques pour la coupe de cheveux,
rasoirs électriques ou non; appareils pour l'épilation; appareils
et instruments électriques pour l'épilation.

 9 Appareils électrothermiques à onduler les
cheveux; rouleaux et bigoudis électrothermiques.

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;
sèche-cheveux, lampes à bronzer, saunas, appareils pour bains
bouillonnants.

21 Outillage pour la coiffure non compris dans
d'autres classes à savoir: brosses, peignes; brosses soufflantes
et chauffantes.
(822) FR, 11.05.2001, 01 3 099 807.
(300) IT, 11.05.2001, 013099807.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 28.02.2002

(151) 04.12.2001 774 347
(180) 04.12.2011
(732) VENDOME S.A., IMMOBILIER, en néerlandais

VENDOME N.V., IMMOBILIEN, société anonyme
avenue Louise 360
B-1050 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité; promotion des ventes de biens et de
services appartenant à des tiers par la diffusion d'annonces et
d'affiches à caractère promotionnel sur un site électronique
accessible par des réseaux d'ordinateurs; indexation
d'informations et de données disponibles sur un réseau
d'ordinateurs; traitement administratif dans le cadre de la vente
au détail et de la vente par correspondance en ligne; services
administratifs dans le cadre de la création de fichiers
informatiques; gestion d'une base de données et
systématisation d'informations.

36 Affaires immobilières, notamment courtage
résidentiel, crédit-bail, vente sur plan, conseils à
l'investissement immobilier; affaires financières et monétaires,
notamment courtage en prêts et assurances; affaires
immobilières par un site électronique accessible par des
réseaux d'ordinateurs, notamment courtage résidentiel, crédit-
bail, vente sur plan, conseils à l'investissement immobilier,
conseils à la promotion immobilière, gestion immobilière;
affaires financières et monétaires par un site électronique
accessible par des réseaux d'ordinateurs, notamment
promotion immobilière, courtage en prêts et assurances.

38 Services permettant l'accès à des réseaux de
télécommunication; communications par terminaux
d'ordinateurs.

42 Création de sites et d'indexes sur réseaux
d'ordinateurs; fourniture d'accès en direct à des informations
de nature immobilière, financière et monétaire et à du matériel
de référence; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services rendus par des informaticiens, à
savoir indexation de sites disponibles sur un réseau
d'ordinateurs; conseil en architecture; services juridiques;
services rendus par des informaticiens; services techniques
rendus dans le cadre de la création de fichiers informatisés.
(822) BX, 14.09.2000, 692731.
(831) FR.
(580) 28.02.2002
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(151) 29.01.2002 774 348
(180) 29.01.2012
(732) Projektgruppe Unternehmens -

Kommunikation (PUK)
63/3/V, Lindengasse
A-1070 WIEN (AT).

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

 9 Programmes et informations enregistrés sur des
moyens d'enregistrement, en particulier concernant, des
rapports d'activité, des rapports trimestriels et autres données
et présentations relatives à des entreprises.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, en particulier l'enregistrement, la transcription,
la composition, la compilation et la systématisation de
communications écrites et d'enregistrements relatifs à des
entreprises industrielles ou commerciales, de même que
l'exploitation et la compilation des données mathématiques et
statistiques relatives à des entreprises industrielles ou
commerciales.

42 La programmation pour ordinateurs, en particulier
des programmes pour l'enregistrement, la transcription, la
composition, la compilation et la systématisation de
communications écrites et d'enregistrements relatifs à des
entreprises industrielles ou commerciales, de même que
l'exploitation et la compilation des données mathématiques et
statistiques relatives à des entreprises industrielles ou
commerciales, en particulier des programmes concernant la
rédaction et l'exploitation de rapports d'activité, de rapports
trimestriels et d'autres données et présentations relatives à des
entreprises.
(822) AT, 17.10.2001, 199 797.
(300) AT, 02.08.2001, AM 5535/2001.
(831) CH, DE, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 12.10.2001 774 349
(180) 12.10.2011
(732) Raiffeisen-Landesbank Tirol

reg. Gen.m.b.H.
1-7, Adamgasse
A-6021 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard
(511) 16 Journaux, périodiques, livres, produits de
l'imprimerie.

35 Publicité à la radio et à la télévision.
36 Assurances et affaires financières.
38 Télécommunication; retransmission d'émissions

de radio et de télévision.
41 Production et réalisation d'émissions de radio et de

télévision; production et reproduction d'enregistrements de
sons et images sur cassettes, bandes et disquettes vidéo et/ou
sonores; présentation de cassettes, de bandes et de disquettes
vidéo et/ou sonores, publication et édition de produits de
l'imprimerie; activités culturelles.

42 Concession de licences d'émissions de télévision
ainsi que d'autres productions sonores et vidéo en matière de
diffusion, de retransmission et de technique audiovisuelle.
(822) AT, 03.10.2001, 199 528.

(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 12.10.2001 774 350
(180) 12.10.2011
(732) Raiffeisen-Landesbank Tirol

reg. Gen.m.b.H.
1-7, Adamgasse
A-6021 INNSBRUCK (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, noir.
(511) 16 Journaux, périodiques, livres, produits de
l'imprimerie.

35 Publicité à la radio et à la télévision.
36 Assurances et affaires financières.
38 Télécommunication; retransmission d'émissions

de radio et de télévision.
41 Production et réalisation d'émissions de radio et de

télévision; production et reproduction d'enregistrements de
sons et images sur cassettes, bandes et disquettes vidéo et/ou
sonores; présentation de cassettes, de bandes et de disquettes
vidéo et/ou sonores, publication et édition de produits de
l'imprimerie; activités culturelles.

42 Concession de licences d'émissions de télévision
ainsi que d'autres productions sonores et vidéo en matière de
diffusion, de retransmission et de technique audiovisuelle.
(822) AT, 03.10.2001, 199 531.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 12.10.2001 774 351
(180) 12.10.2011
(732) Raiffeisen-Landesbank Tirol

reg. Gen.m.b.H.
1-7, Adamgasse
A-6021 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard
(511) 16 Journaux, périodiques, livres, produits de
l'imprimerie.

35 Publicité à la radio et à la télévision.
36 Assurances et affaires financières.
38 Télécommunication; retransmission d'émissions

de radio et de télévision.
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41 Production et réalisation d'émissions de radio et de
télévision; production et reproduction d'enregistrements de
sons et images sur cassettes, bandes et disquettes vidéo et/ou
sonores; présentation de cassettes, de bandes et de disquettes
vidéo et/ou sonores, publication et édition de produits de
l'imprimerie; activités culturelles.

42 Concession de licences d'émissions de télévision
ainsi que d'autres productions sonores et vidéo en matière de
diffusion, de retransmission et de technique audiovisuelle.
(822) AT, 03.10.2001, 199 529.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 352
(180) 20.12.2011
(732) GIMAR TECNO S.R.L.

S.S. 31, Km. 32,5
I-15040 OCCIMIANO (AL) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie

WINETRONIC.
(511)  7 Machines, installations et appareils pour la
vinification et le travail oenologique.

 9 Dispositifs de contrôle pour la fermentation du
raisin et pour la vinification; logiciel de contrôle,
d'enregistrement et de rangement en archives des données pour
la vérification du processus de vinification.

11 Dispositifs, installations et systèmes pour la
fermentation du raisin et pour la vinification.

40 Traitement et travail du raisin pour la vinification.
(822) IT, 20.12.2001, 857915.
(300) IT, 09.11.2001, TO 2001C003493.
(831) DE, ES, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 12.10.2001 774 353
(180) 12.10.2011
(732) Raiffeisen-Landesbank Tirol

reg. Gen.m.b.H.
1-7, Adamgasse
A-6021 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard
(511) 16 Journaux, périodiques, livres, produits de
l'imprimerie.

35 Publicité à la radio et à la télévision.
36 Assurances et affaires financières.
38 Télécommunication; retransmission d'émissions

de radio et de télévision.
41 Production et réalisation d'émissions de radio et de

télévision; production et reproduction d'enregistrements de
sons et images sur cassettes, bandes et disquettes vidéo et/ou
sonores; présentation de cassettes, de bandes et de disquettes
vidéo et/ou sonores, publication et édition de produits de
l'imprimerie; activités culturelles.

42 Concession de licences d'émissions de télévision
ainsi que d'autres productions sonores et vidéo en matière de
diffusion, de retransmission et de technique audiovisuelle.
(822) AT, 03.10.2001, 199 530.

(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 354
(180) 20.12.2011
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(531) 1.5; 24.17; 26.4; 27.5.
(571) Marque constituée d'un rectangle à double contour

contenant l'inscription ZETA en caractères de fantaisie,
dont la lettre A est partiellement contenue dans un
cercle formé par le prolongement du jambage de cette
même lettre, de l'inscription BIT en caractères cursifs et
de la représentation d'une mappemonde.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
(822) IT, 20.12.2001, 857908.
(300) IT, 08.10.2001, UD2001C000326.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 12.10.2001 774 355
(180) 12.10.2011
(732) GROUPE DES ECOLES DES

TELECOMMUNICATIONS
46, rue Barrault
F-75634 PARIS CEDEX 13 (FR).

(541) caractères standard
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, relations publiques, communication (relation
publique), aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales, étude et recherche
de marchés, recherche pour affaires, conseils, informations et
renseignements d'affaires, consultation professionnelle en
rapport avec la conduite des affaires, organisation
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité, services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers), expertises en affaires, gestion de fichiers informatiques,
systématisation de données dans un fichier central, agences
d'informations commerciales, promotion des ventes pour des
tiers, gestion des affaires commerciales à savoir parrainage,
promotion, animation commerciale; études, recherches et tests
de marché, services de marchéage direct ou indirect; entreprise
à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; reproduction de documents; sondages d'opinion et
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études d'opinion dans le domaine des affaires commerciales,
information statistique; abonnements télématiques,
abonnements à une base de données, abonnements à un serveur
de bases de données, abonnement à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données, notamment de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
abonnements à des services de télécommunication.

38 Communications, à savoir communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications télégraphiques, communications
téléphoniques, télécommunications; transmission et diffusion
d'images, de messages, d'informations, de données
commerciales par terminaux d'ordinateurs, par fibres optiques,
par tous moyens électroniques, par câble, par satellite, par
voies télématiques, par réseaux de communication du type
Internet et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunication; communications télévisées et
radiophoniques, agence d'informations (nouvelles), émissions
télévisées et radiophoniques, diffusion de programmes de
télévision, diffusion de programmes radiophoniques,
messagerie électronique, télévision par câble ou satellite;
transmissions d'informations par catalogues électroniques sur
réseaux internes.

41 Services d'enseignement supérieur, de formation
continue, et d'éducation; activités culturelles; cours par
correspondance; édition de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques; organisation et
conduite de séminaires, stages et cours; organisation de
conférences, forums, congrès et colloques; publication de
livres; organisation de concours en matière d'éducation, de
campagnes d'information et de manifestations
professionnelles; diffusion de films.

42 Recherche scientifique et technologique
notamment dans le domaine des Sciences des Technologies de
l'Information et de la Communication; Programmation pour
ordinateurs, création (conception) et développement de
produits multimédias, production (conception et
programmation) de produits multimédias, conception et
élaboration de systèmes informatiques, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données,
consultation et informations en matière d'ordinateur,
conception (élaboration) et développement de logiciels et
cédéroms; élaboration (conception) de systèmes de traitement
de l'information, recherche scientifique pour l'exploitation des
bases de données informatiques, pour la compilation et la
systématisation de données dans un fichier central.
(822) FR, 12.04.2001, 01 3 095 196.
(300) FR, 12.04.2001, 01.3095196.
(831) DZ, MA.
(580) 28.02.2002

(151) 12.10.2001 774 356
(180) 12.10.2011
(732) GROUPE DES ECOLES DES

TELECOMMUNICATIONS
46, rue Barrault
F-75634 PARIS CEDEX 13 (FR).

(541) caractères standard
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, relations publiques, communication (relation
publique), aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales, étude et recherche

de marchés, recherche pour affaires, conseils, informations et
renseignements d'affaires, consultation professionnelle en
rapport avec la conduite des affaires, organisation
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité, services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers), expertises en affaires, gestion de fichiers informatiques,
systématisation de données dans un fichier central, agences
d'informations commerciales, promotion des ventes pour des
tiers, gestion des affaires commerciales à savoir parrainage,
promotion, animation commerciale; études, recherches et tests
de marché, services de marchéage direct ou indirect; entreprise
à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; reproduction de documents; sondages d'opinion et
études d'opinion dans le domaine des affaires commerciales,
information statistique; abonnements télématiques,
abonnements à une base de données, abonnements à un serveur
de bases de données, abonnement à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données, notamment de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
abonnements à des services de télécommunication.

38 Communications, à savoir communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications télégraphiques, communications
téléphoniques, télécommunications; transmission et diffusion
d'images, de messages, d'informations, de données
commerciales par terminaux d'ordinateurs, par fibres optiques,
par tous moyens électroniques, par câble, par satellite, par
voies télématiques, par réseaux de communication du type
Internet et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunication; communications télévisées et
radiophoniques, agence d'informations (nouvelles), émissions
télévisées et radiophoniques, diffusion de programmes de
télévision, diffusion de programmes radiophoniques,
messagerie électronique, télévision par câble ou satellite;
transmissions d'informations par catalogues électroniques sur
réseaux internes.

41 Services d'enseignement supérieur, de formation
continue, et d'éducation; activités culturelles; cours par
correspondance; édition de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques; organisation et
conduite de séminaires, stages et cours; organisation de
conférences, forums, congrès et colloques; publication de
livres; organisation de concours en matière d'éducation, de
campagnes d'information et de manifestations
professionnelles; diffusion de films.

42 Recherche scientifique et technologique
notamment dans le domaine des Sciences des Technologies de
l'Information et de la Communication; Programmation pour
ordinateurs, création (conception) et développement de
produits multimédias, production (conception et
programmation) de produits multimédias, conception et
élaboration de systèmes informatiques, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données,
consultation et informations en matière d'ordinateur,
conception (élaboration) et développement de logiciels et
cédéroms; élaboration (conception) de systèmes de traitement
de l'information, recherche scientifique pour l'exploitation des
bases de données informatiques, pour la compilation et la
systématisation de données dans un fichier central.
(822) FR, 12.04.2001, 01 3 095 199.
(300) FR, 12.04.2001, 01 3095199.
(831) DZ, MA.
(580) 28.02.2002



234 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

(151) 21.12.2001 774 357
(180) 21.12.2011
(732) LA BRASSERIE

Immeuble Péricentre,
Boulevard Van Gogh
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures, compotes; oeufs; laits et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et
préparations alimentaires conservés notamment par
surgélation, à base de viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; pain dit "viennois", biscottes, brioches,
croissants, pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes
au oignons; boissons à base de café, de thé; glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; 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).
42 Services d'hébergement et de restauration

(alimentation) de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de
services de préparation de grillades (restauration), de bars, de
maisons de repos et de convalescence, services hôteliers;
approvisionnement en matière de restauration (traiteur);
restaurants à service rapide et permanent, restaurants libre-
service.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 107155.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 155.
(831) BX, CH, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 28.02.2002

(151) 03.12.2001 774 358
(180) 03.12.2011
(732) ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS

EN ARAGON, S.L.
Gran Vía, 4 al 22 - Interior
E-50005 ZARAGOZA (ES).

(531) 4.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 41 Services d'éducation et d'enseignement, de
formation, organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès et séminaires, services d'édition et publication de
livres et revues, d'organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, services de divertissement, de production de films
sur bandes vidéo, de production de spectacles, d'organisation
de compétitions et d'activités sportives.

42 Services d'enregistrement de films sur bandes
vidéo.

(822) ES, 20.05.1998, 2.108.572.
(831) BG, CN, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 359
(180) 20.12.2011
(732) LA BRASSERIE

Immeuble Péricentre,
Boulevard Van Gogh
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures, compotes; oeufs; laits et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et
préparations alimentaires conservés notamment par
surgélation, à base de viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; pain dit "viennois", biscottes, brioches,
croissants, pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes
au oignons; boissons à base de café, de thé; glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; 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).
42 Services d'hébergement et de restauration

(alimentation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé,
de services de préparation de grillades (restauration), de bars,
de maisons de repos et de convalescence, services hôteliers;
approvisionnement en matière de restauration (traiteur);
restaurants à service rapide et permanent, restaurants libre-
service.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 107159.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 159.
(831) BX, CH, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 28.02.2002

(151) 26.10.2001 774 360
(180) 26.10.2011
(732) FINANCIERE BATTEUR SA

Avenue du Général de Gaulle,
F-14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard
(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, 30.10.1991, 1 703 684.
(831) CN.
(580) 28.02.2002
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(151) 12.10.2001 774 361
(180) 12.10.2011
(732) KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH

Heidenkampsweg 46
D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, y compris margarine.

30 Mayonnaises.
(822) DE, 24.08.2001, 301 29 002.4/29.
(300) DE, 08.05.2001, 301 29 002.4/29.
(831) BX.
(580) 28.02.2002

(151) 14.11.2001 774 362
(180) 14.11.2011
(732) LUZ HOGAR TENERIFE, S.A.

Comandante Sánchez Pinto, 3
E-38006 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(541) caractères standard
(511) 35 Services de vente au détail en commerces,
d'articles électroniques et électriques, d'articles informatiques
pour bureau, d'appareils électroménagers, de radios, vidéos,
télévisions, lampes, jeux, mobilier, équipement musical, petits
appareils électroménagers, climatiseurs.
(822) ES, 05.10.2001, 2332823.
(831) PT.
(580) 28.02.2002

(151) 08.10.2001 774 363
(180) 08.10.2011
(732) W.W.S. EDITION S.R.L.

Via San Vittore, 20
I-20123 MILANO (IT).

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

GENERATION en caractères originaux d'imprimerie
minuscules, exception faite de la lettre initiale T qui est
en majuscule; la lettre "I" de "TRIBE" est renversée, et
le petit point sur le "I" est représenté par une empreinte
quadrilatère à fond plein, au-dessous de la lettre "B",
figure la dénomination "GENERATION" de plus petite
dimension comparativement.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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 et en
particulier disques compacts et audiocassettes; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs,
casques de protection.

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

38 Télécommunications; diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et
télévisé.
(822) IT, 08.10.2001, 852612.
(300) IT, 24.07.2001, MI2001C008108.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 24.12.2001 774 364
(180) 24.12.2011
(732) KODAK S.A.

26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils photographiques; appareils
photographiques numériques; appareils et instruments
photographiques pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction d'images; piles électriques; appareils pour la
recharge de piles électriques; imprimantes; équipement
électronique et électrique ainsi que programmes enregistrés
pour ordinateurs pour entrer, analyser, numériser, stocker,
extraire, visualiser, manipuler, classer, indexer, transmettre et
imprimer des images et des informations; station d'accueil
pour appareils et instruments photographiques, à savoir
appareil pour la recharge d'accumulateurs électriques
d'appareils photographiques; réceptacles de positionnement
d'appareils photographiques pour la transmission d'images à
des ordinateurs; étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques; graveurs de disques optiques; disques
optiques; nécessaires pour appareils photographiques, à savoir
viseurs photographiques; pieds d'appareils photographiques.

 9 Photographic apparatus; digital cameras;
photographic apparatus and instruments for recording,
transmitting and reproducing images; electrical batteries;
apparatus for recharging electrical batteries; printers;
electric and electronic equipment as well as recorded
computer programs for entering, analysing, digitising, storing,
extracting, displaying, manipulating, filing, indexing,
transmitting and printing images and information; docking
stations for photographic apparatus and instruments, namely
apparatus for recharging electric accumulators for
photographic equipment; positioning containers for
photographic apparatus used for transmitting images to
computers; cases especially made for photographic apparatus
and instruments; optical disk writers; optical disks; requisites
for photographic apparatus, namely viewfinders,
photographic; stands for photographic apparatus.
(822) FR, 09.08.2001, 01 3 116 203.
(300) FR, 09.08.2001, 01 3 116 203.
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(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.

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

(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.09.2001 774 365
(180) 21.09.2011
(732) GALLERIA S.r.l.

2, Galleria Passarella
I-20122 MILANO (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE

(531) 4.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du dessin d'un ange ailé dans

les nuages, et de l'inscription "JUST FUN", écrite dans
la partie supérieure du dessin, en caractères spéciaux. /
The mark comprises the drawing of a winged angel in
the clouds, and the inscription "JUST FUN", written in
the upper part of the drawing, in a special typeface.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
général, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-
jarretelles, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux,
foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux,
costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons
de ski, ceintures, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre,
chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales.

25 Men's, women's and children's clothing in general,
including dresses made from skins, shirts, blouses, skirts,
tailored suits, short jackets, trousers, shorts, vests, knitwear,
pyjamas, socks, knitted underwear, corsages, suspender belts,
slips, bras, coveralls, hats, headscarves, ties, waterproof
clothing, overcoats, coats, swimming costumes, sports outfits,
anoraks, ski trousers, belts, furs, scarves, gloves, dressing
gowns, shoes in general, including slippers, shoes, sports
shoes, boots and sandals.
(821) IT, 19.09.2001, MI2001C009557.
(300) IT, 19.09.2001, MI2001C 009557.
(832) JP.
(580) 28.02.2002

(151) 28.12.2001 774 366
(180) 28.12.2011
(732) TECNOLOGIAS PARA LA RECUPERACION DE

LOS RECURSOS AMBIENTALES TERRA, S.L.
Poligono Rio Gallego -
Calle E, 22
E-50840 SAN MATERO DE GALLEGO (Zaragoza) 
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines et machines-outils pour recueillir,
séparer ou transvaser des hydrocarbures; pompes de dépotage,
machines oléohydrauliques, enrouleurs mécaniques,
cabestans; machines de nettoyage à haute pression, machines
et équipement pour remorquage et mouillage de carrières
flottantes, soupapes, pompes et accessoires, parties ou
composants de ces produits compris dans cette classe.

17 Barrières flottantes anti-pollution, matières
filtrantes tant plastiques que d'écumes semi-élaborées;
accessoires parties ou composants de ces produits compris
dans cette classe.

 7 Machines and machine tools for collecting,
separating or transferring hydrocarbons; transfer pumps, oil
hydraulic machines, mechanical reels, capstans; high-
pressure cleaning machines, machines and equipment for
towing and mooring drifting quarries, valves, pumps and
fittings, parts or components of such products included in this
class.

17 Floating anti-pollution barriers, filtering
materials, both semi-processed foams and plastics; accessory
components or components of such products included in this
class.
(822) ES, 05.04.2001, 2.344.882.
(822) ES, 05.04.2001, 2.344.890.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 07.09.2001 774 367
(180) 07.09.2011
(732) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

DI POMPEI
Via Villa dei Misteri 2
I-80045 POMPEI (NA) (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte circulaire

irrégulière en trait de contour plein et épais et fond vide,
contenant les lettres E S O B P en caractères
d'imprimerie majuscules originaux et minuscules en
trait épais entier; le tout sur fond vide. / The mark
consists in an irregular circular imprint with a full thick
contour and an empty background, containing the
letters E S O B P in original upper-case type and lower-
case type in thick complete lines; all against an empty
background.

(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.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou

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

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

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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services ayant
trait à la gestion et à la commercialisation dans le domaine du
tourisme, des voyages, des programmes en rapport avec
l'activité touristique, des séjours de vacance, de l'emploi du
temps libre, du tourisme social.

38 Télécommunications.
39 Services ayant trait à l'organisation, dans le

domaine du tourisme, des voyages, des programmes en rapport
avec l'activité touristique, des séjours de vacance, de l'emploi
du temps libre, du tourisme social.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'éducation, de divertissement
et de spectacle; organisation de foires, expositions, congrès et
manifestations à buts culturels et éducatifs.

42 Services hôteliers, auberges et villages
touristiques.

 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.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; strong boxes; goods of common metals not included
in other classes; ores.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; cutting and stabbing weapons; 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 data carriers; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishers;
recorded computer programs.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.



238 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printers' products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printers' type; printing blocks.

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

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning materials; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except for building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials

for covering floors; wall hangings (non-textile).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions; services connected with
management and marketing in the fields of tourism, travel,
programmes related to tourist activity, holiday stopovers, use
of free time, social tourism.

38 Telecommunications.
39 Services concerning organisation, in the fields of

tourism, travel, programmes related to tourist activity, holiday
stopovers, use of free time, social tourism.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; education, entertainment and show
services; organisation of fairs, exhibitions, conventions and
events for cultural and educational purposes.

42 Hotel services, hostels and holiday villages.
(822) IT, 07.09.2001, 851289.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 368
(180) 17.12.2011
(732) GAI MATTIOLO HOLDING S.A.

25c Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg (LU).

(541) caractères standard
(511)  3 Détergents, substances pour blanchir et adoucir le
linge; parfums; huiles essentielles utilisées dans la fabrication
de parfums et de cosmétiques; cosmétiques, à savoir
hydratants pour le visage et le corps, toniques, crèmes et
lotions cosmétiques, crèmes et lotions solaires, y compris
celles dites "écran total"; rouges à lèvres, fards à paupières,
crayons colorants, mascara, fards à joue, poudres faciales,
fonds de teint, vernis à ongles; lotions pour les cheveux;
dentifrices.

18 Sacs à main, portefeuilles, valises, serviettes,
porte-documents, sacs de sport tout usage; coffres de voyage et
sacs de voyage, sacs en bandoulière, sacs de voyage pour
vêtements, porte-clefs (maroquinerie), parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment manteaux, imperméables, gilets, blouses, pull-
overs, jackets, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises et
blouses, t-shirts, chandails, lingerie, bas et chaussettes, gants,
cravates, foulards, chapeaux et casquettes, ceintures
(habillement), bottes, chaussures et pantoufles.
(822) BX, 21.06.2001, 697880.
(300) BX, 21.06.2001, 697880.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

KP, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 28.02.2002

(151) 17.08.2001 774 369
(180) 17.08.2011
(732) FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin

Vertriebs-GmbH
4, Martin-Ebell-Strasse
D-16816 Neuruppin (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Extincteurs et installations de lutte contre
l'incendie (compris dans cette classe); autopompes à incendie;
pièces pour les produits précités; appareils et instruments de
contrôle, de signalisation et de mesurage (compris dans cette
classe); appareils et mécanismes d'avertissement ou d'alarme
(compris dans cette classe); appareils et instruments
d'activation d'extincteurs et d'installations de lutte contre
l'incendie et dispositifs d'alarme (compris dans cette classe);
appareils de transmission de données de procédé et de données
de mesure pour la transmission de signaux avec ou sans fil et à
fibres optiques (compris dans cette classe).

37 Réparation et entretien d'extincteurs et
d'installations de lutte contre l'incendie et d'autopompes à
incendie; installation et montage d'extincteurs et d'installations
de lutte contre l'incendie.

40 Récupération et élimination d'extincteurs et
d'installations de lutte contre l'incendie (comprises dans cette
classe).

42 Services d'ingénieurs et de chimistes; services de
consultation techniques et expertises; location d'extincteurs,
d'installations de lutte contre l'incendie et d'autopompes à
incendie.
(822) DE, 30.04.1998, 398 15 393.0/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.02.2002
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(151) 16.08.2001 774 370
(180) 16.08.2011
(732) Octagon Handels GmbH

Hupfleitenweg 10
D-82467 Garmisch-Partenkirchen (DE).

(541) caractères standard
(511) 29 Poisson frit, volaille frite, pommes frites.

30 Pop corn, chips de maïs, pâtisserie, pâtes
alimentaires frites, boissons à base de cacao, de café, de thé ou
de chocolat.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques telles que boissons gazeuses.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 23.07.2001, 301 16 085.6/29.
(300) DE, 09.03.2001, 301 16 085.6/29.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 27.12.2001 774 371
(180) 27.12.2011
(732) Dornbirner Messe Gesellschaft mbH

4, Messestraße
A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard
(511) 35 Organisation et réalisation d'expositions et de
foires à des fins de rentabilité et publicitaires; informations
dans le cadre d'affaires commerciales; relations publiques;
publicité à la radio et à la télévision; services de mannequins
pour des services de publicité et de promotion des ventes;
études de marché; sondages d'opinion.

41 Mise en place d'expositions à des fins culturelles
ou pédagogiques; mise en place, réalisation et conception de
séminaires et d'ateliers de travail; organisation et mise en place
de conférences, congrès et symposiums; réalisation de
manifestations en direct; planification et organisation de
concours dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement et
du divertissement; exploitation d'installations de sports en dur
et provisoires; animation de débats de groupe; prestations de
services concernant l'organisation des loisirs; publication de
livres, dépliants, brochures, guides pour les entreprises.
(822) AT, 05.05.2000, 188 254.
(831) CH, DE, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 08.08.2001 774 372
(180) 08.08.2011
(732) Internet Service Marketing AG

Zülpicher Strasse 10
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité, étude et recherche de marché;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou
la vente de produits; services de publicité; conseils pour les

questions de personnel et placement de personnel; bureaux de
placement; agence de travail temporaire; service de conseils
aux entreprises; gestion d'affaires; gérance d'entreprises;
travaux de bureau; services d'un centre d'appels téléphoniques,
à savoir négociation, traitement et transmission de produits et/
ou de commandes de services; services d'une base de données
dans le domaine de l'immobilier, à savoir gestion de fichiers
informatiques, systématisation et recueil de données dans un
fichier central; exploitation d'une base de données, à savoir
gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances; finances; transactions financières;
immobiliers; agences immobilières et agences de crédit;
gérance d'immeubles et de biens immobiliers (fonciers);
estimations immobilières; agences d'assurances; location
d'appartements.

37 Construction; réparation, notamment réparation et
entretien de maisons, d'appartements et de jardins; travaux
d'équipement.

38 Services de télécommunication; mise à disposition
d'une base de données sur Internet, notamment collecte,
fourniture et communication d'informations sur les offres et les
demandes de véhicules automobiles d'occasion et neufs;
télécommunication par réseau; collecte et diffusion de
messages, d'informations et de données; transmission de
données et d'images par ordinateur; services en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition, diffusion et transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images; services
téléphoniques spécialisés; services sur Internet, à savoir mise à
disposition d'informations sur Internet; communication vocale
et de données intégrée; exploitation de marchés électroniques
sur Internet, notamment collecte, mise à disposition, diffusion
et transmission d'informations sur les offres et les demandes de
véhicules d'occasion et neufs; services de messagerie
électronique (e-mail); exploitation de marchés électroniques
sur Internet concernant les bureaux de placements, notamment
collecte, mise à disposition, diffusion et communication
d'informations sur les offres et les demandes de postes de
travail et de personnel; exploitation de marchés électroniques
sur Internet concernant l'immobilier, les assurances et les
finances, notamment collecte, mise à disposition, diffusion et
communication d'informations sur les offres et les demandes
en matière immobilière et des assurances.

42 Design de pages web et leur mise en place sur
Internet pour le compte de tiers; programmation d'ordinateurs;
collecte, préparation, archivage, mémorisation de données
pour l'établissement de bases de données et de systèmes
d'information multimédias dans des réseaux de
télécommunication; développement, maintenance et entretien
de programmes d'ordinateurs; exploitation d'une base de
données, à savoir gestion de fichiers informatiques;
établissement de pages web sur Internet pour le compte de tiers
(webhosting); agences de location de temps d'accès à Internet.
(822) DE, 19.06.2001, 301 09 695.3/38.
(300) DE, 14.02.2001, 301 09 695.3/38.
(831) AT, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 09.11.2001 774 373
(180) 09.11.2011
(732) BWG GmbH & Co. KG

101, Wetzlarer Strasse
D-35510 Butzbach (DE).
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(531) 14.1; 26.1.
(511)  6 Track superstructure parts of metal, namely rails,
points, crossings, slide chairs, point clamps, tongue rollers,
material and devices for railway points, expansion joints of
metal.

 7 Cranes, lifting and hoisting apparatus (machines),
hydraulic, pneumatic and electric drives for track
superstructure parts.

42 Development and testing of track parts, in
particular points, crossings, expansions joints and parts
therefor and operating units therefor, for others, for a fee;
development of software.

 6 Eléments métalliques de superstructures de voies
ferrées, à savoir rails, aiguilles, croisements, slide chairs,
point clamps, tongue rollers, matériel et dispositifs pour
aiguilles de chemins de fer, joints de dilatation métalliques.

 7 Grues, engins de levage (machines), commandes
hydrauliques, pneumatiques et électriques pour
superstructures de voies ferrées.

42 Conception et essai d'éléments de voies ferrées, en
particulier aiguilles, croisements, joints de dilatation et leurs
pièces et unités de fonctionnement correspondantes, pour des
tiers, moyennant rétribution; conception de logiciels.
(822) DE, 09.11.2001, 301 28 603.5/06.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 27.07.2001 774 374
(180) 27.07.2011
(732) WOLF GmbH

1, Industriestrasse,
D-84048 Mainburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils de mesure, de commande et de réglage
physiques, électriques et électroniques, en particulier pour
installations de chauffage et régulateurs de chauffage;
minuteries; thermostats; supports de données de tous types;
logiciels; installations électriques et électroniques pour la
commande à distance d'installations de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de distribution d'eau et de
production de vapeur ainsi que collecteurs solaires et
installations photovoltaïques; installations de signalisation;
installations photovoltaïques essentiellement constituées de
modules solaires pour la production d'électricité,
convertisseurs d'impédance, appareils de commande et réglage
et leurs pièces; accessoires de réglage et de sécurité pour
installations et canalisations photovoltaïques; blocs
accumulateurs électriques.

11 Appareils de chauffage, de ventilation, de
distribution d'eau et de production de vapeur, en particulier
brûleurs à huile, à gaz et binaires et leurs pièces non
électriques; installations de climatisation; centrales
chauffantes essentiellement constituées de chaudières, de
brûleurs à huile, à gaz ou binaires et/ou de collecteurs solaires,
accumulateurs de chaleur, appareils de commande et de
réglage, distributeurs hydrauliques, pompes de circulation et
leurs pièces; appareils d'allumage; accumulateurs d'eau chaude
et chauffe-eau; pompes à chaleur et pompes de circulation;
collecteurs solaires ainsi que installations de chauffage
constituées de collecteurs solaires et leurs pièces; accessoires

de réglage et de sécurité pour collecteurs solaires, installations
et canalisations à huile et à gaz, appareils à eau et canalisations
d'eau; installations de production combinée de chaleur et
d'électricité et leurs pièces; valves de réglage pour installations
de chauffage et régulateurs de chauffage; valves de régulation;
chauffe-eau essentiellement constitués d'échangeurs
thermiques et d'accumulateurs.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
d'installations de chauffage, de ventilation, de distribution
d'eau et de climatisation ainsi que de collecteurs solaires et
d'installations photovoltaïques.

42 Conseils techniques ainsi que planification pour la
conception et la construction dans le domaine de l'ingénierie
thermique, de ventilation, solaire et de climatisation, en
particulier d'installations d'ingénierie thermique ainsi que leur
installation, montage, maintenance et entretien; planification
pour la construction, planification de projets industriels;
recherche et développement dans le domaine de l'ingénierie, en
particulier de l'ingénierie thermique, de ventilation, solaire et
de climatisation; travaux d'ingénieurs; production d'expertises
techniques; location, maintenance, actualisation de logiciels,
programmation d'ordinateur.
(822) DE, 23.07.2001, 301 06 808.9/11.
(300) DE, 01.02.2001, 301 06 808.9/11.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SK.
(580) 28.02.2002

(151) 14.08.2001 774 375
(180) 14.08.2011
(732) Electronic-Design GmbH

2, Detmoldstraße
D-80935 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports de données de toute sorte, vierges ou
préenregistrés (tous les produits compris dans cette classe);
logiciels (programmes enregistrés), tous les produits précités
sauf programmes de logiciels pour la simulation d'avions;
imprimés, manuels sous forme électronique.

16 Imprimés, manuels.
38 Télécommunications.
42 Production de programmes de traitement de

données.
(822) DE, 18.06.2001, 301 16 778.8/09.
(300) DE, 13.03.2001, 301 16 778.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 12.12.2001 774 376
(180) 12.12.2011
(732) Greuter-Jersey AG

Industriestrasse 9,
CH-8583 Sulgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 23 Fils à usage textile.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
23 Yarns for textile purposes.
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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.
(822) CH, 20.07.2001, 492712.
(300) CH, 20.07.2001, 492712.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 377
(180) 05.12.2011
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511)  2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust.

 9 Computer software for use in car repair shops.
35 Retail sale of vehicle parts; business-commercial

services for the benefit of car repair shops.
36 Motor vehicle insurance; information and advisory

services on the subject of motor vehicle insurance; providing
of credit facilities and financing; information and advisory
services on the subject of credit and financing facilities for
motor vehicles; financial services for the benefit of car repair
shops.

37 Maintenance, repair and cleaning of vehicles,
engines and their parts; fitting of car parts and accessories;
painting and spraying of vehicles and their parts.

39 Transport of persons and goods; rental of vehicles,
specifically providing substitute transport; towing.

40 Treatment of materials; engraving car windows;
removing scratch marks from car windows.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille.

 9 Logiciels d'ordinateur conçus pour des ateliers de
réparation automobile.

35 Vente au détail de pièces détachées de véhicules;
services commerciaux destinés à des ateliers de réparation
automobile.

36 Assurance de véhicules automobiles; services
d'informations et de conseils portant sur l'assurance de
véhicules automobiles; offre de facilités de crédit et de
financement; services d'information et de conseils portant sur
les facilités de crédit et de financement de véhicules
automobiles; services financiers en faveur d'ateliers de
réparation automobile.

37 Maintenance, réparation et nettoyage de
véhicules, de moteurs et leurs pièces; ajustage de pièces
détachées et d'accessoires automobiles; peinture et
pulvérisation de véhicules et leurs pièces.

39 Transport de personnes et de marchandises;
location de véhicules; en particulier fourniture de véhicule de
dépannage; remorquage.

40 Traitement de matériaux; gravure sur des vitres de
voiture; élimination de rayures sur des vitres de voitures.
(822) BX, 16.10.2001, 697798.
(300) BX, 16.10.2001, 697798.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 26.09.2001 774 378
(180) 26.09.2011
(732) Société e-generis

5, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair et blanc. Fond bleu, dessin bleu

légèrement plus clair, lettres blanches. / Blue, light blue
and white. Blue background, drawing of a slightly
lighter blue, white letters.

(511)  9 Supports d'enregistrement magnétiques, logiciels,
progiciels, équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, disques audio et vidéo, CD-ROM; appareils
pour l'émission, l'enregistrement, la reproduction et la
transmission de données, du son et/ou des images; auto-
commutateurs (PABX); programmes d'ordinateurs, logiciels,
progiciels.

35 Gestion des affaires commerciales, gestion de
fichiers informatiques; mise à disposition de personnel
spécialisé dans les domaines des techniques bureautiques et
informatiques.

38 Télécommunications, communications
interactives par terminaux d'ordinateurs, transmission et
échange de données par les réseaux de télécommunications;
messageries électroniques, transmission de messages;
information en matière de communication; location d'appareils
pour la transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile;
informations et renseignements dans le domaine des
télécommunications.

41 Formation de personnel aux techniques
informatiques.

42 Conception et location de programmes
d'ordinateurs, de logiciels et de progiciels; assistance
technique, maintenance de ces produits; travaux d'imprimerie
pour la création et la réalisation de livres et de brochures
spécialisés dans ces techniques; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; essais de matériaux;
recherches dans le domaine des télécommunications et de
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l'informatique; conseils, informations et renseignements dans
le domaine de l'informatique; conseils dans le domaine des
télécommunications.

 9 Magnetic recording media, software, software
packages, data processing and computer equipment, audio-
and/or video discs, CD-ROMs; apparatus for recording,
transmitting and reproducing data, sound and/or images;
private automatic branch exchanges (PABX); computer
programs, software, software packages.

35 Business management, computer file management;
provision of personnel specialised in office automation and
computer technologies.

38 Interactive communications, telecommunications
via computer terminals, data transmission and exchange by
means of telecommunications networks; electronic messaging
systems, transmission of messages; information about
communications; rental of message sending apparatus;
computer-aided message and image transmission; mobile
telecommunication; information and inquiries in the field of
telecommunications.

41 Personnel training in computing technologies.
42 Design and rental of computer programs, software

and software packages; technical support, maintenance of
these products; printing work in connection with designing
and producing specialist books and brochures in relation to
these technologies; leasing access time to a database server
centre; materials testing; telecommunications and computing
research; computing advice and information;
telecommunications advisory services.
(822) FR, 05.04.2001, 01 3 093 706.
(300) FR, 05.04.2001, 01 3 093 706.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.01.2002 774 379
(180) 21.01.2012
(732) Editions Pro Schola

Jean Bénédict
3, Place Chauderon
CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 1.1; 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Ouvrages scolaires et pédagogiques; livres,
brochures et cahiers destinés à l'enseignement.

41 Services d'écoles spécialisées dans l'enseignement
des langues et la formation commerciale.

16 School and educational documents; books,
pamphlets and writing books used for teaching.

41 Services provided by schools specializing in
language teaching and commercial education.
(822) CH, 22.01.2001, 481194.
(831) AL, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, RU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 29.01.2002 774 380
(180) 29.01.2012
(732) Ricola AG

31, Baselstrasse,
CH-4242 Laufen (CH).

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

 5 Infusions médicinales.
30 Infusions non médicinales.
 5 Medicinal infusions.
30 Non-medicinal infusions.

(822) CH, 26.09.2001, 494135.
(300) CH, 26.09.2001, 494135.
(831) BX, DE, IT.
(832) FI, NO.
(580) 28.02.2002

(151) 31.01.2002 774 381
(180) 31.01.2012
(732) HEMOFARM Koncern A.D.

farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
bb, Beogradski put
YU-26300 Vrsac (YU).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 13.09.1999, 43171.
(831) DZ.
(580) 28.02.2002

(151) 31.01.2002 774 382
(180) 31.01.2012
(732) HEMOFARM Koncern A.D.

farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
bb, Beogradski put
YU-26300 Vrsac (YU).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 15.09.1994, 38430.
(831) DZ.
(580) 28.02.2002
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(151) 31.01.2002 774 383
(180) 31.01.2012
(732) HEMOFARM Koncern A.D.

farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
bb, Beogradski put
YU-26300 Vrsac (YU).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 16.09.1994, 38427.
(831) DZ.
(580) 28.02.2002

(151) 31.01.2002 774 384
(180) 31.01.2012
(732) HEMOFARM Koncern A.D.

farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
bb, Beogradski put
YU-26300 Vrsac (YU).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 16.09.1994, 38438.
(831) DZ.
(580) 28.02.2002

(151) 14.01.2002 774 385
(180) 14.01.2012
(732) "MEWAG"

Mechanische Werkstätten Gesellschaft m.b.H.
2, Dragoner Straße
A-4720 NEUMARKT/HAUSRUCK (AT).

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

 7 Machines dans le domaine de la technologie des
matières plastiques.

 9 Dispositifs, appareils et/ou installations pour la
technique d'automatisation et/ou pour la technique industrielle
de production et/ou pour la technique des robots, de préférence
dans le domaine de la technologie des matières plastiques,
notamment de la technique de commande et de réglage ainsi
que de la technique de transmission des données et de la
technique des effets à distance; logiciels et équipement
informatique pour la visualisation, la manoeuvre, l'archivage
et/ou l'enregistrement de processus industriels.

17 Pièces moulées mi-ouvrées en matières plastiques,
notamment pièces de coulage par injection ou pièces moulées
par transfert.

20 Pièces moulées en matières plastiques non
comprises dans d'autres classes, notamment pièces de coulage
par injection ou pièces moulées par transfert.

35 Conseils en matière d'organisation des affaires,
conseils d'entreprises, saisie, collecte, préparation et traitement
de données.
(822) AT, 05.12.2001, 200 811.
(300) AT, 13.09.2001, AM 6540/2001.
(831) CH, DE.
(580) 28.02.2002

(151) 10.01.2002 774 386
(180) 10.01.2012
(732) SEHO Vertriebs-GmbH & Co. KG.

Neuhaus Nr. 9
A-4114 NEUHAUS (AT).

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

35 Encouragement et soutien à la vente (promotion de
ventes), notamment encouragement et soutien à la vente par
téléphone; aide lors de la direction des affaires, à savoir pour
l'acquisition de nouveaux clients, notamment services
téléphoniques pour cette acquisition ainsi que conseils en
relation avec l'acquisition et l'encadrement de clients;
sondages d'opinion, étude de marchés, recherche de marchés,
à savoir enquêtes sur les marchés, publication de statistiques;
conseils dans le domaine des sondages d'opinion, des études de
marchés et des analyses de marchés; travaux de bureau dans le
cadre d'un centre d'appels; services de permanence au
téléphone pour abonnés absents dans le cadre d'un centre
d'appels.

38 Services téléphoniques dans le cadre d'un centre
d'appels.
(822) AT, 08.01.2002, 201 469.
(300) AT, 17.07.2001, AM 5079/2001.
(831) DE.
(580) 28.02.2002
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(151) 09.08.2001 774 387
(180) 09.08.2011
(732) Oiltanking GmbH

55, Admiralitätsstrasse
D-20459 Hamburg (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, blue. / Rouge, bleu.
(511)  4 Lubricants, aviation fuel, fuel for vehicles.

37 Fueling of aircraft and vehicles per order, de-
fueling of aviation fuel and fuel for vehicles, de-icing of
aircraft; dispatch of aircraft (terms linguistically incorrect in
the opinion of the International Bureau - rule 13.2.b) of the
common regulations), namely disposal of dirty water, filling
up with fresh water.

39 Storage and delivery of lubricants, transport,
storage and turnover of liquid and gaseous aviation fuels, in
particular for jet engines; handling of luggage and other goods;
bringing into position of aircraft, interior/exterior cleaning of
aircraft, registering of aircraft at airports.

42 Making available of weather forecasts and other
service information in preparation for flights.

 4 Lubrifiants, carburant d'aviation, carburant pour
véhicules.

37 Ravitaillement d'aéronefs et de véhicules en
carburant sur commande, vidange de carburant d'aviation et
de carburant de véhicules, dégivrage d'aéronefs; départ
d'aéronefs (termes incorrects du point de vue linguistique de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b du règlement
d'exécution commun), à savoir évacuation de eaux usées,
ravitaillement en eau.

39 Stockage et livraison de lubrifiants, transport,
stockage et renouvellement de carburants d'aviation liquides
et gazeux, notamment pour moteurs à réaction; manutention
de bagages et autres marchandises; mise en position des
aéronefs, nettoyage intérieur et extérieur d'aéronefs,
enregistrement d'aéronefs dans les aéroports.

42 Services de prévisions météorologiques et autres
services d'information destinés aux préparatifs de vols.
(822) DE, 26.07.2001, 301 10 158.2/39.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 158.2/39.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, ES, PL.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 21.08.2001 774 388
(180) 21.08.2011
(732) Medical Tribune International B.V.

Locatellikade 1 Parnassustoren
NL-1076 AZ Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; production de programmes ou
d'émissions cinématographiques, télévisées, radiophoniques,
de vidéotexte ou de télétexte; divertissement radiophonique et

télévisé; location de films, publication et édition de produits de
l'imprimerie, en particulier de prospectus, de catalogues, de
livres, de journaux et de périodiques.

42 Développement de magazines de télévision et de
radio électroniques (logiciels); programmation pour le
traitement de données; gérance de droits d'auteur et de droits
de propriété intellectuelle pour le compte de tiers; services de
bureaux de rédaction.
(822) BX, 23.02.2001, 680180.
(300) BX, 23.02.2001, 680180.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 08.11.2001 774 389
(180) 08.11.2011
(732) SALUTATIONS EDITIONS SAS

79 avenue Paul Vaillant Couturier
F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).

(842) SAS, 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.
(566) OUI NON / YES NO
(511) 16 Produits d'imprimerie.

41 Editions de livres.
16 Printed matter.
41 Book publishing.

(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 108.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 108.
(831) BX, CH.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.02.2002

(151) 21.01.2002 774 390
(180) 21.01.2012
(732) "ZAHN ART" Zahntechniker GmbH

18, Schulgasse
A-6850 DORNBIRN (AT).
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(531) 4.5; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, mastics
dentaires, laques dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
porcelaine pour empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires; miroirs pour
dentistes, fauteuils de dentistes, dents artificielles, prothèses
dentaires.

36 Consultations en matière financière, services de
financement, agences de crédit.
(822) AT, 10.01.2002, 201 484.
(300) AT, 03.08.2001, AM 5579/2001.
(831) CH, DE, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 22.01.2002 774 391
(180) 22.01.2012
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc, gris, rouge et rose.
(511) NCL(8)

21 Bouteilles, bouteilles en plastique.
32 Eaux minérales, sodas et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment d'eaux minérales, de sodas et d'autres
boissons sans alcool, de boissons de fruits et de jus de fruits.
(822) SI, 28.06.2001, 200171080.
(831) AL, BA, HR, MK, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 27.12.2001 774 392
(180) 27.12.2011
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; boîtes en cuir, boîtes en carton-cuir, sachets

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir; sacs, à savoir
sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à
roulettes, sacs d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-
housses pour vêtements, trousses de voyage, sangles,
mallettes; bourses, porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs
(maroquinerie), parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, chapellerie, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), bottes, sandales, ceintures.
(822) FR, 03.08.2001, 01/3115313.
(300) FR, 03.08.2001, 01/3115313.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 28.12.2001 774 393
(180) 28.12.2011
(732) IXO PUBLISHING

5/7, boulevard Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) Les mots Café Racer Tant qu'il y aura des motos sont

soulignés d'un bandeau à damier.
(511) 16 Papier; cartons; imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie; matières adhésives (matières collantes, bandes et
rubans) pour la papeterie; matériaux pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.
(822) FR, 19.07.1996, 96 635 901.
(831) IT.
(580) 28.02.2002

(151) 27.12.2001 774 394
(180) 27.12.2011
(732) CHABALIER ASSOCIATES PRESS AGENCY

Société Anonyme
80, rue de la Croix Nivert
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) 35 Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; agences d'informations commerciales; agences de
publicité; diffusion d'annonces publicitaires; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; conseils en
organisation et direction des affaires; diffusion de matériel
publicitaire, à savoir tracts, imprimés, prospectus,
échantillons; mise à jour de documents publicitaires;
reproduction de documents; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, à l'exclusion de celles afférentes
au certificat d'aptitude à la profession d'avocat; location
d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire;
études de marché; promotion des ventes pour des tiers;
publication de textes publicitaires; courrier publicitaire;
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publicité radiophonique; publicité télévisée; relations
publiques; recherches de marché.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences de presse et d'information
(nouvelles); transmission de messages; transmission de
messages et d'images assistée par terminaux d'ordinateurs,
communications (transmissions) téléphoniques;
communications, à savoir communications (transmissions) par
terminaux d'ordinateurs; communication (transmission)
d'informations contenues dans des bases de données ou dans
un serveur télématique; messagerie téléphonique, électronique
ou télématique; communication (transmission) de messages,
d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à
partir de systèmes de traitement de données, de réseaux
informatiques, y compris le réseau mondial de communication
dit "Internet" et le réseau mondial dit "Web"; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication, y compris le
réseau mondial dit "Internet"; émissions télévisées; diffusion
de programmes de télévision; télévision par câble;
transmission de dépêches; transmission par satellite.

41 Éducation, institutions d'enseignement, formation
dans le domaine de la diffusion d'informations, du reportage ou
du journalisme; divertissement; activités sportives; activités
culturelles, à l'exclusion de celles afférentes au certificat
d'aptitude à la profession d'avocat; organisation de
manifestations sportives; édition de phonogrammes; édition de
livres et de revues non afférents au certificat d'aptitude à la
profession d'avocat; production et réalisation de spectacles, de
films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière de divertissement; organisation de concours en matière
d'éducation non afférente au certificat d'aptitude à la
profession d'avocat; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès non afférents au certificat d'aptitude à
la profession d'avocat; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs non afférentes au certificat d'aptitude à
la profession d'avocat; informations en matière de
divertissement; information en matière d'éducation non
afférente au certificat d'aptitude à la profession d'avocat;
montage de programmes radiophoniques et de télévision;
services de studio d'enregistrement.
(822) FR, 28.06.2001, 01 3 108 518.
(300) FR, 28.06.2001, 01 3 108 518.
(831) DE, ES.
(580) 28.02.2002

(151) 27.12.2001 774 395
(180) 27.12.2011
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin
F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard
(511) 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, 03.07.2001, 01 3 109 361.
(300) FR, 03.07.2001, 01 3 109 361.

(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 396
(180) 08.01.2012
(732) Milestone Sportswear GmbH

Schölnhammerstr. 25
D-85055 Ingolstadt (DE).

(842) private limited company, Germany

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

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

(822) DE, 22.08.2001, 301 41 574.9/25.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 574.9/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 11.01.2002 774 397
(180) 11.01.2012
(732) KERAMAG Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp
D-40878 Ratingen (DE).

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

11 Sanitary ceramics, namely washstands, double
washstands, lavatory basins, washstand columns, washstand
semi-columns, bidets (wall mounted and standing models),
water closets (wall mounted and standing models), flushing
tanks, urinals; bath tubs, shower tubs.

11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-
colonnes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied),
W.C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau,
urinoirs; baignoires, bacs de douche.
(822) DE, 17.07.2001, 301 19 751.2/11.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PT, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 07.12.2001 774 398
(180) 07.12.2011
(732) Bosch Textil GmbH

21, Jöbkesweg
D-48599 Gronau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice
hockey, fitness training, inline skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as inline skates; protective sports equipment,
especially elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, body pads.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, porte-
documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; bourses, portefeuilles, étuis
pour les clefs; sacs-banane et bourses portées à la taille;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; vêtements pour enfants; layettes,
lingerie; sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures,
bretelles, foulards, châles, gants, cravates, serre-tête;
vêtements articles 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 couvre-chefs de football, basket-ball, handball
et volley-ball; vêtements de jogging, de culture physique et de
gymnastique; vêtements, chaussures et chapeaux de tennis, de
squash et de badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patin à roulettes en ligne, de la
planche à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du
football américain, du base-ball et de la boxe; vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
l'équitation; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour les sports nautiques, notamment le surf, la voile,
l'aviron et le canoë; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du ski alpin, du ski de fond et du

surf des neiges; vêtements, chaussures et chapeaux pour le
patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs parties, notamment articles
de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinisme, le
football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le
squash, le badminton, le hockey, le football américain, le base-
ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron,
le canoë, la plongée, le ski alpin ainsi que pour le ski de fond
ainsi que le surf des neiges, le patinage artistique et le hockey
sur glace, le fitness, le patin à roulettes en ligne, le patin à
roulettes et le la planche à roulettes; housses à skis; sacs
aménagés pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, pour planche de surf
des neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à
roulettes et patins à glace ainsi que pour patins à roulettes
alignées; équipement de protection pour le sport, plus
particulièrement coudières et genouillères, protège-poignets
et protège-chevilles, protections matelassées pour le corps.
(822) DE, 09.11.2001, 301 37 217.9/25.
(300) DE, 19.06.2001, 301 37 217.9/25.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 04.10.2001 774 399
(180) 04.10.2011
(732) Jens Eckert

Talweg 26
D-65207 Wiesbaden (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat, fish, fruit and
vegetables preserves; meat, fish, fruit, and vegetable jellies;
jams; desserts of yoghurt, of curd and of cream; caviar,
mollusca and crustacea; cooked and preserved dishes, mainly
consisting of food of animal origin.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sago, coffee
substitutes, flours, oat flakes, bread, pastries and
confectionery, edible ice, honey, mustard, vinegar, sauces
(except salad dressings), spices; cooked dishes consisting of
food of vegetable origin; salad dressings.

42 Temporary accomodation, providing of food and
drink, party service, preparation and delivery of cooked and
preserved food and dishes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves de
viande, poisson, de fruits et de légumes; gelée de viande, de
poisson, de fruits et de légumes; confitures; desserts à base de
yaourt, de caillé et de crème; caviar, mollusques et crustacés;
plats cuits et en conserve, composés essentiellement de
produits alimentaires d'origine animale.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du
café, farines, flocons d'avoine, pain, pâtisseries et confiserie,
glaces comestibles, miel, moutarde, vinaigres, sauces (à
l'exception des sauces à salade), épices; plats cuits composés
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essentiellement de produits alimentaires d'origine végétale;
sauces à salade.

42 Hébergement temporaire, services de
restauration, services de réception, préparation et fourniture
de produits alimentaires et de plats conservés et cuits.
(822) DE, 19.09.2001, 301 24 400.6/29.
(300) DE, 14.04.2001, 301 24 400.6/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 400
(180) 21.12.2011
(732) C. & A. Veltins GmbH & Co.

An der Streue
D-59872 Meschede (DE).

(842) Federal Republic of Germany

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

(531) 24.1; 24.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Light green, dark green, yellow, black, white, red and

gold. / Vert clair, vert foncé, jaune, noir, blanc, rouge
et or.

(511) 32 Beer and mixed drinks based on beer; mineral
waters and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Alcoholic beverages except beers.
32 Bière et boissons mélangées à base de bière; eaux

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 29.10.2001, 301 51 339.2/33.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 339.2/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 03.12.2001 774 401
(180) 03.12.2011
(732) BE¯ YILDIZ TEKSTIL VE KONFEKSIYON

SANAYI TICARET ANONIM ¯IRKETI
Güne°li Baølar Mevkii Çe°mealti Sok No: 33
BA÷CILAR/ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing (underwear and outerwear), underwear,
undershirts, pants, brassieres, petticoats, camisoles, flannels,
bodies, corsets, garters, dressing gowns, night gowns, cotton
clothing, denim garments, leather clothing, coats, overcoats,
raincoats, trenchcoats, short coats, jackets, trousers, skirts,
clothes, vests, shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers,
cardigans, sweaters, blouses, shorts, bermuda shorts, overalls,
bath and beach clothes; socks, stockings, footwear; shoes, top
boots, slippers, sneakers and their spikes, shoe parts namely
soles, heels, uppers; headgear, hats, berets, head cover;
accessories namely suspenders, belts, ties, bow ties, gloves,
shawls, arm bands, jockstraps.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes: articles for skiing, fishing, tennis, weight lifting,
boxing, soccer, basketball, volleyball, table tennis; balls, nets,
ping pong tables, billiard tables; rackets, golf clubs, cricket
clubs and special bags to carry such equipment (namely golf
bags, cricket bags); fencing swords, flippers, skates,
skateboards, knee-guards.

25 Vêtements (linge de dessous et de dessus), sous-
vêtements, maillots de corps, caleçons, soutiens-gorge,
jupons, cache-corset, chemises d'enfant, bodys, corsets,
jarretières, peignoirs, chemises de nuit, vêtements en coton,
vêtements en jeans, vêtements en cuir, manteaux, pardessus,
imperméables, trench-coats, vestes, vestons, pantalons, jupes,
vêtements, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails,
cardigans, pull-overs, blouses, shorts, bermudas,
combinaisons, vêtements de bain et de plage, chaussettes, bas,
chaussures; souliers, bottes hautes, pantoufles, chaussures de
gymnastique et leurs crampons, parties de chaussures à savoir
semelles, talons, tiges; chapellerie, chapeaux, bérets, couvre-
chefs; accessoires à savoir bretelles, ceintures, cravates,
noeuds papillon, gants, châles, soutiens-manches,
suspensoirs.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes articles pour le ski, la pêche, le tennis,
l'haltérophilie, boxe, le football, le basket-ball, le volley-ball,
tennis de table; balles, filets, tables de ping-pong, tables de
billard; raquettes, cannes de golf, battes de cricket et sacs
spéciaux pour le transport de ce matériel (à savoir sacs de
golf, sacs de cricket); épées, palmes, patins, planches à
roulettes, genouillères.
(822) TR, 19.08.1998, 199631.
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(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, MA, PL, RO, RU,
UA.

(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 402
(180) 13.12.2011
(732) Metsäteollisuus ry

(in English Finnish Forest
Industries Federation)
P.O. Box 336
FIN-00171 Helsinki (FI).

(842) federation, Finland

(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.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(591) Light green, white and black. Light green "paper" on

white background, black "profile" on light green
background. / Vert clair, blanc et noir. "Paper" en vert
clair sur fond blanc, "profile" en noir sur fond vert
clair.

(511)  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.

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.

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.

 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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.
(821) FI, 15.06.2001, T200101961.
(300) FI, 15.06.2001, 200101961.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 30.01.2002 774 403
(180) 30.01.2012
(732) Absalon Group AB

Kalendegatan 26
SE-211 35 Malmö (SE).

(842) Corporation

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

 9 Recorded computer programs.
35 Advertising; business information; professional

business consultancy related to business development and
management.

38 Computer aided communication; computer aided
transfer of messages and pictures.

41 Education.
42 Designing computer aided information services.
 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
35 Publicité; informations d'affaires; conseils

professionnels d'affaires en matière de développement et de
gestion d'affaires.

38 Communication assistée par ordinateur;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Education.
42 Conception de services d'informations assistés par

ordinateur.
(821) SE, 10.12.1999, 99-9091.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 28.02.2002

(151) 12.07.2001 774 404
(180) 12.07.2011
(732) TALJEBBINI Kereskedelmi Kft.

Tisza u 8
H-1133 Budapest (HU).

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

(531) 11.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white. / Rouge, jaune, blanc.
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(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried fruits and vegetables, cooked vegetables,
bottled fruit, pickles; jellies, jams; eggs, milk and milk
products, cheese, white cheese, butter, buttercream, yoghurt,
kephir, edible oils and fats.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, chocolate,
sugar, rice; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, pastry and confectionery, pastas, ice-cream; honey,
salt; yeast, baking-powder; mustard; vinegar, spices, yeast and
baking powder, flavourings, other than essential oils.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés, légumes cuits,
fruits en bocaux, pickles; gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, fromages, fromage blanc, beurre, crème de
beurre, yaourt, képhir, huiles et graisses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, chocolat,
sucre, riz; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, pâtisserie et confiserie, pâtes alimentaires, crème
glacée; miel, sel; levure, poudre pour faire lever; moutarde;
vinaigre, épices, levure et poudre pour faire lever, arômes,
autres que les huiles essentielles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(822) HU, 15.12.1999, 159 271.
(831) AT, AZ, BG, BY, DE, FR, IT, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 28.02.2002

(151) 27.09.2001 774 405
(180) 27.09.2011
(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

1, Else-Kröner-Strasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, HESSEN,
GERMANY

(750) Fresenius AG, Corporate Law Department/
Trademarks, D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical apparatus in the field of haemodialysis,
i.e., extra-corporal blood purification.

10 Appareils médicaux dans le domaine de
l'hémodialyse, à savoir la purification du sang hors de
l'organisme.
(822) DE, 14.05.2001, 301 23 823.5/10.
(300) DE, 11.04.2001, 301 23 823.5/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 21.09.2001 774 406
(180) 21.09.2011
(732) Gerhard Eberle

2, Gachenaustrasse
D-82211 Herrsching (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Life jackets, swimming jackets, dry-suits, survival
suits for the prevention of hypothermia in water (resulting,
e.g., from marine accident).

18 Leather bags, textile bags.
25 Clothing, footwear, headgear, leather gloves.
 9 Gilets de sauvetage, gilets de natation,

combinaisons étanches, vêtements de survie pour la
prévention de l'hypothermie dans l'eau (par ex., suite à un
accident maritime).

18 Sacs en cuir, sacs en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants de cuir.

(822) DE, 24.04.2001, 301 08 068.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 29.11.2001 774 407
(180) 29.11.2011
(732) ABKA GIYIM VE TEKSTIL

SANAYI TICARET LIMITED ¯IRKETI
1362, Sok. No. 57/1
TR-35240 BASMANE/IZMIR (TR).

(531) 5.5; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 25 Knitwear, cotton clothing, light overcoats,
overcoats, coats, skirts, blouses, shirts, cardigans, jackets,
trousers, pullovers, waistcoats, raincoats, shorts, sweaters, T-
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shirts, sweatshirts, trench coats, bermuda shorts, beach
clothing.

25 Tricots, vêtements en coton, gabardines,
pardessus, manteaux, jupes, blouses, chemises, cardigans,
vestes, pantalons, chandails, gilets, imperméables, shorts,
pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, trench-coats, bermudas,
vêtements de plage.
(822) TR, 12.08.1998, 196387.
(832) DE, RU.
(580) 28.02.2002

(151) 22.01.2002 774 408
(180) 22.01.2012
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc, gris, rouge et bleu.
(511) NCL(8)

21 Bouteilles, bouteilles en plastique.
32 Eaux minérales, sodas et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment d'eaux minérales, de sodas et autres
boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits.
(822) SI, 28.06.2001, 200171081.
(831) AL, BA, HR, MK, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 22.01.2002 774 409
(180) 22.01.2012
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir et orange.
(511) NCL(8)

21 Bouteilles, bouteilles en plastique.
32 Eaux minérales, sodas et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment d'eaux minérales, de sodas et autres
boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits.
(822) SI, 28.06.2001, 200171084.
(831) AL, BA, HR, MK, YU.
(580) 28.02.2002
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(151) 22.01.2002 774 410
(180) 22.01.2012
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir et orange.
(511) NCL(8)

21 Bouteilles, bouteilles en plastique.
32 Eaux minérales, sodas et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment d'eaux minérales, de sodas et autres
boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits.
(822) SI, 28.06.2001, 200171083.
(831) AL, BA, HR, MK, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 17.01.2002 774 411
(180) 17.01.2012
(732) Rudolf PFISTERER

Urreiting 89
A-5600 St. Johann im Pongau (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, gris.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées,

garnitures d'étanchéité.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.

(822) AT, 17.01.2002, 201 583.
(300) AT, 10.09.2001, AM 6422/2001.

(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, SI.
(580) 28.02.2002

(151) 12.02.2002 774 412
(180) 12.02.2012
(732) MACRO B INDUSTRIES Ltd

Communaute Elin Pelin, Region Sofia
BG-2129 Ravno pole (BG).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
(822) BG, 18.09.1996, 29005.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 28.02.2002

(151) 11.01.2002 774 413
(180) 11.01.2012
(732) Prof. dr. Bogdan Nikolov Petrunov

ul. Buzludja 30
BG-1606 Sofia (BG).

(732) Prof. dr. Plamen Hristov Nenkov
Cherni vrah 38
BG-1407 Sofia (BG).

(732) Prof. dr. Rahamin
Daniel Chekerdjiysky
ul. Jordan Jovkov 103
BG-1408 Sofia (BG).

(750) Prof. dr. Bogdan Nikolov Petrunov, ul. Buzludja 30, 
BG-1606 Sofia (BG).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; additifs
alimentaires à usage médical; additifs alimentaires à usage
médical.
(822) BG, 13.12.2001, 41043.
(300) BG, 20.07.2001, 55755.
(831) RU.
(580) 28.02.2002

(151) 08.01.2002 774 414
(180) 08.01.2012
(732) Strathmann Biotech GmbH

Feodor-Lynen-Strasse 5
D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que

produits chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour
enfants et malades.
(822) DE, 15.03.1990, 1 155 905.
(831) HU.
(580) 28.02.2002

(151) 28.12.2001 774 415
(180) 28.12.2011
(732) IXO PUBLISHING

5/7, boulevard Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques optiques compacts,
disquettes, Cédéroms, disque digital versatile; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques,
journaux, cartes postales, enseignes en papier ou en carton,
affiches, images, articles pour reliures, photographies,
papeteries, matières collantes pour la papeterie ou le ménage;
articles de bureau (à l'exception des meubles), feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à jouer,
caractères d'imprimerie, clichés.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelles, par vidéocâble et sur tout support
magnétique, électronique, sur disque optique compact, sur
disquette; service télématique; agences de presse et
d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues
(périodiques) et publications périodiques; prêts de livres;
production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
hébergement temporaire; recherche scientifique et industrielle,
imprimerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo,
gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 27.09.1999, 99 816 432.
(831) IT.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 416
(180) 19.12.2011
(732) Berge & Meer Touristik GmbH

5, Römergraben
D-56578 Rengsdorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, azur.
(511) 39 Organisation de voyages; agences de voyages.
(822) DE, 31.05.2001, 301 25 244.0/39.
(831) CH, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 19.11.2001 774 417
(180) 19.11.2011
(732) DEDON GmbH

Stadtkoppel 26
D-21337 Lüneburg (DE).

(531) 27.1.
(511) 11 Lamps; lamp hanging supports.

17 Synthetic fibres not for textile use.
20 Furniture; mirrors; frames; furniture made of

synthetic fibre.
11 Lampes; suspensions de lampes.
17 Fibres synthétiques à usage non textile.
20 Meubles; miroirs; cadres; meubles en fibres

synthétiques.
(822) DE, 19.02.2001, 301 02 723.4/20.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, LI,

MA, MC, PL, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002
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(151) 05.12.2001 774 418
(180) 05.12.2011
(732) Natoil Motorenöle GmbH & Co. KG

Rommelsbacher Straße 27
D-72760 Reutlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  4 Industrial oils and greases, especially for technical
purposes; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants;
cooling compositions; candles, wicks; hydraulic oils,
lubricating oils, oils for transmissions, oils for gear boxes,
transmission fluids, oils for axles, oils for bearings, tar mixture
oils, thermo oils, cutting oils, separating oils; additives and
auxiliary fluids made of and for the aforementioned goods,
included in this class; all the aforementioned goods in
particular being biodegradable products and/or based upon
renewable resources; components and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
especially field crops and oil plants and grains, included in this
class; fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; foodstuffs for animals, malt; parts and components of
the aforementioned goods, included in this class.

40 Treatment of materials, especially production,
mixing and refining of oils, greases, lubricants, cooling
components as well as additives and auxiliary fluids for the
aforementioned products, for third parties.

42 Research, development and technical consultation
in the field of oils, greases, lubricants, cooling components as
well as additives and auxiliary fluids for the aforementioned
products, in the field of cultivation and breeding of
agricultural, horticultural and forestry products; scientific and
industrial research; services of a laboratory, of an engineer, of
a technical consulting agency, of a chemist, of a physicist;
services in the field of agriculture.

 4 Huiles et graisses industrielles, en particulier à
usage technique; lubrifiants; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; compositions réfrigérantes;
bougies, mèches; huiles hydrauliques, huiles lubrifiantes,
huiles pour transmissions, huiles pour boîtes de vitesses,
liquides de transmission, huiles pour essieux, huiles pour
paliers et coussinets, huiles de goudron, huiles thermiques,
huiles de coupe, huiles de séparation; additifs et fluides
complémentaires à base de et pour lesdits produits, compris
dans cette classe; tous les produits précités étant notamment
des produits biodégradables et/ou à base de matières
renouvelables; composants et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, en
particulier grandes cultures graines et plantes oléagineuses,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; graines,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt;
pièces et composants des articles précités, compris dans cette
classe.

40 Traitement de matériaux, en particulier
production, mélange et raffinage d'huiles, graisses,
lubrifiants, composants réfrigérants ainsi que d'additifs et
fluides complémentaires pour lesdits produits, pour le compte
de tiers.

42 Recherche, développement et conseil technique
dans le domaine des huiles, graisses, lubrifiants, composants
réfrigérants, ainsi que des additifs et fluides complémentaires
pour lesdits produits, dans le domaine de la culture et de
l'élevage de produits agricoles, horticoles et forestiers;
recherche scientifique et industrielle; services d'ingénieurs,
chimistes, physiciens, d'agence de conseil technique et de
laboratoire; services agricoles.
(822) DE, 30.11.2001, 301 33 981.3/04.

(300) DE, 05.06.2001, 301 33 981.3/04.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 419
(180) 05.12.2011
(732) Goldsmith Seeds Europe B.V.

Cornelis Kuinweg 28A
NL-1619 PE Andijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root) cuttings, (cut) flowers and
grains.

31 Graines, plantes et fleurs naturelles, notamment
bulbes, plantes en pots, éléments de plantes, boutures
(racines), fleurs (coupées) et semences.
(822) BX, 09.05.2001, 697569.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 03.12.2001 774 420
(180) 03.12.2011
(732) Glycart Biotechnology AG,

c/o ETH Zürich,
Institut für Biotechnologie
Einsteinstrasse
CH-8093 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 42 Services dans le domaine de la science et de la
technologie ainsi que recherches et développement; analyses et
recherches industrielles; élaboration et développement
d'ordinateurs et de programmes d'ordinateur; conseils et
représentations juridiques.

42 Services in the field of science and technology as
well as research and development; industrial research and
analyses; computer and computer program design and
development; legal counsel and representation services.
(822) CH, 12.11.2001, 492191.
(300) CH, 12.11.2001, 492191.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 29.01.2002 774 421
(180) 29.01.2012
(732) Redsoft Switzerland AG

Ringstrasse 7
CH-8603 Schwerzenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
42 Programmation pour ordinateurs; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques globaux (Internet);
services pour le commerce électronique (e-commerce), à
savoir location de temps d'accès à une banque de données pour
commander, acheter et vendre des marchandises; mise à jour,
élaboration, location et maintenance de logiciels
informatiques; maintenance de sites Web pour le compte de
tiers, y compris l'optimisation, l'analyse et la surveillance;
consultation en matière d'ordinateur.

42 Computer programming; leasing of access time to
global computer networks (the Internet); e-commerce services,
namely leasing access time to a data bank for ordering, buying
and selling goods; computer software updating, development,
rental and maintenance; Web site maintenance for third
parties including optimization, analysis and supervision;
consultancy in the field of computers.
(822) CH, 09.08.2001, 494014.
(300) CH, 09.08.2001, 494014.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, YU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 28.01.2002 774 422
(180) 28.01.2012
(732) Photonfocus AG

Bahnhofplatz 10
CH-8853 Lachen (CH).

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

 9 Appareils et instruments optiques tels que capteurs
d'image, caméras de type numérique; composants optiques,
électroniques ou optoélectroniques pour de tels appareils et
instruments.

42 Recherche et développement dans le domaine des
appareils, instruments et composants mentionnés en classe 9.

 9 Optical apparatus and instruments such as image
sensors, digital-type cameras; optical, electronic or
optoelectronic components for such apparatus and
instruments.

42 Research and development relating to the
apparatus, instruments and components listed in class 9.
(822) CH, 04.04.2001, 493794.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 423
(180) 19.12.2011
(732) Fincopower.com Oy

Harjavallankatu 24
FIN-29200 Harjavalta (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) 37 Building construction; repair; installation services;
construction and maintenance of electricity transfer and
distribution networks.

42 Engineering and standardization of electricity
transfer and distribution networks; consulting, design and
systems services relating to maintenance and operational
services of electricity transfer and distributions networks.

37 Construction, réparation, services d'installation;
construction et maintenance de réseaux de transfert et de
distribution d'électricité.

42 Travaux techniques et normalisation de réseaux de
transfert et de distribution d'électricité; services de conseils,
de conception et de systèmes concernant des services
opérationnels de réseaux de transfert et de distribution
d'électricité.
(821) FI, 18.12.2001, T200103776.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 28.02.2002

(151) 29.10.2001 774 424
(180) 29.10.2011
(732) NYCOMED PHARMA HOLDING AS

Drammensveien 853
N-1372 ASKER (NO).

(842) COMPANY, NORWAY
(750) NYCOMED PHARMA HOLDING AS, P.O. Box 205, 

N-1372 AKSER (NO).

(531) 26.7; 27.5.
(511)  3 Cosmetic preparations and substances; soaps;
perfumery; essential oils.

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

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
all parts and fittings for the aforesaid goods.

 3 Préparations et substances cosmétiques;
parfumerie; huiles essentielles.

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
(822) NO, 26.10.2000, 205 432.
(832) AM, AU, BG, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LT, LV, MD,

PL, RO, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 25.01.2002 774 425
(180) 25.01.2012
(732) Baxter Healthcare Limited

Caxton Way
Thetford Norfolk IP24 3SE (GB).
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(842) British Company

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

 5 Pharmaceutical product, namely, antihemophilic
factor (AHF).

 5 Produit pharmaceutique, à savoir facteur
antihémophilique.
(821) GB, 25.01.2002, 2291099.
(300) US, 25.07.2001, 78/075589.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SK, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 31.01.2002 774 426
(180) 31.01.2012
(732) Ambi-Rad Limited

Fens Pool Avenue,
Wallows Industrial Estate,
Brierley Hill
West Midlands, DY5 1QA (GB).

(842) Limited Company, England

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

11 Installations and apparatus all included in this class
and all adapted for radiating heat; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid goods.

11 Installations et appareils tous compris dans cette
classe et tous conçus pour la distribution de la chaleur;
éléments et accessoires des produits précités compris dans
cette classe.
(822) GB, 13.11.1979, 1123927.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, IT, JP, KP, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 31.01.2002 774 427
(180) 31.01.2012
(732) Ambi-Rad Limited

Fens Pool Avenue,
Wallows Industrial Estate,
Brierley Hill
West Midlands, DY5 1QA (GB).

(842) Limited Company, England

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

11 Installations for heating, steam generating,
cooking and drying; parts and fittings included in this class for
all the aforesaid goods.

11 Installations de chauffage, production de vapeur,
cuisson et séchage; pièces et accessoires de tous les produits
précités compris dans cette classe.
(822) GB, 20.02.1969, 938502.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 27.12.2001 774 428
(180) 27.12.2011
(732) Thomas Elssenwenger

Kristein 12
A-4470 Enns (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software, electronic publications.

35 Organisation, carrying out, management and
supervision of merchandising and customer loyalty building
measures, market research, marketing, advertising, business
management and organization consultancy, recordal of
information and systemization of information into computer
databases, assistance concerning non-cash account
management and settlement of accounts in business matters.

 9 Logiciels, publications électroniques.
35 Organisation, adoption, gestion et supervision de

mesures de marchandisage et de fidélisation de la clientèle,
études de marché, marketing, publicité, gestion d'entreprise et
conseils en organisation, enregistrement et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques,
assistance en matière de gestion de comptes non financiers et
de règlement de comptes dans des affaires commerciales.
(822) AT, 18.07.2001, 197 717.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 18.12.2001 774 429
(180) 18.12.2011
(732) YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD.

28-7, Nakamagome 3-chome,
Ohta-ku
Tokyo 143-8515 (JP).

(531) 24.17; 26.1.
(511)  9 Integrated circuit sockets, electrical connectors,
optical connectors, integrated circuits, flexible print boards,
print-circuit boards, memory cards, integrated circuit cards,
smart cards and electronic parts therefor; measuring devices
and instruments, namely, viscometers and densimeters;
electric parts for electronic computers, namely, sockets and
plugs.

 9 Socles de circuits intégrés, connecteurs
électriques, connecteurs optiques, circuits intégrés, cartes à
circuit imprimé souples, cartes à circuit imprimé, cartes à
mémoire, cartes à circuit intégré, cartes à puces et pièces
électroniques correspondantes; appareils et instruments de
mesure, à savoir viscosimètres et densimètres; pièces
électriques d'ordinateurs, à savoir, fiches et prises de courant.
(821) JP, 03.07.2001, 2001-60380.
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(300) JP, 03.07.2001, 2001-60380.
(832) CN, DE, SG.
(527) SG.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Integrated circuit sockets, electrical connectors,
optical connectors, integrated circuits, flexible print boards,
print-circuit boards, memory cards, integrated circuit cards,
smart cards and electronic parts therefor; measuring devices
and instruments, namely, viscometers and densimeters;
sockets and plugs.

 9 Socles de circuit intégré, connecteurs électriques,
connecteurs optiques, circuits intégrés, cartes à circuit
imprimé souples, cartes à circuit imprimé, cartes à mémoire,
cartes à circuit intégré, cartes à puces et pièces électroniques
correspondantes; appareils et instruments de mesure, à savoir
viscosimètres et densimètres; fiches et prises de courant.
(580) 28.02.2002

(151) 18.12.2001 774 430
(180) 18.12.2011
(732) YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD.

28-7, Nakamagome 3-chome,
Ohta-ku
Tokyo 143-8515 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Integrated circuit sockets, electrical connectors,
optical connectors, integrated circuits, flexible print boards,
print-circuit boards, memory cards, integrated circuit cards,
smart cards and electronic parts therefor; measuring devices
and instruments, namely, viscometers and densimeters;
electric parts for electronic computers, namely, sockets and
plugs.

 9 Socles de circuits intégrés, connecteurs
électriques, connecteurs optiques, circuits intégrés, cartes à
circuit imprimé souples, cartes à circuit imprimé, cartes à
mémoire, cartes à circuit intégré, cartes à puces et pièces
électroniques correspondantes; appareils et instruments de
mesure, à savoir viscosimètres et densimètres; pièces
électriques d'ordinateurs, à savoir, fiches et prises de courant.
(821) JP, 03.07.2001, 2001-60377.
(300) JP, 03.07.2001, 2001-60377.
(832) CN, DE, SG.
(527) SG.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Integrated circuit sockets, electrical connectors,
optical connectors, integrated circuits, flexible print boards,
print-circuit boards, memory cards, integrated circuit cards,
smart cards and electronic parts therefor; measuring devices
and instruments, namely, viscometers and densimeters;
sockets and plugs.

 9 Socles de circuit intégré, connecteurs électriques,
connecteurs optiques, circuits intégrés, cartes à circuit
imprimé souples, cartes à circuit imprimé, cartes à mémoire,
cartes à circuit intégré, cartes à puces et pièces électroniques
correspondantes; appareils et instruments de mesure, à savoir
viscosimètres et densimètres; fiches et prises de courant.
(580) 28.02.2002

(151) 18.12.2001 774 431
(180) 18.12.2011
(732) YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD.

28-7, Nakamagome 3-chome,
Ohta-ku
Tokyo 143-8515 (JP).

(531) 27.5.
(511)  9 Integrated circuit sockets, electrical connectors,
optical connectors, integrated circuits, flexible print boards,
print-circuit boards, memory cards, integrated circuit cards,
smart cards and electronic parts therefor; measuring devices
and instruments, namely, viscometers and densimeters;
electric parts for electronic computers, namely, sockets and
plugs.

 9 Socles de circuits intégrés, connecteurs
électriques, connecteurs optiques, circuits intégrés, cartes à
circuit imprimé souples, cartes à circuit imprimé, cartes à
mémoire, cartes à circuit intégré, cartes à puces et pièces
électroniques correspondantes; appareils et instruments de
mesure, à savoir viscosimètres et densimètres; pièces
électriques d'ordinateurs, à savoir, fiches et prises de courant.
(821) JP, 03.07.2001, 2001-60379.
(300) JP, 03.07.2001, 2001-60379.
(832) CN, DE, SG.
(527) SG.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Integrated circuit sockets, electrical connectors,
optical connectors, integrated circuits, flexible print boards,
print-circuit boards, memory cards, integrated circuit cards,
smart cards and electronic parts therefor; measuring devices
and instruments, namely, viscometers and densimeters;
sockets and plugs.

 9 Socles de circuit intégré, connecteurs électriques,
connecteurs optiques, circuits intégrés, cartes à circuit
imprimé souples, cartes à circuit imprimé, cartes à mémoire,
cartes à circuit intégré, cartes à puces et pièces électroniques
correspondantes; appareils et instruments de mesure, à savoir
viscosimètres et densimètres; fiches et prises de courant.
(580) 28.02.2002

(151) 29.12.2001 774 432
(180) 29.12.2011
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse,
D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Smokers' articles included in this class; in
particular apparatus for stuffing cigarettes, pestles for making
cigarettes.

34 Tobacco, tobacco products, in particular
cigarettes; smokers' articles included in this class; especially
apparatus for stuffing cigarettes, pestles for making cigarettes;
matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe,
en particulier appareils pour bourrer les cigarettes, pilons
pour faire les cigarettes.
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34 Tabac, produits du tabac, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; en
particulier appareils pour bourrer les cigarettes, pilons pour
faire les cigarettes; allumettes.
(822) DE, 15.10.2001, 301 40 262.0/34.
(300) DE, 04.07.2001, 301 40 262.0/34.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 433
(180) 13.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Mobile telephones; software.

38 Telecommunication.
42 Development, generation and renting of data

processing programs.
 9 Téléphones mobiles; logiciels.
38 Télécommunication.
42 Conception, création et location de programmes

informatiques.
(822) DE, 11.10.2001, 301 54 315.1/09.
(300) DE, 11.09.2001, 301 54 315.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 434
(180) 21.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive 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 mobiles; accumulateurs,
batteries, accessoires automobiles pour téléphones mobiles, à
savoir téléphones à mains libres, câbles de charge, postes de
charge, stations de charge, casques d'écoute, souris, cartes à
puce, logiciels.
(822) DE, 11.10.2001, 301 54 968.0/09.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 968.0/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 22.12.2001 774 435
(180) 22.12.2011
(732) AMER SPORTS Deutschland GmbH

Am Kirchenhölzl 13
D-82166 Gräfelfing (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  3 Products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair care substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; swabs (cotton buds) for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

 9 Eye glasses and their parts, particularly sun
glasses, sports glasses, protective eye pieces; frames for eye
glasses; lenses for eye glasses; cases for eye glasses; protective
helmets for motorcycles and bicycles; electric monitors and
testing apparatus, as well as systems based on such apparatus
and instruments for measuring and/or recording different
physiological parameters or other parameters, namely heart
rate, changes in the heart rate, blood pressure, ventilation,
blood temperature, skin conductivity, blood glucose, lactic
acid, time, speed, acceleration, height, environmental
temperature, moisture and purity (included in this class);
computer interfaces (computers) and stored computer software
for the above-named goods.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie, precious stones; horological instruments
of all kinds (including control clocks) and chronometric
instruments, as well as parts of horological instruments and
cases for clocks and watch-making; watchstraps, watch
bracelets and watch chains; clockwork and watch works.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases and small suitcases; bags, school bags,
backpacks; sports bags and bags for playthings, as well as
drawstring bags for sport and playthings; 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, in particular
outerwear for gentlemen and ladies, outerwear for children;
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;
bathing fashion for gentlemen and ladies; underwear;
undergarments; corsetry; hosiery; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for skiing, cross-country skiing and snowboarding, clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice-hockey;
children's fashion; babies' napkins made of textiles.
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class), particularly sporting articles
for tennis, squash, badminton and golf, including racquets for
ball games such as tennis, squash and badminton; golf clubs;
other items of equipment for tennis, squash, badminton and
golf, namely rods and nets, equipment to mark the outer limits
of the court or sports area, score boards (not electronic),
strings; special cases and bags for racquets and clubs, made of
leather and imitations of leather, plastic and textile material;
balls for games (including inflated balls, excluding balls for
medical purposes); sporting articles (included in this class) for
trekking, climbing, soccer, basketball, handball, volleyball,
hockey, football, baseball, cycling, horseback riding, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, skiing, cross-country skiing
and snowboarding, ice-skating and ice-hockey, fitness
training, inline-skating, roller-skating and skateboarding;
special bags for sport and games and drawstring bags for sport
and games adapted to the product they are intended to contain.

 3 Produits de beauté et de soins corporels; savons;
produits de parfumerie; eaux de toilette en tout genre, en
particulier parfum, eau de parfum, eau de toilette, déodorants;
huiles essentielles, lotions capillaires, produits de nettoyage et
de soin des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la peau, lotions
à usage cosmétique, produits de rasage et produits de soins
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouges à lèvres; tampons d'ouate (bâtonnets ouatés) à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures,
maquillage.

 9 Lunettes et leurs pièces, en particulier lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de protection; montures de
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; casques de
protection pour motocyclettes et bicyclettes; appareils
électriques de surveillance et d'essai, ainsi que systèmes
fonctionnant avec ces appareils et instruments pour mesurer
et/ou enregistrer différents paramètres physiologiques ou
autres, à savoir fréquence cardiaque, variations du rythme
cardiaque, pression artérielle, ventilation, température
sanguine, conductibilité de la peau, glycémie, acide lactique,
temps, vitesse, accélération, hauteur, température ambiante,
humidité et pureté (compris dans cette classe); interfaces
d'ordinateur (informatique) et logiciels enregistrés pour les
produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie en tout
genre (y compris contrôleurs de ronde) et instruments
chronométriques, ainsi que pièces d'instruments d'horlogerie
et étuis pour l'horlogerie, bracelets de montre et chaînes de
montre; mouvements d'horloge et mouvements de montre.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles,
mallettes porte-documents et petites valises; sacs, sacs d'école,
sacs à dos; sacs de sport et sacs pour jouets, ainsi que sacs à
cordonnet pour le sport et les jouets; nécessaires de voyage
(articles de maroquinerie); petits articles de maroquinerie;
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures
banane et sacs banane; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
notamment vêtements de dessus pour hommes et femmes,
vêtements de dessus pour enfants; vêtements de randonnée, de
randonnée de haute montagne, pour les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures de
marche, de randonnée de haute montagne, pour les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le football, le basket, le handball et le volley;
vêtements pour le jogging, la culture physique et la
gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le patinage avec des
patins à roulettes alignées, la planche à roulettes, le patin à
roulettes et le hockey, le football, le base-ball et la boxe;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le

cyclisme; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
l'équitation; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour le golf; articles de mode pour le bain (pour hommes et
femmes); linge de corps; sous-vêtements; corsets; bas et
chaussettes; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour les sports nautiques, en particulier le surf, la voile,
l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour le ski alpin, le ski de fond et la
planche à neige; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le patinage sur glace et le hockey sur glace;
articles de mode pour enfants; langes en matières textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier articles de sport
pour le tennis, le squash, le badminton et le golf, y compris
raquettes pour jeux de balles tels que le tennis, le squash et le
badminton; cannes de golf; autres équipements pour le tennis,
le squash, le badminton et le golf, notamment perches et filets,
limitations de courts ou de terrains de jeu, tableaux
d'affichage (non électroniques), cordes; étuis et sacs spéciaux
pour raquettes et cannes, en cuir et imitation du cuir, en
matière plastique et en matière textile; balles et ballons de jeu
(y compris ballons gonflés, excepté les ballons à usage
médical); articles de sport (compris dans cette classe) pour la
randonnée de haute montagne, l'alpinisme, le football, le
basket, le handball, le volley, le hockey, le football américain,
le baseball, le handball, le cyclisme, l'équitation, le surf, la
voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski, le ski de fond, et la
planche à neige, le patinage sur glace et le hockey sur glace,
la culture physique, le patinage avec des patins à roulettes
alignées, le patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs
spéciaux pour le sport et les jeux et sacs à cordonnet pour le
sport et les jeux adaptés aux articles qu'ils sont destinés à
contenir.
(822) DE, 15.10.2001, 301 46 283.6/25.
(300) DE, 02.08.2001, 301 46 283.6/25.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 22.12.2001 774 436
(180) 22.12.2011
(732) AMER SPORTS Deutschland GmbH

Kirchenhölzl 13
D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair care substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; swabs (cotton buds) for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

 9 Eye glasses and their parts, particularly sun
glasses, sports glasses, protective eye pieces; frames for eye
glasses; lenses for eye glasses; cases for eye glasses; protective
helmets for motorcycles and bicycles; electric monitors and
testing apparatus, as well as systems based on such apparatus
and instruments for measuring and/or recording different
physiological parameters or other parameters, namely heart
rate, changes in the heart rate, blood pressure, ventilation,
blood temperature, skin conductivity, blood glucose, lactic
acid, time, speed, acceleration, height, environmental
temperature, moisture and purity (included in this class);
computer interfaces (computers) and stored computer software
for the above-named goods.
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14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie, precious stones; horological instruments
of all kinds (including control clocks) and chronometric
instruments, as well as parts of horological instruments and
cases for clocks and watch-making; watchstraps, watch
bracelets and watch chains; clockwork and watch works.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases and small suitcases; bags, school bags,
backpacks; sports bags and bags for playthings, as well as
drawstring bags for sport and playthings; 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, in particular
outerwear for gentlemen and ladies, outerwear for children;
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;
bathing fashion for gentlemen and ladies; underwear;
undergarments; corsetry; hosiery; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for skiing, cross-country skiing and snowboarding, clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice-hockey;
children's fashion; babies' napkins made of textiles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class), particularly sporting articles
for tennis, squash, badminton and golf, including racquets for
ball games such as tennis, squash and badminton; golf clubs;
other items of equipment for tennis, squash, badminton and
golf, namely rods and nets, equipment to mark the outer limits
of the court or sports area, score boards (not electronic),
strings; special cases and bags for racquets and clubs, made of
leather and imitations of leather, plastic and textile material;
balls for games (including inflated balls, excluding balls for
medical purposes); sporting articles (included in this class) for
trekking, climbing, soccer, basketball, handball, volleyball,
hockey, football, baseball, cycling, horseback riding, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, skiing, cross-country skiing
and snowboarding, ice-skating and ice-hockey, fitness
training, inline-skating, roller-skating and skateboarding;
special bags for sport and games and drawstring bags for sport
and games adapted to the product they are intended to contain.

 3 Produits de beauté et de soins corporels; savons;
produits de parfumerie; eaux de toilette en tout genre, en
particulier parfum, eau de parfum, eau de toilette, déodorants;
huiles essentielles, lotions capillaires, produits de nettoyage et
de soin des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la peau, lotions
à usage cosmétique, produits de rasage et produits de soins
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouges à lèvres; tampons d'ouate (bâtonnets ouatés) à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures,
maquillage.

 9 Lunettes et leurs pièces, en particulier lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de protection; montures de
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; casques de
protection pour motocyclettes et bicyclettes; appareils
électriques de surveillance et d'essai, ainsi que systèmes
fonctionnant avec ces appareils et instruments pour mesurer
et/ou enregistrer différents paramètres physiologiques ou
autres, à savoir fréquence cardiaque, variations du rythme
cardiaque, pression artérielle, ventilation, température
sanguine, conductibilité de la peau, glycémie, acide lactique,
temps, vitesse, accélération, hauteur, température ambiante,

humidité et pureté (compris dans cette classe); interfaces
d'ordinateur (informatique) et logiciels enregistrés pour les
produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie en tout
genre (y compris contrôleurs de ronde) et instruments
chronométriques, ainsi que pièces d'instruments d'horlogerie
et étuis pour l'horlogerie, bracelets de montre et chaînes de
montre; mouvements d'horloge et mouvements de montre.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles,
mallettes porte-documents et petites valises; sacs, sacs d'école,
sacs à dos; sacs de sport et sacs pour jouets, ainsi que sacs à
cordonnet pour le sport et les jouets; nécessaires de voyage
(articles de maroquinerie); petits articles de maroquinerie;
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures
banane et sacs banane; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
notamment vêtements de dessus pour hommes et femmes,
vêtements de dessus pour enfants; vêtements de randonnée, de
randonnée de haute montagne, pour les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures de
marche, de randonnée de haute montagne, pour les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; vêtements pour le jogging, la culture physique et
la gymnastique; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le tennis, le squash et le badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
patinage avec des patins à roulettes alignées, la planche à
roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football, le base-
ball et la boxe; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour le golf; articles de mode pour le bain (pour
hommes et femmes); linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour les sports nautiques, en particulier le surf, la
voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour le ski alpin, le ski de fond et la
planche à neige; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le patinage sur glace et le hockey sur glace;
articles de mode pour enfants; langes en matières textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier articles de sport
pour le tennis, le squash, le badminton et le golf, y compris
raquettes pour jeux de balles tels que le tennis, le squash et le
badminton; cannes de golf; autres équipements pour le tennis,
le squash, le badminton et le golf, notamment perches et filets,
limitations de courts ou de terrains de jeu, tableaux
d'affichage (non électroniques), cordes; étuis et sacs spéciaux
pour raquettes et cannes, en cuir et imitation du cuir, en
matière plastique et en matière textile; balles et ballons de jeu
(y compris ballons gonflés, excepté les ballons à usage
médical); articles de sport (compris dans cette classe) pour la
randonnée de haute montagne, l'alpinisme, le football, le
basket, le handball, le volley, le hockey, le football américain,
le baseball, le handball, le cyclisme, l'équitation, le surf, la
voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski, le ski de fond, et la
planche à neige, le patinage sur glace et le hockey sur glace,
la culture physique, le patinage avec des patins à roulettes
alignées, le patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs
spéciaux pour le sport et les jeux et sacs à cordonnet pour le
sport et les jeux adaptés aux articles qu'ils sont destinés à
contenir.
(822) DE, 05.10.2001, 301 46 280.1/25.
(300) DE, 02.08.2001, 301 46 280.1/25.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 29.08.2001 774 437
(180) 29.08.2011
(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9
DK-2500 Valby - Copenhagen (DK).

(750) H. Lundbeck A/S, Corporate Patents & Trademarks, 
Department 844, Ottiliavej 7-9, DK-2500 Valby, 
Copenhagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.

 5 Produits pharmaceutiques agissant sur le système
nerveux central.
(822) DK, 02.11.2000, VR 2000 05058.
(832) AG, AM, AU, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS,

JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ,
NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU.

(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 438
(180) 20.12.2011
(732) House of Florence S.r.l.

Via Tornabuoni, 6
I-50123 Firenze (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par un monogramme des

lettres R et G, en caractères de fantaisie, souligné par un
signe qui à la forme d'une vague, des bords irréguliers
et une épaisseur décroissante vers les extrémités. / The
mark comprises a monogram of the letters R and G in
fancy type, underscored by a wave-shaped line with
uneven edges, the thickness of which decreases towards
either end.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 20.12.2001, 857906.
(300) IT, 12.10.2001, FI2001C001076.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, NO, SG. - Liste limitée aux classes 14, 18 et 25. /

List limited to classes 14, 18 and 25.
(580) 28.02.2002

(151) 05.12.2001 774 439
(180) 05.12.2011
(732) SAERTEX Wagener GmbH & Co. KG

Brochterbecker Damm 52
D-48369 Saerbeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 24 Textiles for technical applications, textiles as filter
material; textiles as reinforcement inserts also for artificial
resins, coatings and gums; felt; non-woven textile fabrics.

37 Construction, repair, maintenance, lining,
insulation, sealing and sanitation of pipings and buildings;
sewer sanitation.

24 Matières textiles pour applications techniques,
matières textiles en tant que matières filtrantes; matières
textiles en tant que pièces de renforcement également pour
résines artificielles, enduits et gommes; feutre; non-tissés
(textile).

37 Construction, réparation, maintenance,
revêtement, isolation, étanchéification et assainissement de
tuyauteries et de bâtiments; assainissement d'égouts.
(822) DE, 06.11.2001, 301 38 678.1/37.
(300) DE, 26.06.2001, 301 38 678.1/37.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 440
(180) 19.12.2011
(732) KUHLMANN, Michael

18, Strassheimer Weg
D-61191 Rosbach vor der Höhe (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Industrial chemicals; chemical substances for the
decomposition of gaseous matter; filtering materials consisting
of chemical, mineral, vegetable substances, plastics material or
ceramic particles; chemical substances for the chemically
active, physically active or catalytically active coating of
materials; chemical substances for the fresh-keeping and
preservation of food; chemical impregnating substances.

 5 Plasters, dressings; disinfectants; deodorants, other
than for personal use; deodorant sprays; detergents for medical
purposes; hygienic articles for women, namely napkins, panty
liners, menstruation pads, sanitary panties.

 9 Electrical apparatus for the cleaning of gases;
electrical apparatus for breaking up and decomposition of
particles and contaminations contained in gases.

11 Apparatus for air conditioning; apparatus for
filtering and decomposition of air pollutants.

16 Goods made from paper and cardboard, namely
paper towels, filter paper, handkerchiefs of paper, toilet paper,
diapers made from paper, packaging containers, packaging
bags; packaging material made from plastics, namely covers,
bags and film for wrapping.

27 Tapestry, not of textile; floor coverings; carpets.
34 Cigarettes; cigarette paper; cigarette tips; cigarette

filters.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie;

substances chimiques pour la dissociation de matières
gazeuses; matières filtrantes composées de substances
chimiques, minérales, végétales, de matières plastiques ou de
particules en céramique; substances chimiques pour le
revêtement chimiquement et physiquement actif ou catalytique
de matériaux; substances chimiques pour la conservation de la
fraîcheur et la conservation des aliments; substances
chimiques pour l'imprégnation.

 5 Emplâtres, pansements; désinfectants;
désodorisants autres que ceux à usage personnel;
désodorisants en aérosol; détergents à usage médical; articles
d'hygiène féminine, à savoir serviettes, protège-slips, tampons
pour la menstruation, slips périodiques.

 9 Appareils électriques pour la purification des gaz;
appareils pour l'éclatement et la décomposition de particules
et d'impuretés contenues dans les gaz.

11 Appareils pour le conditionnement de l'air;
appareils pour la filtration et la décomposition de polluants
atmosphériques.

16 Produits en papier et en carton, à savoir serviettes
en papier, papier-filtre, mouchoirs en papier, papier
hygiénique, couches en papier, récipients d'emballage, sacs
d'emballage; matériaux d'emballage en matières plastiques, à
savoir housses, sacs et pellicules pour l'emballage.

27 Tentures murales non en matières textiles;
revêtements de sols; tapis.

34 Cigarettes; papier à cigarette; embouts de
cigarette; filtres à cigarette.
(822) DE, 18.10.2001, 301 42 011.4/01.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 011.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 14.12.2001 774 441
(180) 14.12.2011
(732) AGRI-FOOD HOLDING S.A,

société anonyme
Rue Beaumont 17
L-1219 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Belgique

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

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange et vert. / White, orange and green.
(511) 29 Jambon, saucisses, 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, y compris épiceries
fines; glace à rafraîchir.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Ham, sausages, meat, fish, poultry and game; meat

extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.

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

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) BX, 10.10.2001, 698761.
(300) IT, 17.07.2001, BO2001C0000801.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, SI, SK, YU.
(832) JP, NO.
(580) 28.02.2002

(151) 13.09.2001 774 442
(180) 13.09.2011
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay,
F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR 

L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE DEPARTEMENT PROPRIETE 
INTELLECTUELLE, 75 Quai d'Orsay, F-75321 
PARIS CEDEX 07 (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Gaz destinés à la production de produits
pharmaceutiques, compris dans cette classe.

37 Services de maintenance des réseaux de
distribution de gaz à usage pharmaceutique.
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39 Services d'approvisionnement et de distribution de
gaz à usage pharmaceutique.

42 Services d'ingénieurs qui se chargent
d'évaluations, d'estimations de recherches et de rapports pour
la mise en oeuvre des gaz destinés à l'industrie
pharmaceutique.

 1 Gases used for the manufacture of pharmaceutical
products, included in this class.

37 Maintenance services with regard to distribution
networks for gases for pharmaceutical purposes.

39 Supply and distribution services for gases for
pharmaceutical purposes.

42 Services provided by engineers responsible for
carrying out evaluations, appraisals, research work and
writing reports in relation to using gases intended for the
pharmaceutical industry.
(822) FR, 16.03.2001, 01.3.089.158.
(300) FR, 16.03.2001, 01 3 089 158.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 17.01.2002 774 443
(180) 17.01.2012
(732) DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

14-10, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8234 (JP).

(750) DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD., 16-13, 
Kitakasai 1-chome, Edogawa-ku, Tokyo 134-8630 
(JP).

(511) NCL(8)
 5 Antibacterial agents.
 5 Agents antibactériens.

(821) JP, 28.12.2001, 2001-116153.
(300) JP, 28.12.2001, 2001-116153.
(832) AT, BG, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT,

LV, NO, PL, PT, SE, SI, YU.
(580) 28.02.2002

(151) 31.07.2001 774 444
(180) 31.07.2011
(732) GIGI DE AGOSTINO

Koglerauerweg 30
A-4040 Gramastetten (AT).

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

(531) 27.5; 28.3; 29.1.
(561) "Vu".
(591) Red. / Rouge.
(511)  9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound of images.

16 Printed matter.
24 Textiles and textiles goods (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
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).
41 Education; providing of training; entertainment.
 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son ou des images.
16 Produits de l'imprimerie.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement.

(822) AT, 31.07.2001, 197 903.
(300) AT, 11.05.2001, AM 8217/2000, class 16 / classe 16.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002
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(151) 07.01.2002 774 445
(180) 07.01.2012
(732) TuneUp Software GmbH

Südring 16
D-64331 Weiterstadt (DE).

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

 9 Stored computer software, stored computer
programs.

 9 Logiciels enregistrés, programmes d'ordinateur
enregistrés.
(822) DE, 19.07.2001, 301 34 211.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 30.01.2002 774 446
(180) 30.01.2012
(732) Wegelin & Co. Privatbankiers,

Gesellschafter Bruderer,
Hummler, Tolle & Co.
Bohl 17,
Postfach
CH-9004 St. Gallen (CH).

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

36 Affaires financières.
(822) CH, 11.07.2001, 493399.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 30.01.2002 774 447
(180) 30.01.2012
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg,
CH-6414 Oberarth (CH).

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

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

(822) CH, 29.11.2001, 493169.
(300) CH, 29.11.2001, 493169.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 25.01.2002 774 448
(180) 25.01.2012
(732) Société Anonyme des Hôtels "Président"

Quai Wilson 47
CH-1201 Genève (CH).

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

43 Services de restauration (alimentation).
(822) CH, 28.11.2001, 494030.
(300) CH, 28.11.2001, 494030.
(831) FR.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 449
(180) 19.12.2011
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits cosmétiques et de maquillage.

 3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 16.08.2001, 01/3.116.986.
(300) FR, 16.08.2001, 01/3.116.986.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 11.12.2001 774 450
(180) 11.12.2011
(732) Kaiser Orchideen e.K.

Am Stöckig
D-97453 Schonungen (DE).

(750) Kaiser Orchideen e.K., Brigitte Kaiser, Am Stöckig, 
D-97453 Schonungen/OT Löffelsterz (DE).

(541) caractères standard
(511) 31 Semences d'orchidées.
(822) DE, 15.01.1997, 396 47 767.4/31.
(831) AT, BX, CN, FR, HU, PL.
(580) 28.02.2002
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(151) 08.01.2002 774 451
(180) 08.01.2012
(732) EURO ACTION SPORT, S.L.

C/ Hermosilla, 102
E-28009 MADRID (ES).

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

25 Vêtements de confection.
25 Ready-made clothing.

(822) ES, 06.11.1995, 1.923.521.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 31.07.2001 774 452
(180) 31.07.2011
(732) GIGI DE AGOSTINO

Koglerauerweg 30
A-4040 Gramastetten (AT).

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

(531) 28.3; 29.1.
(561) "Vu".
(591) Red. / Rouge.
(511)  9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound of images.

16 Printed matter.
24 Textiles and textiles goods (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
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).
41 Education; providing of training; entertainment.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images.

16 Produits de l'imprimerie.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement.

(822) AT, 31.07.2001, 197 928.
(300) AT, 05.02.2001, AM 827/2001, class 9, class 24, class

25, class 32, class 33, class 41 / classe 9, classe 24,
classe 25, classe 32, classe 33, classe 41.

(300) AT, 11.05.2001, AM 827/2001, class 16 / classe 16.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 07.12.2001 774 453
(180) 07.12.2011
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(511) 31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
(822) BX, 30.10.1998, 644165.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 454
(180) 21.12.2011
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.

De Mors 120, Postbus 9
NL-7630 AA Ootmarsum (NL).

(541) caractères standard
(511) 34 Tabac et produits du tabac.
(822) BX, 05.06.2001, 696867.
(831) AT, DE.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 455
(180) 21.12.2011
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 16.11.2001, 301 50 992.1/33.
(300) AT, 23.08.2001, 301 50 992 1/33.
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(831) IT.
(580) 28.02.2002

(151) 07.01.2002 774 456
(180) 07.01.2012
(732) Dyckerhoff AG

69, Biebricher Strasse
D-65203 Wiesbaden (DE).

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

19 Liants hydrauliques, ciment, mortier ainsi que
mélanges de liants hydrauliques et agrégats, substances
pouzzolaniques et/ou substances chimiques.
(822) DE, 12.11.2001, 301 41 571.4/19.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 571.4/19.
(831) BX, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 21.12.2001 774 457
(180) 21.12.2011
(732) GKN Service International GmbH

Nußbaumweg 19-21
D-51503 Rösrath (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Arbres de transmission à joint pour véhicules,
parties des produits précités.

37 Remise à neuf, réparation, entretien, maintenance
et montage des arbres de transmission à joint et de leurs pièces
individuelles pour véhicules.
(822) DE, 21.12.2001, 301 61 037.1/12.
(300) DE, 23.10.2001, 301 61 037.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 28.02.2002

(151) 25.01.2002 774 458
(180) 25.01.2012
(732) Société Anonyme des Hôtels "Président"

Quai Wilson 47
CH-1201 Genève (CH).

(531) 11.1.
(511) NCL(8)

43 Services de restauration (alimentation).
(822) CH, 28.11.2001, 494037.
(300) CH, 28.11.2001, 494037.
(831) FR.
(580) 28.02.2002

(151) 25.01.2002 774 459
(180) 25.01.2012
(732) Société Anonyme des Hôtels "Président"

Quai Wilson 47
CH-1201 Genève (CH).

(531) 11.1; 27.5.
(511) NCL(8)

43 Services de restauration (alimentation).
(822) CH, 28.11.2001, 494038.
(300) CH, 28.11.2001, 494038.
(831) FR.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 460
(180) 17.12.2011
(732) LORIS AZZARO B.V.

Laan van Westenenk 64
NL-7336 AZ Apeldoorn (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Parfumerie.

 3 Perfumery.
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(822) BX, 25.06.2001, 695235.
(300) BX, 25.06.2001, 695235.
(831) BA, CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, SK,

YU.
(832) EE, GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 14.01.2002 774 461
(180) 14.01.2012
(732) Martin Blaas

Gurnigelstrasse 23
CH-3600 Thun (CH).

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

 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques compris dans cette classe.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

37 Construction.
40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 11.04.2001, 493753.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 21.01.2002 774 462
(180) 21.01.2012
(732) RUBIN,

Preduzece za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pica
57, Nade Markovic
YU-37000 Krusevac (YU).

(531) 5.7; 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Boisson alcoolique forte V.S. Vinjak.
(822) YU, 21.01.2002, 44275.
(300) YU, 08.08.2001, Z-2001/1243.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PT, RU, SI, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 21.01.2002 774 463
(180) 21.01.2012
(732) RUBIN,

Preduzece za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pica
57, Nade Markovic
YU-37000 Krusevac (YU).

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 28.19.
(511) NCL(8)

33 Vin.
(822) YU, 21.01.2002, 44276.
(300) YU, 08.08.2001, Z-2001/1244.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PT, RU, SI, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 22.11.2001 774 464
(180) 22.11.2011
(732) ULVANG AS

Postbox 6646 Etterstad
N-0609 OSLO (NO).

(842) AS, NORWAY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) NO, 26.09.2001, 200111629.
(300) NO, 26.09.2001, 200111629.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, GB, IS, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002
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(151) 29.01.2002 774 465
(180) 29.01.2012
(732) A. Hiestand Holding AG

15, Industriestrasse,
CH-5242 Lupfig (CH).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, y compris croissants, 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 preparations made from cereals,
bread, including croissants, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.
(822) CH, 29.11.2001, 494084.
(300) CH, 29.11.2001, 494084.
(831) CN, EG, PL.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 07.12.2001 774 466
(180) 07.12.2011
(732) Sidroga AG

4, untere Brühlstrasse,
CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour les soins de la peau, préparations
pour les soins des yeux, cosmétiques.

 5 Thé médicinal, collyre, préparations biologiques à
usage médical, glucose à usage médical.

30 Thé, glucose.
 3 Skin care preparations, eye care preparations,

cosmetics.
 5 Medicinal tea, collyrium, biological preparations

for medical purposes, glucose for medical purposes.
30 Tea, glucose.

(822) CH, 09.08.2001, 490766.
(300) CH, 09.08.2001, 490766.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

(151) 21.01.2002 774 467
(180) 21.01.2012
(732) RUBIN,

Preduzece za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pica
57, Nade Markovic
YU-37000 Krusevac (YU).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vin.
(822) YU, 21.01.2002, 44280.
(300) YU, 08.08.2001, Z-2001/1248.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PT, RU, SI, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 19.12.2001 774 468
(180) 19.12.2011
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Rouge à lèvres.
 3 Lipstick.

(822) FR, 27.06.2001, 01/3.108.064.
(300) FR, 27.06.2001, 01/3.108.064.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 469
(180) 17.12.2011
(732) LEGARIS S.L.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644
E-08007 BARCELONA (ES).
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(842) société limitée, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 05.06.2001, 2.361.320.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 14.01.2002 774 470
(180) 14.01.2012
(732) Martin Blaas

Gurnigelstrasse 23
CH-3600 Thun (CH).

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

 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques compris dans cette classe.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

37 Construction.
40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 11.04.2001, 493754.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 471
(180) 20.12.2011
(732) ADIPHARM EOOD

130, Simeonovsko Chaussée
BG-1700 SOFIA (BG).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; produits
prophylactiques et désinfectants.

30 Epices comprises dans cette classe.
(822) BG, 19.12.2001, 41071.
(831) BY, MD, RO, RU, UA.
(580) 28.02.2002

(151) 12.12.2001 774 472
(180) 12.12.2011
(732) Profile Bedsystemen N.V.

Impulsstraat 3
B-2220 Heist op den Berg (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. / Black and red.
(511)  6 Pièces métalliques de meubles et de matelas (non
compris dans d'autres classes).

10 Lits hydrostatiques à usage médical.
20 Meubles, matelas; lits hydrostatiques, non à usage

médical; sommiers de lits; caillebotis non métalliques.
 6 Metal parts of furniture and mattresses (not

included in other classes).
10 Hydrostatic beds for medical purposes.
20 Furniture, mattresses; hydrostatic beds, not for

medical purposes; spring mattresses; nonmetallic duckboards.
(822) BX, 05.12.2001, 699301.
(300) BX, 05.12.2001, 699301.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, IE, NO, SE. - Liste limitée à la classe 20. / List

limited to class 20.
(580) 28.02.2002

(151) 06.11.2001 774 473
(180) 06.11.2011
(732) Stora Enso Oyj

Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki (FI).

(842) public company limited, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(821) FI, 30.07.2001, T200102350.
(300) FI, 30.07.2001, T200102350.
(832) CH, NO.
(580) 28.02.2002
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(151) 28.09.2001 774 474
(180) 28.09.2011
(732) Kabel Hessen GmbH & Co KG

Feldstr. 16
D-64331 Weiterstadt (DE).

(750) Jürgen Kaeuffer, Kaeuffer Marken-Kreation, 
Watteaustr. 12, D-81479 München (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité, direction des affaires, gestion
d'entreprise, marketing; recueil de données; préparation,
présentation et mise à jour d'offres de produits et de services
dans des réseaux électroniques ainsi que réception et
traitement de commandes; services d'un centre serveur de
bases de données, en particulier collecte, enregistrement et
mise à jour de données; saisie (effectuée par logiciel) de
données dans des systèmes d'ordinateurs pour réseaux de
données, serveurs téléphoniques et réseaux publics
téléphoniques par câble.

37 Mise en place et maintenance de réseaux de terre et
électroniques pour la télévision par câble, la transmission de
données et les services de communication, vidéo et
multimédia, ainsi que pour la saisie, la transmission et la
diffusion de tels services par/dans des réseaux de terre et
électroniques.

38 Télécommunication, en particulier services de
transmission du son, des images et/ou des données
électroniques, communications téléphoniques, radiotéléphonie
mobile, services de télécommunications, à savoir mise en
place de messagerie électronique, à savoir boîtes aux lettres
électroniques, transmission d'appels et conférences
téléphoniques; regroupement et diffusion de messages et
d'informations; services en ligne, à savoir transmission de
messages et d'informations, également sous forme de
messageries électroniques (mails), salons électroniques de
discussion, lettres d'informations électroniques et forums
électroniques des nouveautés; location et exploitation de
réseaux de terre et électroniques pour la télévision par câble, la
transmission de données et les services de communication,
vidéo et multimédia, ainsi que pour la saisie, la transmission et
la diffusion de tels services par/dans des réseaux de terre et
électroniques; communication de données et autres
informations ainsi que préparation et transmission
d'informations et de données pour des services en ligne et
Internet, télécommunication et liaisons téléphoniques.

42 Maintenance et mise à jour de programmes pour le
traitement de données.
(822) DE, 25.06.2001, 301 20 739.9/38.
(300) DE, 29.03.2001, 301 20 739.9/38.
(831) AT, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 28.09.2001 774 475
(180) 28.09.2011
(732) Kabel Hessen GmbH & Co KG

Feldstr. 16
D-64331 Weiterstadt (DE).

(750) Jürgen Kaeuffer, Kaeuffer Marken-Kreation, 
Watteaustr. 12, D-81479 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, direction des affaires, gestion
d'entreprise, marketing; recueil de données; préparation,
présentation et mise à jour d'offres de produits et de services
dans des réseaux électroniques ainsi que réception et
traitement de commandes; services d'un centre serveur de
bases de données, en particulier collecte, enregistrement et
mise à jour de données; saisie (effectuée par logiciel) de
données dans des systèmes d'ordinateurs pour réseaux de
données, serveurs téléphoniques et réseaux publics
téléphoniques par câble.

37 Mise en place et maintenance de réseaux de terre et
électroniques pour la télévision par câble, la transmission de
données et les services de communication, vidéo et
multimédia, ainsi que pour la saisie, la transmission et la
diffusion de tels services par/dans des réseaux de terre et
électroniques.

38 Télécommunication, en particulier services de
transmission du son, des images et/ou des données
électroniques, communications téléphoniques, radiotéléphonie
mobile, services de télécommunications, à savoir mise en
place de messagerie électronique, à savoir boîtes aux lettres
électroniques, transmission d'appels et conférences
téléphoniques; regroupement et diffusion de messages et
d'informations; services en ligne, à savoir transmission de
messages et d'informations, également sous forme de
messageries électroniques (mails), salons électroniques de
discussion, lettres d'informations électroniques et forums
électroniques des nouveautés; location et exploitation de
réseaux de terre et électroniques pour la télévision par câble, la
transmission de données et les services de communication,
vidéo et multimédia, ainsi que pour la saisie, la transmission et
la diffusion de tels services par/dans des réseaux de terre et
électroniques; communication de données et autres
informations ainsi que préparation et transmission
d'informations et de données pour des services en ligne et
Internet, télécommunication et liaisons téléphoniques.

42 Maintenance et mise à jour de programmes pour le
traitement de données.
(822) DE, 24.07.2001, 301 20 740.2/38.
(300) DE, 29.03.2001, 301 20 740.2/38.
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(831) AT, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 03.07.2001 774 476
(180) 03.07.2011
(732) Casadomus AG

52, Herdweg
D-70174 Stuttgart (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et gris.
(511) 35 Marketing, étude et analyse de marchés, agence de
publicité, publicité dans tous les médias, conception
d'annonces, conception de publicité; conseil en gestion sur le
plan économique, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour d'autres, négociation de contrats sur l'achat
et la vente de marchandises; services de développement de
commerce électronique, à savoir gestion administrative des
affaires pour la présentation de marchandises et de services, la
prise de commandes, l'exécution de la livraison ainsi que pour
la facturation et l'encaissement pour systèmes de commande
électroniques.

36 Services de biens immobiliers; services
d'intermédiaires de biens immobiliers, y compris de terrains;
location de biens immobiliers et de terrains; administration
d'immeubles; services d'informations par des banques de
données, concernant des biens immobiliers, aussi dans
Internet.

38 Télécommunications; services en ligne et
téléservices, à savoir services de transmission d'informations
et de communications; services de messagerie électronique (e-
mail), services de transmission de données, services
électroniques pour la transmission d'informations sur des
offres de marchandises et de services; procuration d'accès à
Internet; services de transmission d'informations sur l'offre de
marchandises et de services dans des banques de données
pouvant être consultées électroniquement avec accès interactif
et donnant une possibilité de commande immédiate; services
de transmission pour la mise en place d'informations sur des
marchandises et des services, services de transmission en ligne
de nouvelles et d'informations sur des marchandises et des
services; services de télécommunications pour la mise à
disposition de plates-formes pour le commerce électronique
sur Internet; services de fourniture d'accès à des banques de
données sur Internet.

42 Services d'un fournisseur de banques de données, à
savoir location de temps d'accès à des banques de données et
services de programmation pour la mise en place de banques
de données, développement, écriture et actualisation de
logiciels, de bibliothèques de logiciels et de banques de
données; services de programmation informatique pour la
fourniture d'accès à Internet, à savoir installation, entretien et
maintenance d'accès à Internet.
(822) DE, 27.03.2001, 301 05 359.6/38.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 359.6/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.02.2002

(151) 10.07.2001 774 477
(180) 10.07.2011
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
premières pour substances à lessiver.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour détacher, préparations pour
rincer le linge et pour laver la vaisselle, préparations pour
nettoyer, polir et dégraisser, savons, cosmétiques.

16 Essuie-mains en papier.
21 Torchons de nettoyage, en cellulose, en non-tissé,

imprégnés ou non d'agents de nettoyage; éponges, récipients
pour lessives; chiffons en papier pour nettoyer, imprégnés ou
non d'agents de nettoyage.
(822) DE, 09.03.2001, 300 68 385.5/03.
(831) AT, CH, LI.
(580) 28.02.2002

(151) 02.01.2002 774 478
(180) 02.01.2012
(732) FRIGORIFICOS ANDALUCES

DE CONSERVAS DE CARNE, S.A.
Plaza Prolongo, 1
E-29580 CARTAMA-ESTACION (Malaga) (ES).

(842) Société anonyme

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

(531) 3.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Or, beige, marron foncé, blanc, bleu, rouge. / Gold,

beige, dark brown, white, blue, red.
(511) NCL(8)

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) ES, 20.12.2001, 2.406.996.
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(822) ES, 05.12.2001, 2.406.997.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(580) 28.02.2002

(151) 13.12.2001 774 479
(180) 13.12.2011
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Confectionery, chocolate, chocolate products,
pastries.

30 Confiserie, chocolat, produits de chocolat,
pâtisserie.
(822) DE, 23.11.2001, 301 51 292.2/30.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 292.2/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 30.10.2001 774 480
(180) 30.10.2011
(732) CANTINE FORACI S.R.L.

Contrada Serroni
Mazara del Vallo (TP) (IT).

(531) 1.7; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une étiquette coupée dans la

partie supérieure par une ligne fantaisie; sur cette ligne,
il y a la représentation stylisée d'une partie de lune et
trois points contenant des dessins de fantaisie; en
dessous, on trouve le mot SOLLATÌO en caractères
d'imprimerie majuscules, placé sur un fond fantaisie;
dans la partie inférieure de l'étiquette, on voit une bande
horizontale; sur l'étiquette, il y a d'autres mots pour
lesquels on ne revendique pas le droit de la marque.

(511) 29 Huiles.
33 Vins.

(822) IT, 30.10.2001, 853352.
(300) IT, 15.05.2001, MI2001C005342.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 28.02.2002

(151) 17.10.2001 774 481
(180) 17.10.2011
(732) Coronet Cake Company ApS

Valorevejen 16
DK-4130 Viby Sj. (DK).

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

(531) 1.1; 2.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Red, blue, white, grey and black. / Rouge, bleu, blanc,

gris et noir.
(511) 30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries.
(821) DK, 11.07.2001, VA200102683.
(822) DK, 08.08.2001, VR200103314.
(300) DK, 11.07.2001, VR200103314.
(832) AU, DE, FI, FR, GB, IT, LT, NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

(151) 05.10.2001 774 482
(180) 05.10.2011
(732) Ekom Sanitärmarketing GmbH

10, Heinrich-Hertz-Strasse,
D-50170 Kerpen (DE).

(541) caractères standard
(511)  6 Soupapes métalliques pour les conduites d'eau.

11 Produits céramiques sanitaires compris dans cette
classe, en particulier cuvettes (lavabos), cuvettes de toilettes,
sièges de toilettes, chasses d'eau, bidets, poignées pour
baignoires et supports de douche, baignoires, douches,
cuvettes pour bains de pieds, urinoirs, installations sanitaires;
robinetterie et accessoires de réglage pour conduites d'eau, de
gaz et de vapeur métalliques et/ou plastiques; robinets et
soupapes non métalliques ou plastiques pour les conduites
d'eau; robinets non métalliques pour les conduites d'eau;
robinets métalliques pour les conduites d'eau.
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19 Carreaux et dalles non métalliques.
20 Soupapes non métalliques pour les conduites

d'eau; produits céramiques sanitaires compris dans cette
classe, en particulier tables de toilette et tablettes; meubles
pour salles de bains.

21 Distributeurs de papier hygiénique; porte-
serviettes, porte-savon, porte-éponges, porte-verres à dents.
(822) DE, 04.05.2001, 301 22 075.1/11.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.02.2002

(151) 24.11.2001 774 483
(180) 24.11.2011
(732) get professional! AG

Seeblick 1
CH-6330 Cham (CH).

(531) 24.17; 26.13; 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateurs, en particulier dans les
domaines du personnel, de la formation, de la vente, du
marketing, du management de la qualité, la vente et des centres
téléphoniques (call centers), de l'entraînement (coaching).

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), en particulier dans les domaines du
personnel, de la formation, de la vente, du marketing, du
management de la qualité, la vente et des centres téléphoniques
(call centers), de l'entraînement (coaching).
(822) CH, 16.07.2001, 491854.
(300) CH, 16.07.2001, 491854.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 28.02.2002

(151) 24.07.2001 774 484
(180) 24.07.2011
(732) Martin Hofele

14, Landhausstrasse
D-73072 Donzdorf (DE).

(732) Michael Hofele
57/2, Haupstrasse
D-73084 Salach (DE).

(732) Joachim Geiger
11, Seitzenbachstrasse
D-73072 Donzdorf (DE).

(732) Wolfram Gröber
8, Carl-Hermann-Gaiser-Strasse
D-73033 Göppingen (DE).

(732) Helmut Gärtner
4, Gerhard-Hauptmann-Strasse
D-73072 Donzdorf (DE).

(750) Martin Hofele, 14, Landhausstrasse, D-73072 
Donzdorf (DE).

(531) 2.9; 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment tee-shirts; chapellerie,
notamment casquettes, tels que bonnets à visière et casquettes
de base-ball.

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
mélangées constituées de produits précités, notamment
boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris boissons mixées.
(822) DE, 20.04.2001, 301 06 995.6/25.
(300) DE, 02.02.2001, 301 06 995.6/25.
(831) AT, CH, ES, IT.
(580) 28.02.2002

(151) 24.12.2001 774 485
(180) 24.12.2011
(732) Open Joint Stock Company with Foreign

Investments "BOLSHEVIK"
15, Leningradsky prospect
RU-125040 Moscow (RU).

(842) Open Joint Stock Company with Foreign Investments,
Russian Federation

(541) standard characters / caractères standard
(566) Whim. / Caprice.
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(511) 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.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 28.08.2000, 186510.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 24.12.2001 774 486
(180) 24.12.2011
(732) Open Joint Stock Company with Foreign

Investments "BOLSHEVIK"
15, Leningradsky prospect
RU-125040 Moscow (RU).

(842) Open Joint Stock Company with Foreign Investments,
Russian Federation

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

(531) 5.13; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) BOLSHEVIK.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(566) Bolshevik. / Bolchévique.
(511) 30 Confectionery.

30 Confiserie.
(822) RU, 04.12.1998, 170083.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 28.02.2002

(151) 04.12.2001 774 487
(180) 04.12.2011
(732) GAI MATTIOLO HOLDING S.A.

25c Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg (LU).

(541) caractères standard
(511)  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; télévisions,
appareils de radio; enregistreurs pour cassettes audio;
transmetteurs radio; disques de phonographe; cassettes audio
préenregistrées; enregistreurs pour cassettes magnétiques;
magnétophones digitaux à cassettes; téléphones avec radio
incorporée; caméras; caméras vidéo; projecteurs
photographiques et agrandisseurs photographiques; appareils
pour la reproduction du son; caisses enregistreuses; machines
à calculer.

18 Sacs à main, portefeuilles, valises, serviettes,
porte-documents, sacs de sport pour tout usage; coffres de
voyage et sacs de voyage, sacs en bandoulière, sacs de voyage
pour vêtements, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment manteaux, imperméables, gilets, blouses, pull-
overs, jaquettes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises et
blouses, t-shirts, chandails, lingerie, bas et chaussettes, gants,
cravates, foulards, chapeaux et casquettes, ceintures
(habillement), bottes, chaussures et pantoufles.
(822) BX, 21.06.2001, 697907.
(300) BX, 21.06.2001, 697907.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

KP, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(851) IT. - Liste limitée à la classe 9.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 488
(180) 17.12.2011
(732) EUROSTAR DIAMOND TRADERS,

naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(541) caractères standard
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
articles de bijouterie, tels que bagues, broches, boucles
d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriqués en métaux
précieux ou non ou en leurs alliages) et autres parures; pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;
diamants pour l'industrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés, y compris imprimés
publicitaires; emballages avec impression publicitaire, faits en
papier ou en carton; articles pour reliures; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 19.06.2001, 698156.
(300) BX, 19.06.2001, 698156.
(831) CH, CN, LI, MC, SM.
(580) 28.02.2002
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(151) 24.07.2001 774 489
(180) 24.07.2011
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

(511)  9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video,
electronic systems and apparatus for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data, image
and video transmissions, electronic data input and output
apparatus; data processing equipment and computers; radar
equipment, ciphering equipment, scanner equipment;
computer software (recorded); equipment, apparatus,
computer software and programs for fixed, wireless and
radiotelephone networks, communications networks and/or
dedicated networks and global computer and communication
networks; base stations, radio links, microwave radios,
exchanges, base station controllers, transmission equipment
for use in communications; access nodes and switching
apparatus for telephone connections and public telephones;
servers, routers, data cards, modems, multiplexers, electrical
cables and optical fibres; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating of communication network elements, apparatus
and instruments; power sources for communication network
elements; substations or repeaters; multimedia systems and
terminals; satellite, cable and/or terrestrial receivers and
antennas, switches and motors therefor, software applications;
monitors, displays and user interface units, video walls; analog
and digital radio transceivers or receivers for data, voice,
image and video communication; telephones, cordless,
wireless or satellite telephones, dedicated network terminals,
facsimiles, communicators, personal digital assistants, media
phones, smart phones and payphones; games cameras and
videocameras; systems and apparatus for electric money
transactions, remote control units and systems, calculators;
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, housings
or casings or covers, clips, carrying cases for communications
apparatus and its accessories; holders, desktop stands,
microphones, speakers, headsets, hands-free devices, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use, cards for communication
purposes, all for use with communications apparatus; video
games; manuals and marketing material (in digitalized form);
accessories and spare parts for all the aforesaid goods,
included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Calendars; greeting cards; stationery; instructional
and teaching materials concerning the field of
communications; address books; pressure sensitive graphics
for land vehicles; atlases; paper badges; merchandise bags
made of paper or plastic; bags for household use made of paper
or plastic; ball point pens; paper banners; bookends; books;
picture books; bumper stickers; credit cards; playing cards;
coasters made of paper; drawing compasses; coupon books;
debit cards; desk pads; desk sets; drawing rulers; electric and
non-electric erasers; fountain pens; gift wrap paper; pencils;
pen and pencil holders; letter openers; magazines, brochures,
newsletters, periodicals concerning the field of
communications; paper place mats; paper napkins; note pads;
writing pads; mechanical and electric pencil sharpeners; rulers,
staplers; card games.

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.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Articles of clothing for men, women and children;
shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, parkas,
jackets, overcoats, raincoats, hats, caps, mittens, gloves, socks,
headbands, boots, shoes, slippers, neckties, aprons, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, belts, blouses, bow ties, boxer
shorts, dresses, ear muffs, garter belts, gym shorts, gym suits,
jogging suits, sportswear, night shirts, pocket squares, vests,
robes, sleep wear, sunvisors and wrist bands.

28 Board games, action games, dolls, toy telephones,
golf balls, golf tees, golf clubs, golf bags, electronic games,
puzzles, plush toys.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Installation of communications and electronics
systems, networks and apparatus; maintenance and repair of
communications systems, networks and apparatus; telephone
and wireless telephone installations; machinery installation,
maintenance and repair, all services included in this class.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and
e-mail communications services; telephone communication
and global computer and communication networks services
including services for transfer or handling of voice, data,
image and/or video; services of data communication networks
and global computer and communication networks; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems, networks, namely call statistics
and billing services; radio broadcasting services; information
services, all included in this class.

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

41 Education within data/satellite and
communications field, providing training on the subject of
communications systems and devices including network
planning, network managing, operation and maintenance,
telecom services; entertainment; publication of books,
newspapers and magazines; online publications, all included in
this class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, construction and information
technology, computer programming, telecommunication and
global computer and communications networks; computer
programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks
and for global computer and communications networks; rental
and leasing of data processing programs and computers;
providing consultation in the field of telecommunication and
global computer and communications networks; providing
online information in the field of computer programming,
computer programs, database design and interface design;
telecommunications consultancy.

 9 Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception ou la reproduction de données, de
sons, d'images et/ou de séquences vidéo, systèmes
électroniques et appareils pour le cryptage, le décryptage, le
codage et/ou le décodage de transmissions vidéo, vocales,
d'images et de données, appareils de saisie et d'extraction de
données électroniques; équipements pour le traitement des
données et ordinateurs; équipements radar, équipement à
chiffrer, équipements de scannérisation; logiciels
(programmes enregistrés); équipements, appareils, logiciels
et programmes informatiques pour réseaux fixes, sans fil et
radiotéléphoniques, réseaux de communication et/ou réseaux
spécialisés, ainsi que réseaux télématiques et informatiques
mondiaux; stations de base, liaisons radioélectriques, liaisons
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hertziennes, échangeurs, contrôleurs de station de base,
équipement de transmission pour les communications; noeuds
d'accès et appareils de commutation pour connexions
téléphoniques et téléphones publiques; centres serveurs,
routeurs, cartes de données, modems, multiplexeurs, câbles
électriques et fibres optiques; appareils de chauffage, de
réfrigération et de ventilation d'éléments, appareils et
instruments de réseau de télécommunication; alimentations
pour éléments de réseau de communication; sous-stations ou
répéteurs; systèmes et terminaux multimédias; antennes,
commutateurs et récepteurs terrestres, câblés et/ou satellite et
leurs moteurs, applications logicielles; moniteurs, unités de
visualisation et interfaces utilisateurs, panneaux de
projection; récepteurs-émetteurs ou émetteurs radio
analogiques et numériques pour la communication de
données, d'images, de la voix et de séquences vidéo;
téléphones, téléphones sans fils, téléphones cellulaires et
téléphones mobiles satellite, terminaux de réseau spécialisés,
télécopieurs, dispositifs de transmission, agendas numériques
personnels, téléphones multimédias, téléphones intelligents et
téléphones publics; jeux, magnétoscopes et appareils
photographiques; systèmes et appareils pour transactions
électroniques, systèmes et unités de télécommande, machines
à calculer; antennes, piles, batteries ou accumulateurs,
chargeurs de piles, blocs d'alimentation, caches, boîtiers ou
protections, clips, mallettes et boîtiers de transport d'appareils
de communication et de leurs accessoires; supports, supports
de bureau, microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils
"mains libres", kits de voiture permettant l'installation
d'appareils portables de communication et d'instruments pour
utilisation à bord d'un véhicule, cartes de communication, tous
pour appareils de communication; jeux vidéo; manuels et
matériel de marketing (sous forme numérisée); accessoires et
pièces de rechange de tous les produits précités, compris dans
cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

16 Calendriers; cartes de voeux; articles de
papeterie; matériel pédagogique dans le domaine des
communications; carnets d'adresses; autocollants pour
véhicules terrestres; atlas; badges en papier; sacs à provisions
en papier ou en matière plastique; sacs à usage ménager en
papier ou en matière plastique; stylos à billes; banderoles de
papier; serre-livres; livres; livres d'images; autocollants de
pare-chocs; cartes de crédit; cartes à jouer; sous-verres en
papier; compas de tracé; carnets de coupons; cartes de débit;
blocs-notes; nécessaires de bureau; règles à dessiner;
effaceurs électriques et autres; stylos à encre; papier pour
cadeaux; crayons; porte-plumes et porte-crayons; ouvre-
lettres; magazines, brochures, circulaires, périodiques dans le
domaine des communications; sets de table en papier;
serviettes de table en papier; calepins; blocs de papier à
lettres; taille-crayons mécaniques et électriques; règles,
agrafeuses; cartes à jouer.

18 Cuir, imitations 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.

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); objets en
verre, porcelaine et faïence compris dans cette classe.

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

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, sweaters, tricots de corps,
pantalons, parkas, vestes, pardessus, imperméables,
chapeaux, casquettes, moufles, gants, chaussettes, bandeaux,
bottes, chaussures, chaussons, cravates, tabliers, maillots de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, ceintures, corsages,

noeuds-papillons, caleçons, robes, couvre-oreilles, porte-
jarretelles, shorts de gymnastique, ensembles de gymnastique,
survêtements, vêtements de sport, chemises de nuit, pochettes
(de veston), gilets de costumes, peignoirs, vêtements de nuit,
visières et bandeaux pour poignets.

28 Jeux de société, jeux d'action, poupées, téléphones
(jouets), balles de golf, tees de golf, clubs de golf, sacs de golf,
jeux électroniques, puzzles, peluches.

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

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

37 Installation de systèmes, réseaux et appareils
électroniques et de communication; maintenance et réparation
de systèmes, réseaux et appareils de communication;
installations téléphoniques fixes et sans fil; installation,
entretien et réparation de machines, tous ces services étant
compris dans cette classe.

38 Services de communications téléphoniques,
télégraphiques, par satellite, télex, télécopie et courrier
électronique; services de réseaux de communication
téléphonique et de télématique mondiale, en particulier
services de transfert ou de traitement de données, d'images, de
la voix et/ou vidéo; prestations de services de communication
par des réseaux informatiques et télématiques mondiaux;
exploitation et administration de réseaux/systèmes de
télécommunication, systèmes de gestion de réseau, réseaux, à
savoir services de facturation et de statistiques d'appels;
services d'émissions radiophoniques; information, tous ces
services étant compris dans cette classe.

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

41 Éducation dans les domaines des communications,
de la télématique et des satellites, formation en systèmes et
appareils de communication, notamment en établissement de
projets de réseau, gestion, exploitation et maintenance de
réseau, services de télécommunication; divertissement;
publication de livres, journaux et magazines; édition
électronique, toutes ces prestations étant comprises dans cette
classe.

42 Recherche fondamentale et recherche appliquée
en physique, chimie, ingénierie, construction et technologie de
l'information, programmation informatique,
télécommunications et réseaux télématiques et informatiques
mondiaux; programmation informatique; conception et
développement de systèmes de télécommunication numériques
pour réseaux publics et privés et pour réseaux télématiques et
informatiques mondiaux; location d'ordinateurs et
programmes informatiques; services de consultant en réseaux
télématiques et informatiques mondiaux et
télécommunications; mise à disposition d'informations
accessibles en ligne concernant la programmation
informatique, les programmes informatiques, création de
bases de données et conception d'interfaces; services de
consultant en télécommunications.
(821) FI, 23.07.2001, T200102309.
(832) CZ.
(851) CZ. - List limited to classes 9 and 38. / Liste limitée aux

classes 9 et 38.
(580) 28.02.2002

(151) 17.12.2001 774 490
(180) 17.12.2011
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina,
I-20154 MILANO (IT).
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(842) An Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a
corporate organized and existing according to Italian
Laws

(531) 1.1; 4.5; 7.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the words "MY HOME" in

stylised characters below a stylised representation of a
sketched house showing a series of curved strokes
giving rise to straight lines combined with a
representation of stars and circles. / La marque est
constituée des termes "MY HOME" en caractères
stylisés placés sous la représentation stylisée de
l'esquisse d'une maison laissant apparaître plusieurs
segments courbes donnant naissance à des lignes
droites combinées à des représentations d'étoiles et de
cercles.

(511)  9 Electric and electronic apparatus, accessories and
systems for residential, commercial and industrial equipment
and installations, for the transmission and processing of
sounds, data and images; 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, apparatus for
recording, for sound diffusion, for transmitting, receiving and
reproducing, processing and generating sounds, alphabetical,
alphanumeric and figurative signals; 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 destinés à des équipements et des installations
résidentiels, commerciaux et industriels, pour la transmission
et le traitement de sons, de données et d'images; 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, appareils pour l'enregistrement, la diffusion
du son, la transmission, la réception et la reproduction, le
traitement et la génération de sons, de signaux alphabétiques,
alphanumériques et figuratifs; 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.
(822) IT, 11.10.2001, 852652.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, 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) 28.02.2002

(151) 20.12.2001 774 491
(180) 20.12.2011
(732) EURAND INTERNATIONAL S.P.A.

Piazzale Marengo, N. 8
I-20100 Milano (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical substances for the pharmaceutical
industry, namely chemical compounds for taste masking and
for controlled release of pharmaceutical products.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressing; material for
stopping teeth; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

42 Design and development of technologies for the
pharmaceutical industry.

 1 Produits chimiques pour l'industrie
pharmaceutique, à savoir composés chimiques masquer le
goût et pour la libération contrôlée de produits
pharmaceutiques.

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

42 Conception et élaboration de technologies pour
l'industrie pharmaceutique.
(822) IT, 20.12.2001, 857904.
(822) IT, 16.01.2001, 831768.
(300) IT, 21.11.2001, MI2001C011743, class 1, class 42 /

classe 1, classe 42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 28.02.2002





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

245 920 26.07.2001 245 926 26.07.2001
245 944 27.07.2001 245 950 27.07.2001
245 951 27.07.2001 245 962 28.07.2001
245 971 28.07.2001 245 977 28.07.2001
245 983 28.07.2001 245 984 28.07.2001
245 988 28.07.2001 245 998 28.07.2001
245 999 28.07.2001 246 001 28.07.2001
246 003 28.07.2001 246 006 28.07.2001
246 010 28.07.2001 246 013 A 28.07.2001
246 035 29.07.2001 246 040 29.07.2001
246 041 29.07.2001 246 048 29.07.2001
246 062 29.07.2001 246 064 29.07.2001
246 068 29.07.2001 246 110 01.08.2001
246 111 01.08.2001 246 112 01.08.2001
246 114 01.08.2001 246 121 01.08.2001
246 136 02.08.2001 246 137 02.08.2001
246 138 02.08.2001 246 140 02.08.2001
246 141 02.08.2001 246 149 02.08.2001
246 156 03.08.2001 246 159 03.08.2001
246 160 03.08.2001 246 171 03.08.2001
246 188 03.08.2001 246 189 03.08.2001
246 198 03.08.2001 246 199 03.08.2001
246 201 03.08.2001 246 203 03.08.2001
246 204 03.08.2001 246 211 04.08.2001
246 212 04.08.2001 246 213 04.08.2001
246 215 04.08.2001 246 222 04.08.2001
246 231 04.08.2001 246 233 04.08.2001
246 238 04.08.2001 246 239 04.08.2001
246 246 04.08.2001 246 251 04.08.2001
246 255 04.08.2001 246 263 04.08.2001
246 272 04.08.2001 246 272 A 04.08.2001
246 274 04.08.2001 246 274 A 04.08.2001
246 275 04.08.2001 246 276 04.08.2001
246 280 04.08.2001 246 281 04.08.2001
246 283 04.08.2001 246 285 04.08.2001
246 301 05.08.2001 246 302 05.08.2001
246 305 05.08.2001 246 322 05.08.2001
246 323 05.08.2001 246 336 05.08.2001
246 337 05.08.2001 246 339 05.08.2001
246 340 05.08.2001 246 342 05.08.2001
246 343 05.08.2001 246 353 05.08.2001
246 354 05.08.2001 246 367 05.08.2001
246 368 05.08.2001 246 369 05.08.2001
246 372 05.08.2001 246 374 07.08.2001
246 377 08.08.2001 246 384 08.08.2001
246 385 08.08.2001 246 386 08.08.2001
246 387 08.08.2001 246 390 08.08.2001
246 391 08.08.2001 246 399 08.08.2001
246 407 08.08.2001 426 603 05.08.2001
461 991 27.07.2001 462 001 27.07.2001
462 014 27.07.2001 462 018 27.07.2001
462 022 27.07.2001 462 028 27.07.2001
462 040 27.07.2001 462 085 28.07.2001
462 087 28.07.2001 462 089 28.07.2001
462 099 29.07.2001 462 140 28.07.2001
462 141 27.07.2001 462 142 27.07.2001
462 143 31.07.2001 462 144 31.07.2001
462 145 31.07.2001 462 148 31.07.2001
462 149 31.07.2001 462 153 31.07.2001

462 159 31.07.2001 462 163 31.07.2001
462 164 31.07.2001 462 166 31.07.2001
462 168 31.07.2001 462 202 03.08.2001
462 209 03.08.2001 462 211 28.07.2001
462 213 03.08.2001 462 215 03.08.2001
462 216 03.08.2001 462 231 03.08.2001
462 236 27.07.2001 462 240 28.07.2001
462 249 03.08.2001 462 277 30.07.2001
462 278 30.07.2001 462 285 04.08.2001
462 291 27.07.2001 462 303 27.07.2001
462 320 30.07.2001 462 331 28.07.2001
462 335 31.07.2001 462 338 03.08.2001
462 341 30.07.2001 462 343 04.08.2001
462 344 31.07.2001 462 345 03.08.2001
462 351 30.07.2001 462 352 30.07.2001
462 353 28.07.2001 462 357 29.07.2001
462 438 31.07.2001 462 478 29.07.2001
462 502 A 29.07.2001 462 536 30.07.2001
462 537 03.08.2001 462 538 30.07.2001
462 539 04.08.2001 462 544 03.08.2001
462 550 05.08.2001 462 559 28.07.2001
462 596 03.08.2001 462 603 05.08.2001
462 609 07.08.2001 462 621 06.08.2001
462 621 A 06.08.2001 462 622 06.08.2001
462 626 05.08.2001 462 640 04.08.2001
462 641 04.08.2001 462 674 01.08.2001
462 677 07.08.2001 462 721 29.07.2001
462 726 29.07.2001 462 738 29.07.2001
462 744 28.07.2001 462 748 31.07.2001
462 752 03.08.2001 462 804 07.08.2001
462 806 03.08.2001 462 825 03.08.2001
462 827 06.08.2001 462 849 31.07.2001
462 851 30.07.2001 462 870 07.08.2001
462 907 07.08.2001 462 909 04.08.2001
462 914 05.08.2001 462 915 05.08.2001
462 945 08.08.2001 462 947 29.07.2001
462 957 29.07.2001 462 964 29.07.2001
462 965 29.07.2001 462 967 29.07.2001
462 968 29.07.2001 462 971 30.07.2001
462 972 29.07.2001 462 974 29.07.2001
462 975 29.07.2001 462 981 29.07.2001
462 982 29.07.2001 462 988 30.07.2001
462 989 30.07.2001 462 990 30.07.2001
462 991 30.07.2001 462 992 30.07.2001
462 993 30.07.2001 462 994 30.07.2001
462 995 30.07.2001 462 999 29.07.2001
463 001 30.07.2001 463 002 29.07.2001
463 003 29.07.2001 463 008 29.07.2001
463 009 29.07.2001 463 106 29.07.2001
463 110 04.08.2001 463 121 30.07.2001
463 159 03.08.2001 463 166 30.07.2001
463 184 29.07.2001 463 196 31.07.2001
463 212 30.07.2001 463 215 30.07.2001
463 216 30.07.2001 463 217 30.07.2001
463 219 30.07.2001 463 220 30.07.2001
463 222 30.07.2001 463 223 30.07.2001
463 224 30.07.2001 463 225 30.07.2001
463 226 30.07.2001 463 227 30.07.2001
463 228 30.07.2001 463 229 30.07.2001
463 237 29.07.2001 463 252 30.07.2001
463 354 30.07.2001 463 355 30.07.2001
463 356 30.07.2001 463 357 30.07.2001
463 358 30.07.2001 463 359 30.07.2001
463 360 30.07.2001 463 362 30.07.2001
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463 364 30.07.2001 463 369 30.07.2001
463 370 30.07.2001 463 371 27.07.2001
463 410 08.08.2001 463 457 05.08.2001
463 505 03.08.2001 463 531 30.07.2001
463 532 30.07.2001 463 536 30.07.2001
463 538 30.07.2001 463 539 30.07.2001
463 540 30.07.2001 463 542 30.07.2001
463 544 30.07.2001 463 545 30.07.2001
463 546 30.07.2001 463 547 30.07.2001
463 587 29.07.2001 463 588 29.07.2001
463 591 30.07.2001 463 635 07.08.2001
463 669 05.08.2001 463 692 31.07.2001
463 693 01.08.2001 463 708 29.07.2001
463 716 30.07.2001 463 855 30.07.2001
464 013 03.08.2001 464 139 29.07.2001
464 140 29.07.2001 464 744 29.07.2001
465 045 29.07.2001 465 483 30.07.2001
572 756 29.07.2001 572 770 29.07.2001
573 030 05.08.2001 573 686 29.07.2001
573 688 26.07.2001 573 691 26.07.2001
574 239 06.08.2001 574 255 02.08.2001
574 300 07.08.2001 574 318 05.08.2001
574 321 06.08.2001 574 345 02.08.2001
574 346 05.08.2001 574 369 29.07.2001
574 370 31.07.2001 574 374 26.07.2001
574 377 26.07.2001 574 388 31.07.2001
574 393 29.07.2001 574 400 31.07.2001
574 401 26.07.2001 574 403 29.07.2001
574 404 29.07.2001 574 408 31.07.2001
574 425 31.07.2001 574 463 30.07.2001
574 464 30.07.2001 574 478 01.08.2001
574 481 01.08.2001 574 499 01.08.2001
574 508 27.07.2001 574 531 26.07.2001
574 545 29.07.2001 574 676 31.07.2001
574 703 27.07.2001 574 739 31.07.2001
574 742 31.07.2001 574 743 31.07.2001
574 784 07.08.2001 574 788 06.08.2001
574 791 08.08.2001 574 978 30.07.2001
575 014 29.07.2001 575 016 26.07.2001
575 017 26.07.2001 575 029 06.08.2001
575 044 01.08.2001 575 102 31.07.2001
575 103 31.07.2001 575 205 01.08.2001
575 219 01.08.2001 575 398 07.08.2001
575 434 06.08.2001 575 440 05.08.2001
575 819 07.08.2001 575 905 31.07.2001
578 312 05.08.2001 580 343 05.08.2001
580 409 27.07.2001 581 770 08.08.2001



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement n'a pas été payé et de la date
d'expiration de la première période de dix ans à l'égard de
ces Parties contractantes / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

380 854 KP - 28.07.2001
572 552 RO, RO - 23.07.2001
574 131 CH, CU, DZ, KP, LR, LT, MN, SD, SL, VN 

- 23.07.2001
574 484 AZ - 26.07.2001
574 694 GB - 22.07.2001
574 734 AL, AZ, LR - 16.07.2001
575 368 AZ, LR, MN, SM - 16.07.2001





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

159 615 BG, RU, UA - 08.02.2002
159 615 G BG, RU, UA - 08.02.2002
159 663 AL, CU, KE, SZ - 11.02.2002
385 743 BA, CZ, HR, MK, SI, SK - 17.02.2002
386 407 DE - 11.02.2002
386 483 TR - 01.02.2002
387 215 HR, MK, SI - 07.02.2002
388 305 KP - 14.02.2002
566 827 DK, FI, IS, NO, PL, PT, SE, TR - 

02.10.2000
581 783 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, 

UA, UZ - 17.02.2002
581 992 MA - 30.01.2002
582 191 EG, FI, JP, MK, RO, RU, SE, YU - 

05.02.2002
582 260 VN - 04.02.2002
582 497 BY, KZ, RU, UA - 24.01.2002
582 537 EG - 06.02.2002
582 546 AU, BG, BY, CZ, EE, GR, HU, IS, KZ, LT, 

LV, MC, MD, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, 
UA - 23.01.2002

582 642 BA, CN, PL - 04.02.2002
582 785 BA - 11.02.2002
582 914 DK, FI, GB, SE - 03.02.2002
582 930 IT - 06.02.2002
583 042 GB, KP - 06.02.2002
583 266 GB - 06.02.2002
583 300 AL, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU 

- 13.02.2002
583 301 KP, MZ - 13.02.2002
583 332 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DK, 

DZ, EG, FI, HR, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, 
MD, MK, MN, NO, PL, RO, RU, SD, SE, 
SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU - 08.02.2002

583 438 AZ, DZ, EG - 07.02.2002
584 078 DZ, MA - 14.02.2002
584 471 BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, 

TR - 15.02.2002
586 324 PL - 17.02.2002
588 695 CH - 14.02.2002
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(151) 15.09.1961 247 505 A
(156) 15.09.2001
(180) 15.09.2011
(732) Feldschlösschen Getränke Holding

AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 11.3; 26.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales artificielles, limonades, boissons
non alcooliques, extraits et essences de fruits.
(822) DT, 03.04.1957, 495 636.
(831) CH, LI.
(862) CH.

(151) 18.09.1961 247 604
(156) 18.09.2001
(180) 18.09.2011
(732) AKZO NOBEL COATINGS,

Société anonyme
164, rue Ambroise Croizat,
F-93200 SAINT-DENIS (FR).

(511)  1 Résines.
 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.
(822) FR, 30.06.1960, 147 038.
(831) BX, MA.

(151) 05.10.1961 248 121
(156) 05.10.2001
(180) 05.10.2011
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511)  5 Préparations de chloramphénicol pour l'usage
vétérinaire.
(822) BX, 20.04.1961, 140 842.
(822) BX, 29.05.1961, 140 842.
(831) DE.

(151) 25.10.1961 248 790
(156) 25.10.2001
(180) 25.10.2011
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(511)  2 Couleurs, laques, vernis, produits mi-
manufacturés pour ces produits; préparations contre la rouille
et pour rendre inoxydables des surfaces métalliques.

 3 Moyens à polir, produits mi-manufacturés pour
ces produits.
(822) BX, 14.06.1950, 105 249.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 10.11.1961 249 387
(156) 10.11.2001
(180) 10.11.2011
(732) RICHARD BERGNER GMBH & Co

8-16, Bahnhofstrasse,
D-91126 SCHWABACH (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Bornes, connecteurs et parties accessoires pour
conduites électriques et installations de distribution.
(822) DT, 26.09.1940, 537 860.
(822) DT, 26.09.1960, 537 860.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, PT, SI, SM, VN, YU.

(151) 18.11.1961 249 709
(156) 18.11.2001
(180) 18.11.2011
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein,
NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(842) B.V., Pays-Bas
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(511)  1 Produits auxiliaires pour l'industrie des matières
artificielles.
(822) BX, 19.09.1961, 141 965.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) DT.

(151) 18.11.1961 249 715
(156) 18.11.2001
(180) 18.11.2011
(732) Akzo Nobel Resins B.V.

1, Synthesebaan
NL-4612 RB BERGEN OP ZOOM (NL).

(842) B.V.

(511)  1 Résines artificielles.
 1 Artificial resins.

(822) BX, 14.09.1961, 141 912.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) FI, JP, TR.
(864) JP; 2001/13 Gaz.

(151) 02.12.1961 250 166
(156) 02.12.2001
(180) 02.12.2011
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG

FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
(LES FILS D'ÉDOUARD GEISTLICH S.A.
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE),
(I FIGLI D'EDOARDO GEISTLICH S.A.
PER L'INDUSTRIA CHIMICA)
SCHLIEREN ET WOLHUSEN (CH).

(511)  1 Gélatine spéciale, colles.
 2 Liants pour couleurs et produit pour la fabrication

de blanc fixe.
16 Colles.

(822) CH, 08.01.1946, 114 178.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DT.

(151) 09.12.1961 250 354
(156) 09.12.2001
(180) 09.12.2011
(732) BWT WASSERTECHNIK GMBH

7, Industriestrasse,
D-69198 SCHRIESHEIM (DE).

(511)  9 Appareils et ustensiles chimico-techniques à
mélanger proportionnellement des liquides avec des
substances solides et/ou gazeuses, appareils de mesure, d'essai
et de contrôle.

(822) DT, 14.04.1961, 747 608.
(831) AT, BG, DE, HU, RO, YU.

(151) 03.01.1962 251 166
(156) 03.01.2002
(180) 03.01.2012
(732) CIDOU, Société anonyme

130 à 142, rue Fondaudège,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 32 Jus de raisins et de pommes et, plus généralement,
tous jus de fruits sans alcool.
(822) FR, 21.03.1949, 447 812.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 20.01.1962 251 641
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidsstraat,
B-2260 OEVEL (BE).

(511)  3 Pâte dentifrice, notamment pâte dentifrice pour la
protection des dents contre la sensibilité douloureuse.
(822) BX, 11.12.1961, 18 294.
(831) AT, AZ, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO.

(151) 20.01.1962 251 641 A
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road,
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511)  3 Pâte dentifrice, notamment pâte dentifrice pour la
protection des dents contre la sensibilité douloureuse.
(822) BX, 11.12.1961, 18 294.
(832) CH.

(151) 20.01.1962 251 641 B
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road,
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511)  3 Pâte dentifrice, notamment pâte dentifrice pour la
protection des dents contre la sensibilité douloureuse.
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(822) BX, 11.12.1961, 18 294.
(832) PT.

(151) 23.01.1962 251 675 A
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

44, Vaartkaai
B-2170 MERKSEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.
(822) FR, 14.12.1961, 175 699.
(831) BX.

(151) 23.01.1962 251 705
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) ROBATEL, Société anonyme

Rue de Genève,
F-69740 GENAS (FR).

(511)  7 Essoreuses et décanteuses centrifuges
industrielles, machines à dégraisser les textiles.
(822) FR, 04.12.1961, 175 925.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 25.01.1962 251 769
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) Sanford GmbH

Schnackenburgallee 43-45
D-22525 Hamburg (DE).

(511) 16 Porte-plume à réservoir, porte-mine à vis, encre.
(822) DT, 27.01.1941, 542 532.
(822) DT, 27.01.1961, 542 532.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

YU.

(151) 31.01.1962 252 011
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano
I-00154 ROMA (IT).

(531) 3.7; 15.7; 18.3; 25.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.
(822) IT, 05.12.1961, 157 435.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) AT.

(151) 31.01.1962 252 012
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano
I-00154 ROMA (IT).

(531) 1.1; 22.1; 24.17; 25.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.
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(822) IT, 05.12.1961, 157 436.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 31.01.1962 252 013
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano
I-00154 ROMA (IT).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 34 Petits cigares.
(822) IT, 05.12.1961, 157 437.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 01.02.1962 252 056
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co. KG
Bemeroder Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co KG, Allemagne

(511) 29 Beurre de cacao sous forme de dragées.
30 Cacao et produits de cacao, à savoir masses de

chocolat et couvertures, pâte pour la préparation de boissons
de cacao, cacao d'avoine; extraits du cacao pour l'alimentation
et la consommation; chocolat, pralinés, articles de chocolat et
sucreries comme garnitures d'arbres de Noël, massepain,
succédanés du massepain, sucreries, bonbons.
(822) DT, 04.12.1961, 755 786.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 01.02.1962 252 062
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) ENZESFELD-CARO METALLWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
145, Fabriksstrasse,
A-2551 ENZESFELD (AT).

(531) 27.5.
(511)  6 Produits mi-ouvrés pour des buts industriels en
métal ou en alliages, à savoir tôles, tubes en bronze, barres en
bronze, pièces coulées, tubes en cuivre, conduits et tuyaux,
pièces estampées, pièces forgées, barres.

 7 Parties de machines, à savoir paliers de glissement,
pièces de glissement.
(822) AT, 05.08.1960, 10 540.
(161) 05.02.1942, 107687.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(151) 03.02.1962 252 105
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) FERTIL, Société anonyme

1, route du Saut de la Cuve,
LE SYNDICAT,
F-88120 SAINT-ÂME (FR).

(531) 1.3; 4.5.
(511)  1 Godet de culture.

21 Godet de culture.
(822) FR, 18.09.1961, 171 232.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.
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(151) 03.02.1962 252 118
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards,
dentifrices, savons.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, étoffes et matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 28.12.1961, 176 528.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 03.02.1962 252 131
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) RHÔNE-POULENC SANTÉ, Société anonyme

"Les Miroirs,
18, avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  5 Un produit pharmaceutique.
(822) FR, 14.12.1951, 505 110.
(161) 23.03.1922, 026820.
(161) 13.02.1942, 107757.
(831) DE.

(151) 03.02.1962 252 133
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme régie par
les articles 118 à 150 de la loi
sur les sociétés commerciales
20, avenue de Champagne,
F-51000 ÉPERNAY (FR).

(531) 1.1; 25.1; 29.1.
(511) 32 Bières.

33 Vins, vins de Champagne, vins mousseux, cidres,
alcools, eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.
(822) FR, 03.07.1953, 15 477.
(161) 23.12.1941, 107329.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) DD.
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(151) 03.02.1962 252 135
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme régie par les articles
118 à 150 de la loi sur
les sociétés commerciales
20, avenue de Champagne,
F-51000 ÉPERNAY (FR).

(531) 1.1; 25.1; 29.1.
(511) 32 Bières.

33 Vins, vins de Champagne, vins mousseux, cidres,
alcools, eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.
(822) FR, 03.07.1953, 15 479.
(161) 23.12.1941, 107333.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 03.02.1962 252 137 A
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron
F-75008 Paris (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et, plus spécialement,
une pommade contre les brûlures.
(822) FR, 04.12.1947, 420 706.
(831) DZ, MA, VN.

(151) 03.02.1962 252 141
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) LABORATOIRES VALDOR, Société anonyme

Parc des Algorithmes,
141, rue Michel Carré,
Bâtiment Aristote,
F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(842) Société anonyme

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
(822) FR, 24.06.1958, 109 990.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, MC, PT.

(151) 03.02.1962 252 144
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) LABORATOIRE L. LAFON, Société anonyme

19, avenue du Professeur Cadiot,
F-94700 MAISONS ALFORT (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 27.04.1961, 163 430.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, LI, MA, MC, RO, VN, YU.

(151) 03.02.1962 252 145
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) LABORATOIRE L. LAFON,

Société anonyme
1, rue Georges Médéric
F-94701 MAISONS-ALFORT (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 27.04.1961, 163 431.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, LI, MA, MC, RO, VN, YU.

(151) 03.02.1962 252 167
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) TAITTINGER, Société anonyme

9, place Saint-Nicaise,
F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 25.1.
(511) 33 Vins de Champagne.
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(822) FR, 22.11.1961, 176 390.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(151) 03.02.1962 252 170
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants.
(822) FR, 14.12.1961, 175 615.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.02.1962 252 180
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 29 Produits alimentaires sous toutes les formes.
30 Produits préparés avec du chocolat, à savoir:

chocolat, cacao, articles de confiserie et de pâtisserie, produits
alimentaires sous toutes les formes.

31 Produits alimentaires sous toutes les formes.
(822) CH, 02.06.1945, 110 944.
(161) 28.11.1902, 003091.
(161) 10.07.1922, 027636.
(161) 10.06.1942, 108972.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 03.02.1962 252 182
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 29 Produits alimentaires sous toutes les formes.
30 Produits à base d'orange, à savoir: chocolat, cacao,

articles de confiserie et de pâtisserie, produits alimentaires
sous toutes les formes.

31 Produits alimentaires sous toutes les formes.
(822) CH, 02.06.1945, 110 863.
(161) 26.01.1903, 032228.
(161) 07.12.1922, 028851.
(161) 12.10.1942, 110322.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DT.

(151) 03.02.1962 252 184
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, cacao, articles de confiserie et de
pâtisserie, produits de chocolat et de cacao.
(822) CH, 02.04.1947, 119 739.
(161) 26.01.1903, 003226.
(161) 07.12.1922, 028853.
(161) 12.10.1942, 110324.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.02.1962 252 230
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg,
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  1 Résines, résines artificielles; moyens à dissoudre
pour matières colorantes.

 2 Couleurs, vernis, laques; moyens contre
l'oxydation et contre la putréfaction; matières colorantes, brous
de noix, résines; métal en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs; mastic à spatule, mastic, moyens à délayer et à lier
pour matières colorantes.

 4 Huiles pour peintres.
(822) BX, 28.12.1961, 142 848.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, SK, YU.

(151) 05.02.1962 252 250
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) RSM Heitfeld

Putz- und Bautechnik GmbH
40, Spicher Strasse
D-53844 Troisdorf-Sieglar (DE).

(511)  6 Plaques comme support d'enduit, en particulier
plaques treillissées fabriquées en tôle, comme support
d'enduit.
(822) DT, 24.11.1961, 757 261.
(822) DT, 22.01.1962, 757 261.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(151) 05.02.1962 252 259
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) Eckstein Farben Besitz-

und Verwaltungs GmbH & Co. KG
Junkersstrasse 13
D-30179 Hannover (DE).

(511)  2 Vernis au pinceau prêts à l'emploi et à utiliser sur
une première couche d'enduit antirouille.
(822) DT, 07.05.1958, 713 614.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, UA, YU.

(151) 05.02.1962 252 262
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse,
D-60314 FRANKFURT (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 31.03.1952, 648 052.
(822) DT, 16.11.1953, 648 052.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MK,

PT, SI, SM, YU.

(151) 05.02.1962 252 264 A
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A.

33/37, Via Castelli Fiorenza,
I-20017 RHO (MI) (IT).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir.

 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.
(822) DT, 03.11.1956, 696 759.
(831) IT, SM.

(151) 05.02.1962 252 266
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co

11, Kieler Strasse,
D-25551 HOHENLOCKSTEDT (DE).

(511)  5 Médicaments.

(822) DT, 23.04.1956, 689 945.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 06.02.1962 252 279
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) CARBONELL Y COMPAÑIA DE CÓRDOBA, S.A.

13, calle Angel de Saavedra,
CÓRDOBA (ES).

(531) 2.1.
(511) 33 Produits de la distillerie, alcools, eaux-de-vie,
liqueurs et cognac.
(822) ES, 04.12.1938, 32 473 B.
(822) ES, 04.12.1958, 32 473 B.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 06.02.1962 252 286
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) PRODUTOS ALIMENTARES

ANTÓNIO & HENRIQUE SERRANO, S.A.
Estrada Marginal Norte
Sítio do Abalo
P-2520 PENICHE (PT).

(531) 3.9.
(511) 29 Conserves de poisson, excepté le thon.
(822) PT, 05.05.1961, 105 824.
(831) AT, BX, DE.
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(151) 08.02.1962 252 324
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) VIVIL A. MÜLLER GMBH & Co KG

33, Moltkestrasse,
D-77654 OFFENBURG (DE).

(531) 2.1; 27.3; 27.5.
(511)  1 Produits pour conserver les aliments.

 5 Préparations pharmaceutiques, spécialement
sucreries pharmaceutiques et autres préparations médicinales,
préparations de lécithine, d'hémoglobine, préparations riches
en fer et en albumine pour malades et convalescents, thé
médicinal, bonbons contre la toux, tisane.

29 Beurre de cacao.
30 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao,

chocolat, sucreries, massepain, succédané du massepain,
masses à cuire et à farcir, produits de chocolat et de sucreries
pour décorer l'arbre de Noël, dragées, bonbons, articles de
pâtisserie et de confiserie, cakes, biscuits, biscottes, levure,
poudre pour faire lever, poudre à pouding, glace à la crème
glace aux fruits, sucreries comprimées, comprimés de menthe.
(822) DT, 18.03.1961, 541 586.
(161) 19.03.1942, 108086.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 08.02.1962 252 325
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-32427 MINDEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier à dessiner et papier à lettres, carton, articles
en papier et en carton (à l'exception du papier, du carton, des
articles en papier et en carton pour l'industrie du bureau).

21 Ustensiles de ménage et de cuisine, objets en
porcelaine et en verre.

30 Café, succédanés du café, thé.
(822) DT, 24.02.1959, 518 332.
(161) 08.04.1942, 108291.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 08.02.1962 252 326
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse
D-32427 Minden (DE).

(511) 11 Articles en papier filtrant comme disques pour
filtrer de l'air, corps de rechange en appareils à filtre.

16 Papier, carton, articles en papier et carton papier à
calquer, papier non collé ou fluant, articles en papier non collé
ou fluant comme rondelles, serviettes de toilette, mouchoirs,
nappes, serviettes de visage, serviettes, matelassures pour
vêtements et lingeries comme matelassures pour soutien-
gorge, matelassures pour fume-cigare et bouts de cigarettes,
papier crêpe, papier hygiénique, papier filtrant comme
étamines, sacs, bourses, disques pour filtrer des liquides
comme café, thé, lait, jus et huile; papiers imprégnés comme
papier-parchemin, papier-huile, succédanés du papier-
parchemin, papier transparent et articles en papier transparent,
papier avec une couche imperméable et articles de ce papier
comme rondelle, garnitures, papier de cellulose et articles de
ce papier comme sacs et bourses.

17 Papier avec une couche imperméable et articles de
ce papier comme étoupage, isolements, matières servant à
l'emballage.

21 Articles en papier non collé ou fluant comme
chiffons de nettoyage, torchons; corps de rechange en
appareils à filtre.

22 Matières servant à l'emballage.
27 Papier peint.
34 Papier à cigarettes.

(822) DT, 26.09.1961, 753 200.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) HU.

(151) 08.02.1962 252 327
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89522 HEIDENHEIM (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, pharmacies de poche,
privées, de voyage et pour locaux pour la protection contre les
attaques aériennes, garnies de médicaments, bandages
médicaux, bandes hygiéniques pour dames, ceintures pour
bandes hygiéniques.

10 Objets fabriqués servant à des buts chirurgicaux et
hygiéniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
appareils et instruments pour chirurgiens et médecins et pour
l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

17 Caoutchouc et succédanés du caoutchouc, comme
matière première, pour des buts chirurgicaux et hygiéniques.
(822) DT, 07.03.1960, 542 958.
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(161) 07.05.1942, 108577.
(831) AT, CH.

(151) 08.02.1962 252 328
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

D-63450 Hanau (DE).

(511)  5 Résines artificielles pour la fabrication des
matières pour l'obturation des dents, des matières à empreintes
pour dentistes, des dents artificielles, des prothèses, des
couronnes, des ponts et des plaques bases.

10 Dents artificielles, prothèses, couronnes, ponts et
plaques bases en matière artificielle.
(822) DT, 03.09.1960, 544 437.
(161) 23.06.1942, 109070.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, SI, YU.

(151) 08.02.1962 252 329
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt

GmbH & Co.
37-47, Sachsenring,
D-50677 Köln (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, désinfectants.
(822) DT, 03.02.1941, 546 494.
(822) DT, 03.02.1961, 546 494.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

SM, YU.

(151) 08.02.1962 252 334
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) Degussa Texturant Systems

Deutschland GmbH & Co. KG
62, Ausschläger Elbdeich
D-20539 Hamburg (DE).

(511)  1 Matières premières pour la fabrication de couleurs.
 2 Matières premières pour la fabrication de couleurs.
 1 Raw materials for paint manufacturing.
 2 Raw materials for paint manufacturing.

(822) DT, 04.07.1960, 684 257.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.

(861) NO; 1999/23 Gaz.
(864) DK; 2001/12 Gaz.

(151) 08.02.1962 252 344
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements.
(822) DT, 24.11.1961, 755 451.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 08.02.1962 252 346
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidsstraat,
B-2260 OEVEL (BE).

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Médicaments.

(822) DT, 26.03.1955, 696 193.
(822) DT, 18.10.1956, 696 193.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(863) MD; 1998/21 Gaz.
(864) EG; 1999/3 Gaz.

(151) 08.02.1962 252 346 A
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) STAFFORD-MILLER LIMITED

Broadwater Road,
Welwyn Garden City,
HERTS AL7 3SP (GB).

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Médicaments.

(822) DT, 26.03.1955, 696 193.
(822) DT, 18.10.1956, 696 193.
(832) ES.
(862) ES.
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(151) 08.02.1962 252 346 B
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) STAFFORD-MILLER LIMITED

Broadwater Road,
Welwyn Garden City,
HERTS AL7 3SP (GB).

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Médicaments.

(822) DT, 26.03.1955, 696 193.
(822) DT, 18.10.1956, 696 193.
(832) CU.

(151) 08.02.1962 252 346 C
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn,
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Médicaments.

(822) DT, 26.03.1955, 696 193.
(822) DT, 18.10.1956, 696 193.
(832) PT.

(151) 08.02.1962 252 346 D
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn,
GB-GARDEN CITY, Herts, AL7 3SP (GB).

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Médicaments.

(822) DT, 26.03.1955, 696 193.
(822) DT, 18.10.1956, 696 193.
(832) CH.

(151) 09.02.1962 252 369
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) SASOL Germany GmbH

40, Überseering
D-22297 Hamburg (DE).

(511)  5 Emulgateurs pour l'industrie pharmaceutique.

(822) DT, 14.03.1961, 746 723.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 09.02.1962 252 371
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) FLEXIUM GmbH Flexible Verpackungen

Industriepark Soonwald
D-55494 Rheinböllen (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, tous
ces produits fabriqués avec ou sans application de fibres en
matière artificielle; matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier comprises dans la classe 16; feuilles
fabriquées en matières artificielles ainsi qu'en matières
artificielles en combinaison avec des fibres naturelles ou
artificielles.

17 Feuilles fabriquées en matières artificielles ainsi
qu'en matières artificielles en combinaison avec des fibres
naturelles ou artificielles.
(822) DT, 28.09.1961, 755 952.
(822) DT, 08.12.1961, 755 952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(151) 09.02.1962 252 379
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) LUCIA STRICKWARENFABRIK

AKTIENGESELLSCHAFT
6, Pulverweg,
D-21337 LÜNEBURG (DE).

(511) 25 Articles d'habillement tissés à mailles et tricotés.
(822) DT, 23.09.1958, 717 923.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
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(151) 09.02.1962 252 412
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) UCB, Société anonyme

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

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); engrais pour les terres (naturels et artificiels),
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie; matières plastiques (non comprises dans d'autres
classes) pour la protection contre l'eau et les autres liquides, la
vapeur d'eau, l'humidité, la sécheresse, les gaz, les odeurs, les
parfums et tous agents de décomposition et de corrosion.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles; bandes adhésives pour la médecine.

16 Sachets pour l'emballage en papier ou en matières
plastiques; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à
isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques, fils, films, pellicules, feuilles, rouleaux, lames,
plaques, tubes, tiges, joncs, barres, colorés ou non,
transparents ou non, imprimés ou non, vernis ou non, en
cellulose régénérée, dérivés de cellulose et matières
thermoplastiques telles qu'acétate de cellulose, acétobutyrate
de cellulose, chlorure de polyvinyle, polyéthylène,
polystyrène, polypropylène, polyisobuthylène et toutes autres,
ou en combinaison de ces matières, ou en combinaison
prédominante de ces matières avec d'autres matières telles que
papier, tissus naturels, artificiels ou synthétiques, aluminium et
autres métaux légers en feuilles; tous articles et objets (non
compris dans d'autres classes) extrudés, calandrés, laminés,

soufflés, moulés, injectés ou façonnés de toute autre manière
dans les matières ci-dessus; bandes adhésives autres que pour
la médecine, la papeterie ou le ménage.

20 Articles d'emballage non compris dans d'autres
classes.

22 Sacs pour l'emballage en matières textiles.
27 Revêtements de sols.

(822) BX, 12.01.1962, 94 054.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 09.02.1962 252 415
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) Ed. Haas Nährmittel

Gesellschaft m.b.H.
25, Eduard Haas-Strasse,
A-4050 Traun (AT).

(842) Gesellschaft m.m.H., Autriche

(531) 27.5.
(511) 29 Pectine.

30 Produits pour réduire en gelée des fruits et des jus
de fruits.
(822) LI, 23.01.1962, 1271.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, KZ, MA, RO, RU, SK,

UA, YU.

(151) 10.02.1962 252 438
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) Enka GmbH & Co. KG

19-21, Kasinostrasse
D-42103 WUPPERTAL (DE).

(511) 17 Matières de rembourrage, matières textiles pour
isoler.

21 Éponges, chamois et autres matières et ustensiles
pour le nettoyage.

22 Fibres textiles, crin, plumes et autres matières de
rembourrage, cordes, ficelles, cordages, filets, tentes, bâches,
voiles, sacs, matières textiles pour emballer.

23 Fils et filés.
24 Tissus tissés et non tissés, y compris toile pour des

buts techniques et canevas, linge de lit et de table, rideaux et
vitrages, matières textiles pour chaussures, produits textiles
pour recouvrir la paroi.

25 Vêtements.
26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, fleurs

artificielles.
27 Produits textiles pour recouvrir le sol.

(822) BX, 01.01.1971, 10 398.
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(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,
PT, RO, SK, VN, YU.

(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 10.02.1962 252 450
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) TIMPA FOUNDATIONS B.V.

Wattstraat (Industrieterrein),
THOLEN (NL).

(511) 24 Lingerie.
25 Soutien-gorge, corsets, gaines, ceintures et

habillements de bain.
(822) BX, 11.07.1961, 141 318.
(831) DE, FR.

(151) 10.02.1962 252 530
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme

153, rue de Buzenval,
F-92380 GARCHES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansement,
désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, plasters, dressing materials, disinfectants.
(822) FR, 05.01.1962, 176 936.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SD, SK, SM, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(851) DZ.
(851) ES.
(892) GB; 1998/2 Gaz.

(151) 12.02.1962 252 536
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) PHARMA-ZENTRALE GESELLSCHAFT MBH

20, Loerfeldstrasse,
D-58313 HERDECKE (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 02.02.1962, 757 867.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 12.02.1962 252 538
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) RECKITT & COLMAN AG

34, Webergasse,
CH-4058 BÂLE (CH).

(511)  5 Produits pour combattre les parasites chez
l'homme et chez les animaux.
(822) CH, 30.11.1961, 189 124.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 12.02.1962 252 571
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) Fr. Sauter AG

Im Surinam 55
CH-4016 Basel (CH).

(511)  9 Instruments et appareils électroniques et
électriques.
(822) CH, 16.11.1961, 189 239.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.
(851) DE.
(862) ES.

(151) 14.02.1962 252 608
(156) 14.02.2002
(180) 14.02.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 Lyon (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
l'arboriculture, la viticulture; engrais pour les terres (naturels et
artificiels).

 5 Désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles; substances
utilisables comme insecticides, bactéricides, larvicides,
raticides, molluscocides, herbicides, défoliants, défanants,
débrousaillants, fongicides, désodorants.
(822) FR, 27.10.1961, 172 952.
(831) MA, SM.
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(151) 15.02.1962 252 621
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,

Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan,
B-2340 BEERSE (BE).

(531) 27.5.
(511)  1 Enzymes et solutions d'enzymes; produits
diagnostiques inclus les colorants cellulaires; préparations
pour conserver des spermes bovins.

 3 Produits pour la douche; crèmes pour massage.
 5 Préparations gynécologiques pour usage humain

inclus les produits pour l'hygiène de la femme, sous forme de
crèmes et de gelées; crèmes et gelées vaginales; préparations
pour le traitement de la ménopause, préparations pour le
traitement de vaginites, spécifiques ou non; enzymes et
solutions d'enzymes; préparations pour le traitement des
nausées et des vomissements; solutions d'oestrogènes
injectables; fractions sanguines; crèmes pour massage; crèmes
antiseptiques; crèmes mamillaires; substances de contraste
radiologiques; produits diagnostiques inclus les colorants
cellulaires; matériel pour tests d'anticorps; préparations pour
déterminer la présence ou l'absence de facteurs sanguins et
pour établir les types sanguins, ainsi que des cultures pour
microbes; albumen; préparations pour diluer des spermes
bovins; solutions d'oestrogènes; agents de pénétration pour
injections médicales; substances médicales pour applications
internes aux animaux inclus des produits pour le traitement du
système de reproduction (mais non inclues les préparations
médicales pour administration aux animaux sous forme de
suppléments à la nourriture d'animaux et de volaille et
destinées au traitement d'une maladie spécifique).
(822) CH, 15.08.1961, 188 217.
(831) AT, ES, FR, HR, HU, MA, MC, MK, SI, VN.
(851) ES.

(151) 15.02.1962 252 649
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG

Bellerivestr. 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de
confiserie.
(822) BX, 23.01.1962, 1875.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) AT.

(151) 03.08.1981 462 634
(156) 03.08.2001
(180) 03.08.2011
(732) ROCO MODELLSPIELWAREN GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG & Co KG
8, Jacob-Auer-Strasse,
A-5033 SALZBURG (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets, modèles réduits de jeux et de jouets.
(822) AT, 07.08.1978, 88 748.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, SK.

(151) 07.08.1981 463 197
(156) 07.08.2001
(180) 07.08.2011
(732) BARONIA GOLLAS GMBH & Co

28, Römerstrasse,
D-63843 NIEDERNBERG (DE).

(511)  3 Savons, parfums, eaux de toilettes, lotions pour les
soins de la peau, lotions capillaires.

14 Bijouterie en vrai et en faux, bijouterie en verre,
horlogerie.

18 Ceintures et sacs à main fabriqués en cuir et en
imitations du cuir, parapluies et parasols.

20 Meubles et glaces.
25 Vêtements et sous-vêtements féminins, bas et

souliers, foulards, vêtements de bain.
(822) DT, 04.06.1981, 1 018 791.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES.

(151) 16.09.1981 463 458
(156) 16.09.2001
(180) 16.09.2011
(732) MEILLAND INTERNATIONAL SA

Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 Le Luc en Provence (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 08.12.1978, 12 365.
(831) AT, BX, DE.
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(151) 28.09.1981 464 386
(156) 28.09.2001
(180) 28.09.2011
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(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.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; natural
resins, metal foils and powders for painters and decorators.
(822) BX, 10.04.1981, 372 145.
(300) BX, 10.04.1981, 372 145.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) IS.

(151) 24.12.1981 465 773
(156) 24.12.2001
(180) 24.12.2011
(732) WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Strasse,
A-5020 SALZBURG (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie alimentaire.
(822) AT, 13.12.1955, 33 565.
(831) CH, IT, LI.

(151) 27.11.1981 465 999
(156) 27.11.2001
(180) 27.11.2011
(732) Bières Cardinal S.A.

Passage du Cardinal,
CH-1700 Fribourg (CH).

(511) 32 Bière alcoolisée et sans alcool.
(822) CH, 28.08.1981, 312 432.
(300) CH, 28.08.1981, 312 432.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,

KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(861) YU.

(151) 22.12.1981 466 009
(156) 22.12.2001
(180) 22.12.2011
(732) AMITA, S.r.l.

9/11/13, via A. Chiari,
I-50127 FIRENZE (IT).

(531) 3.7.
(511) 18 Sacs, porte-monnaie, parapluies; sacs à main et de
voyage; portefeuilles en cuir et imitations du cuir.

25 Tricots de dessus pour hommes, femmes et
enfants, confectionnés en coton, coton mélangé, matériel
synthétique, laine, laine angora; robes, costumes pour
hommes, femmes et enfants; jupes, manteaux, vestes et
jaquettes, vestons confectionnés en jersey et tissu; chemisettes,
chemises; pardessus pour hommes, femmes et enfants;
pantalons, shorts et jeans; tenues (excepté tenues de travail et
pour motocyclistes); anoraks et tenues de sport; chaussures et
chaussures de sport; ceintures, ceintures en peau, chapeaux,
bonnets, gants.
(822) IT, 22.12.1981, 329 747.
(300) IT, 06.08.1981, 3416 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(151) 22.12.1981 466 010
(156) 22.12.2001
(180) 22.12.2011
(732) AMITA, S.r.l.

9/11/13, via A. Chiari,
I-50127 FIRENZE (IT).

(511) 18 Sacs, porte-monnaie, parapluies; sacs à main et de
voyage; portefeuilles en cuir et imitations du cuir.

25 Tricots de dessus pour hommes, femmes et
enfants, confectionnés en coton, coton mélangé, matériel
synthétique, laine, laine angora; robes, costumes pour
hommes, femmes et enfants; jupes, manteaux, vestes et
jaquettes, vestons confectionnés en jersey et tissu; chemisettes,
chemises; pardessus pour hommes, femmes et enfants;
pantalons, shorts et jeans; tenues (excepté tenues de travail et
pour motocyclistes); anoraks et tenues de sport; chaussures et
chaussures de sport; ceintures, ceintures en peau, chapeaux,
bonnets, gants.
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(822) IT, 22.12.1981, 329 748.
(300) IT, 06.08.1981, 3417 C/81.
(831) AT, BX, CH, FR, KP, PT.

(151) 28.01.1982 466 129
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) BIOTHERM,

Société anonyme monégasque
Immeuble "Le Neptune",
Boulevard du Bord de Mer,
MONACO (MC).

(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.
(822) MC, 12.10.1981, 82.8874.
(300) MC, 12.10.1981, 82.8874.
(831) BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 01.02.1982 466 132
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) ROMONTA GMBH AMSDORF

1, Chausseestrasse,
D-06317 AMSDORF (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques à buts industriels, fluidifiants
pour mélanges de matériaux de construction, plastifiants.
(822) DD, 17.07.1981, 643 518.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU, YU.
(862) DT.

(151) 01.02.1982 466 144
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) MAXIM'S LIMITED

N.E.M. House, 24, Worple Road,
WIMBLEDON, Londres (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, 3, rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 15.10.1981, 1 185 040.
(300) FR, 15.10.1981, 1 185 040.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MC, MK, PT, RO,

YU.

(151) 01.02.1982 466 201
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) SLC RINALDI S.r.l.

Via dell'Industria, 17,
I-35020 Brugine (Padova) (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et jaune.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.
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(822) IT, 27.11.1981, 329 637.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PT, SI,

YU.

(151) 03.02.1982 466 213
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) GREAT LAKES CHEMICAL ITALIA SRL

10, Via Cornaggia,
I-20123 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier produits chimiques pour le traitement de lentilles
optiques et de soleil, de visières filtrantes pour l'industrie, de
hublots d'avions et d'embarcations, de lentilles et de filtres
pour appareils de prise de vues.

 9 Lentilles optiques, lentilles de soleil, lentilles,
filtres et objectifs pour appareils de prise de vues, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
visières filtrantes pour l'industrie.

12 Hublots pour avions et embarcations.
(822) IT, 24.11.1981, 329 522.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, MC,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(151) 03.02.1982 466 216
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) STAFFORD MILLER SRL

19, Via Correggio,
I-20149 MILANO (IT).

(511)  3 Produits pour l'épilation.
(822) IT, 24.11.1981, 329 516.
(831) BX, CH, DE, FR, LI, MC.

(151) 03.02.1982 466 225
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) ELI S.P.A.

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

(531) 27.5.
(591) orange, noir et blanc.
(511) 24 Lingerie de ménage et tissus en général.
(822) IT, 03.06.1976, 296 076.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, RU,

SM, YU.
(862) DT.

(151) 08.02.1982 466 308
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme

4, rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et tous produits laitiers tels que beurres
et fromages; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and all kinds of milk products such as butter and
cheese; edible oils and fats; preserves, pickles.
(822) FR, 21.10.1981, 1 185 514.
(300) FR, 21.10.1981, 1 185 514.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(851) DE.
(861) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.
(892) GB; 1998/1 Gaz.
(861) GB; 1998/12 Gaz.

(151) 01.02.1982 466 310
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) SOCIÉTÉ J.C. BROSSEAU,

Société anonyme
2, rue du Bouloi,
F-75001 PARIS (FR).

(531) 26.5; 27.5.
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(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, produits de beauté,
savons.
(822) FR, 26.08.1981, 1 180 187.
(300) FR, 26.08.1981, 1 180 187.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MC, PT.
(861) DT.
(862) DD.
(862) CH.

(151) 01.02.1982 466 320
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) DUBOS FRÈRES & CIE, Société anonyme

24, quai des Chartrons,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 23.09.1981, 1 182 524.
(300) FR, 23.09.1981, 1 182 524.
(831) BX, IT.

(151) 11.02.1982 466 427
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) VILASECA, S.A.

Antoni de Campmany, 27-29,
E-08301 MATARO (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme

(531) 27.3; 27.5.
(511) 25 Chemisettes, caleçons, combinaisons, sweaters,
pull-overs, jerseys, maillots de bain, bas, chaussettes,
imperméables, cravates, foulards, chemises, mantilles, corsets,
gaines, soutiens-gorge, ceintures, robes, vestes, vestons,
pantalons, pantoufles, souliers et chaussons.
(822) ES, 05.01.1981, 925 014.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 04.02.1982 466 500
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) VELUVINE B.V.

11, Ramshoorn,
NL-4824 AG BREDA (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(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, 13.08.1981, 374 975.
(300) BX, 13.08.1981, 374 975.
(831) DE, FR, HU, PT.

(151) 10.02.1982 466 507
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) TREFINOS, S.L.

Cami de la Fanga
PALAFRUGELL, Gerona (IT).

(511) 20 Bouchons de bouteilles, bouchons de liège
(excepté les bouchons métalliques).
(822) ES, 06.02.1971, 551 718.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.

(151) 04.02.1982 466 509
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) PEDRO ORTEGA MELERO

322, calle Concepción Arenal,
BARCELONA 30 (ES).

(531) 19.3.
(511)  5 Plantes, herbes et infusions médicinales.
(822) ES, 20.05.1981, 940 386.
(831) BA, CH, DE, FR, IT, YU.
(861) DT.

(151) 04.02.1982 466 512
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) JOSE GIMENO ZARAGOZA

4, calle Beniparrell,
SILLA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses et
toutes sortes de fruits frais, oignons, légumes frais et plantes
potagères.
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(822) ES, 15.01.1976, 726 967.
(831) FR.

(151) 15.02.1982 466 538
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) EUROPLASTICA MODA - S.P.A.

24, Via Fratte,
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(842) società per azioni, ITALIE

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 07.12.1981, 329 687.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, PT, RO,

RU, SI, YU.
(861) DT.
(863) ES.

(151) 29.01.1982 466 613
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) PERFETTI S.P.A.

7, via XXV Aprile,
I-20020 LAINATE, Milano (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

24 Tissus, tissus à mailles, feutres, couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, gomme à mâcher.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.
(822) IT, 29.01.1982, 330 212.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, YU.
(862) RO.
(862) ES.

(151) 29.01.1982 466 614
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) PERFETTI S.P.A.

7, via XXV Aprile,
I-20020 LAINATE (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; bonbons.
(822) IT, 29.01.1982, 330 211.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.
(861) DT.

(151) 29.01.1982 466 616
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) PERFETTI S.P.A.

7, via XXV Aprile,
I-20020 LAINATE (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.
(822) IT, 29.01.1982, 330 238.
(300) IT, 23.09.1981, 21 451 C/81.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(861) DT.

(151) 04.02.1982 466 620
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) HEINZ ITALIA S.R.L.

Via Migliara 45,
I-04100 LATINA (IT).

(511)  5 Produits diététiques.
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29 Lait et autres produits laitiers.
(822) IT, 04.02.1982, 330 287.
(300) IT, 14.10.1981, 21 878 C/81.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, LI, MA,

MC, RO, RU, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 04.02.1982 466 642
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) SARATOGA INT.SFORZA SPA

1/A Via Cossa Petro
I-20122 MILANO (IT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, la sylviculture; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) IT, 04.02.1982, 330 274.
(300) IT, 29.09.1981, 21 558 C/81.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 04.02.1982 466 651
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) ZEGNA BARUFFA -

LANE BORGOSESIA S.P.A.
108, via B. Sella,
I-13038 VALLEMOSSO (IT).

(531) 2.1; 3.4; 6.19; 29.1.
(591) indigo, bleu, bleu clair, violet, rouge, marron, orangé,

jaune, vert, gris et blanc.
(511) 23 Fils.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Articles d'habillement, en particulier bonneterie.

(822) IT, 04.02.1982, 330 299.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 01.02.1982 466 660
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof,
D-77900 LAHR (DE).

(511) 34 Produits du tabac (excepté cigarettes), papier à
cigarettes, articles pour fumeurs, c'est-à-dire briquets,
cendriers, allumettes, appareils pour rouler et bourrer des
cigarettes, compris dans la classe 34.
(822) DT, 24.11.1977, 964 901.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(151) 02.02.1982 466 674
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) DEUTSCHE GRANINI GMBH & Co KG

Kammeratsheide,
D-33609 BIELEFELD (DE).

(750) DEUTSCHE GRANINI GMBH & Co KG, c/o Melitta 
Beratungs- und Verwaltungs GmbH, & Co KG, 88, 
Marienstrasse, D-32427 MINDEN (DE).

(511) 32 Eau minérale et autres boissons sans alcool, entre
autres, jus de fruits, nectars de fruits, boissons aux fruits;
boissons mixtes produites à partir de jus de fruits; limonades et
sodas, boissons contenant du cola.
(822) DT, 02.02.1982, 1 028 771.
(300) DT, 14.11.1981, 1 028 771.
(831) BX, FR.

(151) 02.02.1982 466 677
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) Bramac Dachsysteme

International GmbH
9, Bramacstraße
A-3380 Pöchlarn (AT).
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(531) 27.5.
(511)  6 Fenêtres en métal, gouttières de toit et matériel
pour toitures en métal.

19 Matériel pour toitures et chéneaux non en métal.
(822) AT, 17.06.1980, 94 203.
(831) BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.

(151) 04.02.1982 466 679
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) EUROCOPTER, Société anonyme

Aéroport International Marseille Provence,
F-13725 MARIGNANE CEDEX (FR).

(511) 12 Appareils de locomotion par air ou par eau et leurs
pièces détachées.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

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.
(822) FR, 17.11.1976, 1 009 329.
(161) 26.02.1962, 252938.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 10.02.1982 466 682
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) GÉRARD, BARTHÉLÉMY DAMIANI

8, rue Gabriel Péri,
F-20000 BASTIA (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 09.04.1981, 1 167 451.
(831) DE, IT.
(862) DT.

(151) 01.02.1982 466 690
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) OUTPOST TRADING AG

(Société de droit suisse)
Ringstrasse, 9,
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(842) Sociéte de droit suisse, Suisse

(511) 25 Tous vêtements y compris chaussures.

(822) FR, 17.02.1981, 1 175 236.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 05.02.1982 466 693
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) COMABI

976 Route de Saint Bernard,
Lieudit Fêtan
F-01600 TREVOUX (FR).

(511)  6 Échafaudages, caisses à gâcher.
 7 Plateaux et autres dispositifs élévateurs.
19 Échafaudages, caisses à gâcher.

(822) FR, 08.12.1975, 940 147.
(831) BX, DE, DZ, MA.

(151) 05.02.1982 466 698
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) PRESCOM

(Société anonyme)
3, rue Michael Faraday
F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(511)  9 Matériels, équipements, dispositifs et organes
électriques, électromagnétiques, électroniques, optiques,
optoélectroniques, électrostatiques, radioélectriques, de calcul,
de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données, d'informations ou de signaux;
matériels, équipements, dispositifs et organes de téléphonie, de
télégraphie, de téléscription, de signalisation et de contrôle;
ordinateurs et leurs périphériques, ainsi que leurs sous-
ensembles, leurs équipements associés, leurs organes et leurs
pièces détachées; supports d'information impressionnés et
notamment programmes d'ordinateurs enregistrés sur cartes,
bandes et rubans magnétiques ou sur cartes, bandes et rubans
perforés ou sur tous autres supports.

16 Cartes et bandes en papier pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateurs, feuilles pour imprimantes
d'ordinateurs.

38 Communications; émission et transmission
d'informations ou de données, notamment par voie
électronique ou optoélectronique; communications
télégraphiques, téléphoniques ou radiotéléphoniques,
télétransmission de messages, de signaux.

42 Travaux d'ingénieurs, réalisation d'études,
notamment dans le domaine de l'informatique; programmation
électronique.
(822) FR, 27.10.1981, 1 186 109.
(300) FR, 27.10.1981, 1 186 109.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KZ, PT, RU, UA.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
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(151) 04.02.1982 466 703
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) CLARINS, Société anonyme

29, rue Tronchet,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Crèmes cosmétiques.
10 Appareils de massage.

(822) FR, 05.08.1981, 1 178 513.
(300) FR, 05.08.1981, 1 178 513.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 04.02.1982 466 714
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER,

société anonyme
Les Miroirs
18, Avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  1 Fibres minérales, plus particulièrement fibres
minérales sous forme de panneaux, laine en vrac, bourrelets,
tous ces produits étant destinés à la culture des plantes, la
production de primeurs, fruits, fleurs et à la germination des
graines.
(822) FR, 12.03.1981, 1 165 470.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(861) RO; 1998/14 Gaz.

(151) 28.01.1982 466 724
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) Grünau Illertissen GmbH

1, Robert-Hansen-Strasse,
D-89257 Illertissen (DE).

(511)  1 Émulsionnants et agents de dispersion pour
l'industrie des produits alimentaires et pour l'industrie des
fourrages.
(822) DT, 13.10.1981, 1 024 095.
(831) BX, CH, FR, IT.

(151) 08.02.1982 466 753
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat,
NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(842) B.V.

(531) 27.5.
(511)  5 Boissons médicinales.

 6 Capsules métalliques.
 8 Couteaux, fourchettes, cuillères.
25 Vêtements.
34 Produits de tabac, ustensiles pour fumeurs,

allumettes.
(822) BX, 28.08.1981, 375 692.
(300) BX, 28.08.1981, 375 692.
(831) AT, BA, DE, ES, FR, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.
(861) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 02.02.1982 466 761
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511)  5 Préparations et vaccins vétérinaires; désinfectants.
31 Aliments pour animaux; fourrages fortifiants pour

animaux.
(822) BX, 10.08.1981, 374 560.
(300) BX, 10.08.1981, 374 560.
(831) FR, IT.

(151) 05.02.1982 466 763
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) EURODRUG LABORATORIES B.V.

Laan Copes van Cattenburch 74
NL-2585 GD Den Haag (NL).

(531) 26.5; 27.5.
(511)  1 Préparations pour le diagnostic à usage en
laboratoire.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour le diagnostic à usage médical
ou vétérinaire.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 19.08.1981, 375 682.
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(300) BX, 19.08.1981, 375 682.
(831) ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 04.02.1982 466 774
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) VERA DA POZZO S.P.A.

19, via Abruzzi,
I-36016 THIENE (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de dessus et de dessous
tricotés pour hommes, femmes et enfants.
(822) IT, 04.02.1982, 330 307.
(300) IT, 29.10.1981, 46 091 C/81.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MC, PT, RU,

SM, YU.

(151) 12.02.1982 466 791
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) COLOMBUS MODE S.P.A.

40, via Lorenzo Perozi,
I-15057 TORTONA (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Bonneterie de dessus pour hommes, femmes et
enfants.
(822) IT, 12.02.1982, 330 343.
(300) IT, 29.09.1981, 12 919 C/81.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DT.

(151) 12.02.1982 466 792
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) SIMOD SPA

14 Via Verdi
I-35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, jupes, pantalons et chemises.
(822) IT, 12.02.1982, 330 344.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, VN.
(861) DT.
(862) CH.
(862) DD; 1991/9 LMi.

(151) 02.02.1982 466 802
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) BERTONE S.P.A.

Corso Peschiera, 223
I-10141 TORINO (IT).

(531) 14.7; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques;
véhicules automobiles.
(822) IT, 02.02.1982, 330 260.
(300) IT, 18.11.1981, 40 840 C/81.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) DT.
(862) CH.

(151) 02.02.1982 466 803
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) GFT DONNA S.P.A.

6, corso Emilia,
I-10152 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 02.02.1982, 330 261.
(300) IT, 27.11.1981, 40 871 C/81.
(831) AM, AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, KP, LI, MA,

MC, MD, RU, TJ.
(861) DT.

(151) 15.02.1982 466 806
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) GILMAR S.P.A.

Via Malpasso 723/725
I-47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 
(IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 15.02.1982, 330 446.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 09.02.1982 466 815
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) MARIO SIRTORI S.p.A.

Corso XXV Aprile 62
I-22036 ERBA (Como) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Velours et tissus pour l'ameublement.
(822) IT, 09.02.1982, 330 327.
(300) IT, 28.10.1981, 22 140 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(861) DT.

(151) 12.02.1982 466 881
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Edouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511)  5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;

gelées, confitures.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) FR, 27.06.1977, 1 021 217.
(161) 14.07.1962, 257748.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA.
(851) DE.
(862) CH.
(862) DT; 1987/6 LMi.
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(151) 08.02.1982 466 909
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

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

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de toilette, savons, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et
lotions pour cheveux et barbes, produits pour la décoloration
des cheveux, shampooings, produits pour les soins, la beauté et
l'entretien de la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux, préparations pour blanchir, lessiver,
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 5 Produits d'hygiène, déodorants.
(822) FR, 30.09.1981, 1 188 974.
(300) FR, 30.09.1981, 1 188 974.
(831) AT, BX, DE, DZ, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 12.02.1982 466 911
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE

DE LA CHAUSSURE (société anonyme)
28, avenue de Flandre,
F-75019 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 3.4; 27.1.
(511) 18 Maroquinerie et tous articles en cuir.

25 Articles chaussants, y compris les bottes, souliers,
pantoufles, sandales, sabots pour hommes, femmes et enfants.
(822) FR, 31.08.1981, 1 188 010.
(300) FR, 31.08.1981, 1 188 010.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 12.02.1982 466 914
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME INTERGESTION S.A.,

précédemment EUROPE-INDUSTRIE
ANCIENNE SOCIÉTÉ LORRAINE-INDUSTRIE
36, rue du Général Leclerc,
F-54320 MAXEVILLE (FR).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie, clous, vis, articles de quincaillerie, notamment
crémaillères, consoles, embases et organes de liaison pour
réaliser les parties métalliques de rayonnages.

 7 Machines et machines-outils.
 8 Outils et instruments à main; coutellerie,

fourchettes et cuillères; armes blanches.
 9 Fils et câbles électriques, matériel électrique, tel

que: interrupteurs, prises de courant.
16 Pinceaux et brosses pour peintres.
19 Bois façonnés et contreplaqués.
20 Meubles.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le

ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie;
instruments et matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence.
(822) FR, 14.08.1981, 1 179 340.
(300) FR, 14.08.1981, 1 179 340.
(831) AT, DZ, IT, MC.

(151) 09.02.1982 466 946
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) HEINZ ITALIA S.R.L.

Via Migliara 45,
I-04100 LATINA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 09.02.1982, 330 309.
(831) AT, BX, DE, FR, MC.
(862) DT.

(151) 28.01.1982 466 963
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse,
CH-8031 ZURICH (CH).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) CH, 22.07.1980, 313 478.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
(862) DT.
(865) PT; 1990/10 LMi.

(151) 28.01.1982 466 964
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs parties, garde-temps, articles de bijouterie et de joaillerie,
pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets.

15 Boîtes à musique.
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en

cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir

portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à

pipes, armoires humidificatrices, cabinets humidificateurs,
bars-tabacs, pupitres pour mélanger le tabac.

21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à

cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, à cigares
et à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et de tabac à
priser.

 3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes,
cosmetics, hair lotions, soaps.

14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.

15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather

and imitation leather.
18 Articles made of leather and imitation leather,

namely wallets, purses.
20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets,

humidifying cabinets, newsagents/bars, tobacco mixing
stands.

21 Drinking glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers,

tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; cartons
of cigarettes, cigars and snuff tobacco.
(822) CH, 01.09.1981, 313 482.
(300) CH, 01.09.1981, 313 482.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, MA,
MC, MD, MK, MZ, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) AG, JP.
(851) HU, SU.
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(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(851) DE.
(892) JP; 2000/8 Gaz.

(151) 28.01.1982 466 965
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 27.5.
(511)  3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs parties, garde-temps, articles de bijouterie et de joaillerie,
pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets.

15 Boîtes à musique.
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en

cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir

portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à

pipes, armoires humidificatrices, cabinets humidificateurs,
bars-tabacs, pupitres pour mélanger le tabac.

21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à

cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, à cigares
et à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et de tabac à
priser.

 3 Perfumery articles, eau-de-toilette, perfumes,
cosmetic products, hair lotions, soaps.

14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery articles, pendants, rings,
brooches, necklaces, bracelets.

15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk accessories and diaries made of

leather and imitation leather.
18 Leather and imitation leather articles, namely

wallets, purses.
20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets,

humidifying cabinets, humidors, bars, tobacco mixing stands.
21 Drinking glasses, dinner services, candlesticks.
25 Men's, women's and children's wear.
33 Wines, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers,

tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; boxes of
cigarettes, cigars and snuff tobacco.
(822) CH, 01.09.1981, 313 483.
(300) CH, 01.09.1981, 313 483.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE,
KP, KZ, LI, MA, MC, MZ, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(851) HU, SU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(862) RO.
(851) DE.
(851) CZ; 1997/7 Gaz.

(151) 06.02.1982 467 019
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) BÖLLHOFF & Co MONTAGETECHNIK

GMBH & Co KG
1-4, Archimedesstrasse,
D-33649 BIELEFELD (DE).

(511)  7 Machines automatiques pour visser des vis.
 8 Outils pour visser des vis.

(822) DT, 14.07.1971, 883 062.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(151) 03.02.1982 467 026
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse
D-50676 Köln (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, nectars de
fruits.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit
nectars.
(822) DT, 07.10.1981, 1 023 926.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, KG,

KZ, MA, MD, PT, RU, SK, TJ, UZ, YU.
(832) GR.

(151) 04.02.1982 467 027
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) C. KLINGSPOR GESELLSCHAFT M.B.H.

SCHLEIFMITTELWERK
28, Hüttenstrasse,
D-35708 HAIGER (DE).

(511)  3 Produits abrasifs sous forme liquide, pâteuse et
solide; produits abrasifs sous forme de plaques, bandes sans
fin, disques, toiles, feuilles ou de rouleaux; papiers et toiles
d'émeri et abrasifs; produits abrasifs et de polissage sous forme
de tiges, barres, disques, roues, blocs à main, papiers et toiles
de finissage, plaques à main et de meules en corindon et à polir.
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(822) DT, 25.11.1981, 1 025 901.
(300) DT, 01.10.1981, 1 025 901.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 04.02.1982 467 029
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) WASA GMBH

10, Wasastrasse,
D-29229 CELLE (DE).

(511) 30 Pain, en particulier pain croustillant, pâtisserie,
céréales extrudées pour buts alimentaires.
(822) DT, 02.12.1981, 1 026 198.
(300) DT, 05.10.1981, 1 026 198.
(831) BX, CH.

(151) 10.02.1982 467 035
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg
A-4203 Altenberg (AT).

(511)  7 Machines pour la préparation et le traitement de
matières plastiques ou de résines synthétiques, machines à
mélanger pour résines synthétiques.

 9 Installation de dosage pour le traitement de
matières plastiques.

11 Installations de conduites d'eau et installations
sanitaires en matière plastique et en résine synthétique.

17 Tuyaux, pièces moulées sous forme de tuyaux et
éléments de jonction de tuyaux en matière plastique, tuyaux
compound en matière plastique et en métal, boyaux d'isolation
pour tuyaux.
(822) AT, 20.12.1972, 73 340.
(822) AT, 26.01.1982, 73 340.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 10.02.1982 467 036
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg
A-4203 Altenberg (AT).

(511) 11 Installations de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de conduites d'eau et installations sanitaires.

17 Tuyaux, pièces moulées sous forme de tuyaux et
éléments de jonction de tuyaux en matière plastique, tuyaux
compound en matière plastique et en métal, boyaux d'isolation
pour tuyaux.

(822) AT, 26.01.1982, 73 341.
(300) AT, 13.11.1981, AM 1639/72.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 12.02.1982 467 092
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) POLIELETTRONICA, S.r.l.

51, via Nazionale,
I-45030 OCCHIOBELLO - Fraz. S. MARIA 
MADDALENA (IT).

(531) 27.5.
(511)  9 Équipements électroniques pour laboratoire
photographique, c'est-à-dire estampeuses de pellicules
photographiques et de films avec commande électronique;
agrandisseurs avec commande électronique pour l'impression
de pellicules photographiques et de films; machines
électroniques pour le développement de pellicules
photographiques et de films.
(822) IT, 12.02.1982, 330 341.
(300) IT, 23.10.1981, 3498 C/81.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.

(151) 12.02.1982 467 175
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) PFEIFER & LANGEN

48, Linnicher Strasse,
D-50933 KÖLN (DE).

(511) 30 Caramel liquide.
(822) DT, 15.01.1982, 1 027 884.
(300) DT, 10.12.1981, 1 027 884.
(831) BX, CH, FR.

(151) 12.02.1982 467 176
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) PFEIFER & LANGEN

48, Linnicher Strasse,
D-50933 KÖLN (DE).

(511) 30 Caramel sec.
(822) DT, 19.01.1982, 1 027 938.
(300) DT, 10.12.1981, 1 027 938.
(831) BX, CH, FR.
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(151) 05.02.1982 467 178
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) PARFUMS BEAUTÉ DE SUH S.A.

3, rue Edmond Poillot,
F-28000 CHARTRES (FR).

(511)  3 Parfumerie, produits cosmétiques.
(822) DT, 05.05.1980, 147 661.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 11.02.1982 467 180
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) WILLI MEMMERT GDBR

38, Äussere Rittersbacher Strasse,
D-91126 SCHWABACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage et de séchage,
spécialement pour usages médicinaux et en laboratoires.
(822) DT, 26.08.1981, 1 022 135.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 10.02.1982 467 210
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse,
A-1091 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
briquets, tubes à cigarettes, papier à cigarettes.
(822) AT, 10.02.1982, 98 898.
(300) AT, 20.11.1981, AM 2835/81.
(831) CH, HU.

(151) 04.02.1982 467 225
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) ERCO LEUCHTEN GMBH

Brockhauser Ebene,
D-5880 LÜDENSCHEID (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.
(822) DT, 11.01.1982, 1 027 439.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 10.02.1982 467 230
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse,
D-49525 LENGERICH (DE).

(511)  7 Machines d'emballage, à savoir machines de
remplissage et de fermeture.
(822) DT, 15.03.1978, 968 883.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 10.02.1982 467 232
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse,
D-49525 LENGERICH (DE).

(511)  7 Machines pour le montage de clichés sur le rouleau
d'imprimerie ainsi que pour presser les clichés.
(822) DT, 09.11.1981, 1 025 232.
(300) DT, 28.08.1981, 1 025 232.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 04.02.1982 467 263
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) CHIRON S.p.A.

1, Via Fiorentiona,
I-53100 SIENA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et médicinaux.
(822) IT, 04.02.1982, 330 276.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 10.02.1982 467 293
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse,
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511)  5 Solutions stériles d'infusion et d'injection.
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(822) DT, 18.02.1976, 941 363.
(831) BX, CH, DE.

(151) 10.02.1982 467 294
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse,
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511)  5 Solutions d'infusion et d'injection.
(822) DT, 21.06.1978, 972 658.
(831) BX, CH, DE, ES.

(151) 06.02.1982 467 297
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  1 Détergents pour usage dans les procédés
industriels ou en cours de fabrication (pour machines, métaux,
bois, porcelaine, verre, matières synthétiques et textiles).

 3 Détergents pour machines, métaux, bois,
porcelaine, verre, matières synthétiques et textiles.

 5 Désinfectants non médicinaux.
(822) DT, 01.09.1981, 1 022 301.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(151) 11.02.1982 467 302
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) ANDREAS KUFFERATH GMBH & Co KG

Andreas-Kufferath-Platz,
D-52353 DÜREN-MARIAWEILER (DE).

(511)  7 Tamis, notamment tamis en matière plastique pour
machines à papier et pour usages industriels similaires.
(822) DT, 20.01.1982, 1 028 071.
(831) BX, CH, FR, IT.

(151) 08.02.1982 467 304
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE,

S.r.c.
(INDUSTRIAS AGME)
Barrio Acitain,
E-20600 EIBAR, Guipúzcoa (ES).

(511)  7 Presses, machines et machines-outils.
(822) ES, 01.04.1976, 610 421.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DT.

(151) 09.02.1982 467 339
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) 3 SUISSES FRANCE, Société anonyme

4, place de la République,
F-59170 CROIX (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres), grands
instruments pour l'agriculture, couveuses.

 8 Outils et instruments à main, coutellerie,
fourchettes et cuillers, armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographie,
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), 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.

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, peignes et éponges, brosses, matériaux
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille
de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers, tentures.



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 315

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) FR, 08.09.1981, 1 181 014.
(300) FR, 08.09.1981, 1 181 014.
(831) BX, ES, MC, PT.

(151) 11.02.1982 467 343
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) A. RAYMOND, MANUFACTURE DE BOUTONS

ET D'ARTICLES MÉTALLIQUES,
Société en commandite simple
113, cours Berriat,
GRENOBLE, Isère (FR).

(511)  6 Collier à cheviller pour fixation de câbles et de
tubes dans le domaine du bâtiment.
(822) FR, 17.11.1981, 1 187 636.
(300) FR, 17.11.1981, 1 187 636.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 09.02.1982 467 359
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A.

22, via Filippo Turati,
I-06074 ELLERA UMBRA DI CORCIANO (IT).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs, visières, lunettes de soleil,
combinaisons de plongeurs.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes et cigarettes.
(822) IT, 09.02.1982, 330 318.
(300) IT, 02.09.1981, 21 041 C/81.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(862) DT.
(862) DD.
(862) CH.
(862) SU.
(892) AM, BA, BG, ES, KG, KP, LV, MD, MK, MN, RO,

SD, TJ, UA, UZ, VN; 1996/10 Gaz.
(864) ES; 1998/13 Gaz.

(151) 04.02.1982 467 365
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.P.A.

94, viale Abruzzi,
I-20131 MILANO (IT).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, lotions pour les cheveux.
(822) IT, 04.02.1982, 330 294.
(300) IT, 28.10.1981, 22 161 C/81.
(831) FR.

(151) 12.02.1982 467 374
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 11 Appareils d'éclairage.
20 Miroirs; meubles pour salles de bain en bois et/ou

matière plastique.
21 Supports pour produits d'hygiène tels que savons,

brosses, godets, serviettes, à savoir crochets, anneaux et barres.
27 Garnitures de W.-C. et de salles de bain, à savoir

revêtements de sols pour salles de bains, tapis de W.-C. et
garnitures d'abattant en matière textile.
(822) DT, 11.01.1982, 1 027 438.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1991/8 LMi.

(151) 04.02.1982 467 378
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) DEUTSCHE GRANINI GMBH & Co KG

Kammerratsheide,
D-4800 BIELEFELD (DE).

(750) Melitta-Werke Bentz & Sohn, 99, Ringstrasse, 
D-32427 MINDEN (DE).

(511) 32 Eau minérale et autres boissons sans alcool, jus de
fruit, nectar de fruit, boissons aux fruits; boissons mixtes à
base de jus de fruits; limonades et boissons contenant du cola.
(822) DT, 04.02.1982, 1 028 855.
(300) DT, 14.11.1981, 1 028 855.
(831) BX, FR.
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(151) 03.02.1982 467 406
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) FERMIN MONTANER IMPORT-EXPORT,

GROSSHANDEL MIT OBST, GEMÜSE,
SÜDFRÜCHTEN UND ANDEREN
AGRARERZEUGNISSEN SOWIE
INTERNATIONALE SPEDITION
UND CHARTERUNGEN ALLER ART
3, Godorfer Strasse
D-50997 KÖLN (DE).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 31 Fruits et légumes frais.
(822) DT, 25.07.1979, 988 161.
(831) BX, ES, FR, IT.

(151) 04.02.1982 467 407
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) RUDOLF WILD GMBH & Co KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse,
D-69214 EPPELHEIM (DE).

(511) 32 Jus de fruits, nectars de fruits et autres boissons
non alcoolisées; essences et extraits destinés à la fabrication de
boissons non alcoolisées (non compris dans d'autres classes).
(822) DT, 06.05.1980, 1 001 659.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

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

(151) 12.02.1982 467 408
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) Löwenbräu Aktiengesellschaft

4, Nymphenburger Strasse,
D-80335 München (DE).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 37 Construction d'auberges et de restaurants.

42 Service d'hébergement et de restauration
(alimentation).
(822) DT, 15.09.1980, 1 007 718.
(831) HR, HU, MC, SI, YU.

(151) 12.02.1982 467 410
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) Löwenbräu Aktiengesellschaft

4, Nymphenburger Strasse,
D-80335 München (DE).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 37 Construction d'auberges et de restaurants.

42 Service d'hébergement et de restauration
(alimentation).

37 Construction of inns and restaurants.
42 Accommodation and catering (providing food and

drink) services.
(822) DT, 15.09.1980, 1 007 720.
(831) BA, HR, HU, MC, SI, YU.
(832) NO.
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(151) 05.02.1982 467 415
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) CHRISTIAN DIERIG G.M.B.H.

23, Kirchbergstrasse,
D-86157 AUGSBURG (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets (non compris dans d'autres
classes), tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage
(crin, capoc, plumes, varech, etc.); fibres textiles brutes.

23 Fils, fils pour des buts textiles.
24 Tissus, tissus à mailles, couvertures de lit, nappes,

lingerie, linge de table et de lit, serviettes et mouchoirs en
matériaux textiles, essuie-mains et torchons à vaisselle,
couvertures, rideaux, stores, étoffes pour rideaux et stores,
toiles à matelas, satins, étoffes de table et de literie, taies
d'oreiller, enveloppes d'édredons et de couvertures, draps de
lit, damas, étoffes pour des buts décoratifs, étoffes pour
ameublement, étoffes pour revêtements de murs, popeline et
étoffes imprimées, étoffes pour chemises, pour robes, pour
habits et pour blouses, ainsi qu'étoffes de couleur, étoffes
textiles, ainsi que morceaux de ces étoffes.

25 Articles d'habillement, y compris ceux tissés à
mailles et ceux tricotés; bottes, souliers et pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons-pression, crochets et oeillets, aiguilles, fleurs
artificielles.

27 Tapis, nattes de paille, nattes de revêtements de
planchers (compris dans la classe 27), tapisserie (excepté en
étoffe).

40 Traitement de matériaux, à savoir raffinage,
apprêtage et finissage de textiles, blanchiment, teinture et
mercerisage de textiles.
(822) DT, 30.07.1981, 1 021 087.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(865) BX.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 04.02.1982 467 416
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) WK-GEMEINSCHAFT FÜR WOHNKULTUR e.V.

4, Heilbronner Strasse,
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres.
(822) DT, 02.11.1981, 1 024 939.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(863) CH.

(151) 04.02.1982 467 417
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) WK-GEMEINSCHAFT FÜR WOHNKULTUR e.V.

4, Heilbronner Strasse,
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres.
(822) DT, 02.11.1981, 1 024 940.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 10.02.1982 467 441
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) EURIDEP, Société Anonyme

Immeuble Les Fontaines,
10 rue Henri Saint-Claire Deville
F-92565 RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  2 Peintures, vernis, laques; couleurs pour le
bâtiment; vernis d'imprégnation.
(822) FR, 02.12.1981, 1 188 739.
(300) FR, 02.12.1981, 1 188 739.
(831) BX, DE.

(151) 12.02.1982 467 549
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH

Breiter Weg 40
D-51702 Bergneustadt (DE).

(842) limited liability company, Germany

(511) 34 Tubes à cigarettes, appareils pour fabriquer soi-
même des cigarettes, à savoir appareils à remplir les tubes à
cigarettes.
(822) DT, 13.01.1982, 1 027 703.
(831) BX, FR.
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(151) 02.02.1982 467 556
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) Vogel Burda Communications GmbH

11, Poccistrasse
D-80336 München (DE).

(511) 16 Périodiques professionnels pour la technique des
micro-ordinateurs.

16 Professional periodicals on micro-computer
technology.
(822) DT, 20.11.1979, 993 559.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) TR.

(151) 01.02.1982 467 645
(156) 01.02.2002
(180) 01.02.2012
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511)  1 Matières collantes pour l'industrie; résines
artificielles.

 2 Peintures pour l'extérieur et l'intérieur de
bâtiments, pour tissus, pour métaux et pour verre; enduits pour
carton bitumé; liants pour couleurs; vernis.
(822) DT, 14.03.1978, 866 021.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 04.02.1982 467 668
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) UOP M.S. S.p.A.

Via San Leo di Pellaro, snc
I-89100 San Leo di Pellaro, RC (IT).

(511)  7 Installations d'adsorption pour la purification des
gaz.

11 Appareils d'adsorption pour la purification des gaz.
(822) CH, 04.08.1981, 313 778.
(300) CH, 04.08.1981, 313 778.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RU, YU.
(862) DT.

(151) 05.02.1982 467 670
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) H. GOESSLER AKTIENGESELLSCHAFT

24, Binzstrasse,
CH-8045 ZURICH (CH).

(511) 16 Articles en papier, à savoir enveloppes et autres
récipients pour emballage et expédition à capacité
d'empaquetage plat en matériel pliable, en particulier en papier
à base de cellulose ou de matière synthétique; enveloppes de
lettres; récipients d'expédition, y compris enveloppes et
enveloppes de lettres avec talon détachable.

20 Récipients d'expédition.
(822) CH, 05.08.1981, 313 784.
(300) CH, 05.08.1981, 313 784.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI.

(151) 02.02.1982 467 673
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(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 Viande, poisson, gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait, fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves; pickles.
(822) FR, 27.10.1981, 1 188 979.
(300) FR, 27.10.1981, 1 188 979.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(861) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 02.02.1982 467 676
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero,
I-12051 ALBA (IT).

(842) KINDER MAXI

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 02.02.1982, 330 259.
(300) IT, 20.10.1981, 40 727 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
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(862) ES.
(862) RO.

(151) 03.02.1982 467 719
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) HÜGLI NAHRUNGSMITTEL GMBH

23, Güttinger Strasse,
D-78315 RADOLFZELL (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(531) 25.1; 27.5.
(511)  5 Produits diététiques à usage médical, à savoir
huiles et graisses comestibles obtenues et produites sans
utilisation de produits chimiques pour la destruction d'animaux
et de végétaux nuisibles, ni d'engrais chimiques, ni de produits
chimiques destinés à la conservation; lait d'animaux vivant
dans des conditions naturelles, également en pâturages
naturels, produits laitiers à base du lait susdit, à savoir produits
à base de lait caillé, de yaourt, de kéfir, de babeurre, de crème
de lait (de crème épaisse), boissons non alcoolisées à base de
petit-lait, produits à base d'albumine de lait pour l'alimentation,
caillebotte, produits de caillebotte à base de lait caillé, boissons
non alcoolisées mixtes à base de lait, produits à base de lait mi-
gras, fromage.

29 Huiles et graisses comestibles obtenues et
produites sans utilisation de produits chimiques pour la
destruction d'animaux et de végétaux nuisibles, ni d'engrais
chimiques, ni de produits chimiques destinés à la conservation;
lait d'animaux vivant dans des conditions naturelles, également
en pâturages naturels, produits laitiers à base du lait susdit, à
savoir produits à base de lait caillé, de yaourt, de kéfir, de
babeurre, de crème de lait (de crème épaisse), produits à base
d'albumine de lait pour l'alimentation, caillebotte, produits de
caillebotte à base de lait caillé, produits de lait mi-gras,
fromage, beurre.

32 Boissons non alcoolisées destinées à
l'alimentation, à base de petit-lait, boissons non alcoolisées
mixtes à base de lait.
(822) DT, 28.01.1982, 1 028 483.
(831) AT, BX, FR.

(151) 03.02.1982 467 775
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) H. u. W. SCHMÄNK GMBH & Co KG

D-46499 HAMMINKELN-DINGDEN (DE).

(511) 24 Garnitures de lits en castorine.
(822) DT, 14.11.1977, 760 295.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 05.02.1982 467 778
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) KARL SÜSS KG PRÄZISIONSGERÄTE FÜR

WISSENSCHAFT UND INDUSTRIE GMBH & Co
90, Schleissheimer Strasse,
D-85748 GARCHING (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments optiques, électriques,
électroniques et mécaniques de précision destinés à la
production d'éléments de construction électroniques,
spécialement éléments semi-conducteurs, en particulier
appareils d'alignement de masques, machines de traçage et
testeurs de plaquettes; tous ces produits non compris dans
d'autres classes.
(822) DT, 11.12.1981, 1 026 640.
(300) DT, 26.10.1981, 1 026 640.
(831) CH, FR, IT.

(151) 12.02.1982 467 781
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse,
D-68264 Mannheim (DE).

(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach 
31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(511)  3 Ouate cosmétique, bâtonnets en ouate à usages
cosmétiques, serviettes rafraîchissantes (humides).

16 Articles en papier, en cellulose, en matières non-
tissées ou en combinaison de ces matières, en particulier
mouchoirs de poche, serviettes pour le visage, serviettes
cosmétiques.

24 Articles en matières non-tissées en combinaison
avec du papier et de la cellulose, en particulier mouchoirs de
poche, serviettes pour le visage, serviettes cosmétiques.
(822) DT, 05.02.1982, 1 028 945.
(300) DT, 11.12.1981, 1 028 945.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 04.02.1982 467 825
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) Gabi-Biochemie

Dünge- und Pflanzenpflegemittel
Hündersen Rhodovi GmbH & Co. KG
26, Liemer Strasse
D-32108 Bad Salzuflen (DE).

(511)  1 Engrais végétaux, produits d'entretien pour les
plantes, régulateurs de la croissance, substrats de cultures,
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produits de compostage et produits pour adoucir l'eau, non
compris dans d'autres classes.

 5 Produits de traitement pour les plantes, à savoir
produits phytosanitaires, en particulier herbicides et
fongicides, ainsi que régulateurs de la croissance.
(822) DT, 26.01.1982, 1 028 408.
(300) DT, 06.08.1981, 1 028 408.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.

(151) 11.02.1982 467 859
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) Schloßbrauerei Kaltenberg Irmingard

Prinzessin von Bayern GmbH
41, Augsburger Strasse,
D-82256 Fürstenfeldbruck (DE).

(531) 25.1.
(511) 32 Bière.
(822) DT, 11.02.1982, 1 029 241.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 08.02.1982 467 898
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) BILLERBECK BETTEN-UNION

GMBH & Co KG
28, Spitzenstrasse,
D-42389 WUPPERTAL-LANGERFELD (DE).

(511) 20 Coussins, coussins remplis de poils, coussins de
dessous pour lits; matelas, sacs de couchage, dessus de matelas
pour la santé, lits de plumes.

22 Matières de remplissage pour literie, coussins et
matelas, à savoir laine, fibres artificielles, plumes, duvets et
leurs mélanges.

24 Couvertures de lit, couvertures devant être
enveloppées, couvertures piquées, couvertures en tricot, plaids
en tricot, couvertures en tricot piquées, couvre-lits, housses
pour matelas, linge de lit.
(822) DT, 09.11.1981, 1 025 236.

(300) DT, 13.08.1981, 1 025 236.
(831) AT, CH.

(151) 02.02.1982 468 993
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) ANONIMA COSTRUZIONE MOTORI

ENDOTERMICI-A.C.M.E. S.P.A.
43, via Erizzo
I-31049 VALDOBBIADENE (IT).

(531) 26.3; 27.1.
(511)  7 Moteurs, y compris moteurs Diesel, à un ou
plusieurs cylindres, aussi pour véhicules aériens et nautiques,
motopompes centrifuges et pompes à amorçage automatique,
aussi pour véhicules, générateurs de courant actionnés par un
moteur, aussi pour véhicules, machines à souder actionnées
par un moteur électrique, compresseurs actionnés par un
moteur, aussi pour véhicules.

12 Moteurs, y compris moteurs Diesel, à un ou
plusieurs cylindres, pour véhicules terrestres.
(822) IT, 02.02.1982, 330 262.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT,

RO, RU, VN.
(862) ES.

(151) 10.02.1982 469 152
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg
A-4203 Altenberg (AT).

(511)  1 Résines artificielles liquides, résines synthétiques
et matières plastiques pour la fabrication de revêtements et de
couches résistant à la corrosion.

 2 Produits anticorrosion liquides à base de matières
plastiques et de résines synthétiques.

11 Installations de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de conduites d'eau et installations sanitaires.

17 Tuyaux, pièces moulées sous forme de tuyaux et
éléments de jonction de tuyaux en matière plastique, tuyaux
compound en matière plastique et en métal, boyaux d'isolation
pour tuyaux.
(822) AT, 20.12.1972, 73 342.
(822) AT, 26.01.1982, 73 342.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
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(151) 02.02.1982 469 299
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) NOVOLEGNO S.P.A.

I-83030 ARCELLA DI MONTEFREDANE, Avellino 
(IT).

(511) 19 Panneaux de bois pour la construction.
20 Panneaux de bois pour meubles.

(822) IT, 02.02.1982, 330 266.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, PT, SM, YU.
(861) DT.

(151) 26.01.1982 469 500
(156) 26.01.2002
(180) 26.01.2012
(732) expert AG

4, Bayernstrasse
D-30855 Langenhagen (DE).

(511)  7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle;
appareils de nettoyage et de polissage électriques pour les
planchers; essoreuses.

 8 Rasoirs électriques.
 9 Appareils de radio; appareils de télévision ainsi

qu'autres appareils pour la reproduction de sons ou d'images;
appareils pour l'enregistrement des sons et des images;
supports de sons; supports de sons et d'images; ordinateurs;
fers à repasser électriques; ustensiles de nettoyage et de
polissage électriques pour les planchers; appareils
photographiques et cinématographiques, leurs parties et
accessoires, à savoir objectifs, diaphragmes, filtres, lentilles
additionnelles, déclencheurs à distance; impressiomètres et
viseurs-indicateurs de distances; sacs toujours prêts et fourre-
tout pour photographes, appareils pour la sonorisation de
films.

11 Sécheurs rotatifs à tambours, cafetières
électriques, réfrigérateurs et congélateurs, grille-pain, fours à
accumulation, sèche-cheveux, humidificateurs d'air,
ventilateurs d'évacuation pour fourneaux de cuisines et autres
ventilateurs, fourneaux de cuisine, appareils à rayons
infrarouges et éléments de chauffage pour bouilloires.

 7 Washing machines, dishwashers; electrical
apparatus for cleaning and polishing hard floors; spin dryers.

 8 Electric shavers.
 9 Radios; television apparatus as well as other

apparatus for sound or image reproduction; sound and picture
recording apparatus; sound media; image and sound carriers;
computers; electric flat irons; electrical implements for
cleaning and polishing hard floors; photographic and
cinematographic apparatus, parts and accessories thereof,
namely objectives, diaphragms, filters, supplementary lenses,
remote shutter releases; measuring devices for photographic
use and viewfinders with range display; ever-ready cases and
handy cases for photographers, sound editing apparatus for
films.

11 Rotary drum dryers, electric coffee machines,
refrigerators and freezers, bread toasters, accumulation
ovens, hair dryers, air humidifiers, exhaust fans for cooking
stoves and other ventilators, cooking stoves, infrared radiation
apparatus and heating elements for kettles.
(822) DT, 08.09.1981, 1 022 517.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, SI, SK.

(832) LT.
(862) ES; 1992/12 LMi.

(151) 09.02.1982 469 522
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) PUBLISTAND ARREDAMENTI S.P.A.

6, via del Legatore,
I-40138 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et orange vif.
(511) 20 Articles d'agencement, y compris accessoires et
meubles à usage domestique, de bureau et de travail.

37 Aménagement de surfaces pour expositions, foires
ou autres manifestations de ce genre.

42 Projets et répartition de surfaces pour expositions,
foires ou autres manifestations de ce genre.
(822) IT, 09.02.1982, 330 311.
(831) CH, FR.
(862) CH.

(151) 03.02.1982 469 919
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) BUTTRESS B.V.

100, Vleutensevaart,
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 10 Appareils de massage, gants pour massages.
16 Serviettes en papier et en matières semblables pour

soigner les bébés.
21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté

(excepté rasoirs, lames à raser et blaireaux), à savoir peignes,
éponges, brosses, matériaux pour la brosserie.
(822) DT, 12.12.1980, 1 011 608.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 13.02.1982 470 022
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) Lippert-Unipol GmbH

Eschelbronner Straße 35,
D-74925 Epfenbach (DE).

(842) GmbH, DE

(531) 1.3; 26.1.
(511)  3 Feutre à polir à usages techniques sous forme de
cônes, de disques et de lentilles.

 6 Supports pour les brosses citées dans les classes 7,
8 et 21.

 7 Dispositifs s'adaptant à des machines de meulage
et de polissage pour le travail mécanique de surfaces, à savoir
anneaux flexibles en chiffon, anneaux ou rouleaux en fibres de
sisal et en sisal croisé, roues en lamelles de sisal, brosses en
sisal, brosses tampico, brosses-éponges et rouleaux, roues à
lamelles abrasives, brosses métalliques et en fils de laine,
disques, roues et cônes de feutre, disques de coton bordés de
toile, de cuir et de brosses, disques et rouleaux d'affûtage;
disques et anneaux de polissage utilisés comme accessoires
d'appareils techniques de brossage dans les laboratoires
dentaires et par les dentistes, à l'exception des brosses pour les
dents et les dentiers en tant qu'ustensiles à main à usage
personnel.

 8 Dispositifs actionnés manuellement s'adaptant à
des outils de meulage et de polissage pour le travail mécanique
de surfaces, à savoir anneaux flexibles en chiffon, anneaux ou
rouleaux en fibres de sisal et en sisal croisé, roues en lamelles
de sisal, brosses en sisal, brosses tampico, brosses-éponges et
rouleaux, roues à lamelles abrasives, brosses métalliques et en
fils de laine, disques, roues et cônes de feutre, disques de coton
bordés de toile, de cuir et de brosses, disques et rouleaux
d'affûtage.

20 Supports pour les brosses citées dans les classes 7,
8 et 21.

21 Brosses à cheveux et brosses pour nettoyer les
casseroles; brosses à usage dentaire, brosses à polir, brosses
circulaires à poils, brosses métalliques et brosses en fils de
laine, brosses de nettoyage pour foreuses, pinceaux de
nettoyage pour disques et anneaux de polissage utilisés comme
accessoires d'appareils techniques de brossage dans les
laboratoires dentaires et par les dentistes; pinceaux de
nettoyage pour les appareils techniques et les dispositifs cités
dans les classes 7 et 8; brosses à main de polissage à usage
dentaire et pour la bijouterie.
(822) DT, 20.08.1980, 1 006 314.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 04.02.1982 471 280
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) DUEWAG AKTIENGESELLSCHAFT

145, Duisburger Strasse,
D-47829 KREFELD (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511)  6 Containers en métal ainsi qu'en combinaison de
métal et matière plastique et/ou bois pour véhicules terrestres,
aériens et nautiques; réservoirs en métal ainsi qu'en métal et
matière plastique pour le transport ou pour le stockage des
matières solides, liquides ou gazéiformes; éléments des
produits précités en métal ou en métal combiné avec des
matières plastiques ou du bois; matériaux en métal ainsi qu'en
métal combiné avec des matières plastiques pour la
construction d'installations industrielles et de bâtiments
publics; réservoirs en métal ainsi qu'en métal combiné avec des
matières plastiques pour la réalisation d'opérations
mécaniques, chimiques et thermiques lors de la fabrication ou
du traitement des matières solides, liquides ou gazéiformes;
éléments de construction en métal, ainsi qu'en métal combiné
avec des matières plastiques, façonnés mécaniquement,
laminés et fondus; bagues en métal; ressorts à friction;
raccords de serrage en métal pour arbres et moyeux, y compris
accessoires de serrage faisant partie intégrante de ces raccords,
à savoir entretoises et brides de serrage; poutres et supports de
voie pour chemins de fer suspendus, y compris éléments en
métal ou en métal combiné avec des matières plastiques ou du
bois; tampons et leurs éléments pour supports de fondation;
portes en métal ou en métal combiné avec des matières
plastiques pour bâtiments, y compris éléments en métal ou en
métal combiné avec des matières plastiques ou du bois;
dispositifs de fermeture et d'ouverture mécaniques ou manuels
pour portes de bâtiments; éléments des produits précités en
métal ou en métal combiné avec des matières plastiques ou du
bois.

 7 Accouplements en métal pour la liaison des arbres,
des essieux et des tubes; appareils mécaniques pour la
fabrication et le montage des bogies, y compris éléments en
métal, matière plastique et/ou en bois; dispositifs mécaniques
de dépannage et d'entretien pour chemins de fer suspendus, y
compris éléments en métal, matière plastique et/ou en bois;
machines et pièces de machines (comprises dans la classe 7)
pour l'usinage du métal, du bois et des matières plastiques;
dispositifs et appareils mécaniques en métal ainsi qu'en métal
combiné avec des matières plastiques pour la réalisation
d'opérations mécaniques, chimiques et thermiques lors de la
fabrication ou du traitement de matières solides, liquides ou
gazéiformes; tampons et leurs éléments pour grues, pour
machines et pour diverses applications techniques, à savoir
pour butoirs et leurs éléments; dispositifs mécaniques de
montage pour dispositifs mécaniques pour la réception
élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et routiers;
dispositifs de fermeture et d'ouverture mécaniques pour portes
de bâtiments.

 9 Clefs dynamométriques en métal comme
accessoires de raccords de serrage; appareils mécaniques pour
le contrôle des bogies, y compris éléments en métal, matière
plastique et/ou en bois; tampons et leurs éléments pour
commutateurs de haute tension; gabarits de contrôle pour
attelages de remorque pour véhicules ferroviaires et routiers et
pour attelages de selle pour véhicules routiers; appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
la classe 9); éléments de sécurité électromécaniques pour
grues, empêchant les surcharges; dispositifs mécaniques de
contrôle pour dispositifs mécaniques pour la réception
élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et routiers.

11 Produits en matière plastique mousse ou renforcée
de fibres de verre, à usage industriel et à divers usages
techniques, à savoir éléments de tours de réfrigération;
dispositifs mécaniques et réservoirs en métal et/ou en matière
plastique pour la réalisation d'opérations thermiques lors de la
fabrication ou du traitement de matières solides, liquides ou
gazéiformes.

12 Véhicules ferroviaires, autobus, trolleybus,
remorques pour poids lourds et voitures de voyageurs,
superstructures pour véhicules utilitaires routiers et pour
véhicules tout-terrain ainsi que pour véhicules de transport sur
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les aéroports; véhicules nautiques; portes en métal et/ou en
matière plastique pour véhicules terrestres, aériens et
nautiques; commandes mécaniques ou manuelles pour portes
de véhicules; bogies pour véhicules ferroviaires et routiers;
freins et marchepieds à position réglable pour véhicules
ferroviaires et routiers; articulations pour l'assemblage des
caisses des véhicules; mécanismes de roulement pour chemins
de fer suspendus; cabines en métal, en matière plastique ainsi
qu'en matière plastique et métal pour chemins de fer
suspendus; éléments des produits précités en matière
métallique, plastique et/ou en bois; tampons et leurs éléments
pour véhicules sur rails; dispositifs mécaniques pour la
réception élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et
routiers, y compris leurs éléments de construction; produits en
matière plastique mousse ou renforcée de fibres de verre à
usage industriel et à divers usages techniques, à savoir sièges
pour voyageurs; attelages de remorque pour véhicules sur rails
et pour véhicules routiers; accouplements pour semi-
remorques; éléments des attelages de remorque et des
accouplements précités; pièces de construction et d'attelage
situées sur les côtés de la remorque et du véhicule de traction
pour attelages de remorque, à savoir barres en métal pour
véhicules routiers permettant l'installation des attelages de
remorque ainsi que pour protéger lesdits véhicules d'un
éventuel emboutissage, timons et anneaux de traction en métal;
dispositifs pour dépanner et remorquer des véhicules, à savoir
barres de remorquage et fourches de remorquage en métal ainsi
que leurs éléments; accouplements en métal pour la liaison des
arbres, des essieux et des tubes.

13 Tampons et leurs éléments pour diverses
applications techniques, à savoir pour armes.

17 Couvertures de protection en caoutchouc ou en
matière plastique pour attelages de remorque.

19 Poutres et supports de voie pour chemins de fer
suspendus; éléments des produits précités en matières
plastiques et/ou en bois ou en matières plastiques et/ou bois
combinés avec du métal; éléments de construction en matière
plastique ainsi qu'en matière plastique et métal, façonnés
mécaniquement, laminés et fondus; portes en matière plastique
ou en matière plastique combinée avec du métal pour
bâtiments; éléments des produits précités en matière plastique
et/ou en bois ou en matière plastique et/ou bois combinés avec
du métal; produits en matière plastique mousse ou renforcée de
fibres de verre à usage industriel et à divers usages techniques,
à savoir plaques pour le revêtement des surfaces; matériaux à
bâtir en matière plastique ainsi qu'en matière plastique
combinée avec du métal pour installations industrielles et
bâtiments publics.

20 Containers en matière plastique ou en bois ainsi
qu'en combinaison de matière plastique et/ou bois et métal
pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; réservoirs en
matière plastique ainsi qu'en matière plastique combinée avec
du métal pour le transport ou le stockage de matières solides,
liquides ou gazéiformes; portes pour meubles; éléments des
produits précités en matière métallique, plastique et/ou en bois;
produits en matière plastique mousse ou renforcée de fibres de
verre à usage industriel et à divers usages techniques, à savoir
sièges pour personnes, réservoirs d'emballage, réservoirs pour
le transport et le dépôt des marchandises à entreposer ou des
petites pièces, cuves, tonneaux, caisses, palettes, boîtes à
lettres, enrouleurs de câble; dispositifs mécaniques et
réservoirs en matière plastique ainsi qu'en matière plastique
combinée avec du métal pour la réalisation d'opérations
mécaniques, chimiques et thermiques dans la fabrication ou le
traitement de matières solides, liquides ou gazéiformes;
bagues en matière plastique; dispositifs de fermeture et
d'ouverture mécaniques ou manuels pour portes de bâtiments;
éléments des produits précités en matière plastique et/ou en
bois ou en matière plastique et/ou bois combinés avec du
métal.
(822) DT, 29.01.1982, 1 028 646.
(300) DT, 05.08.1981, 1 028 646.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

(862) ES.
(862) RO.

(151) 04.02.1982 471 281
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) Siemens Duewag

Schienenfahrzeuge GmbH
145, Duisburger Strasse
D-47829 Krefeld (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511)  6 Containers en métal ainsi qu'en combinaison de
métal et matière plastique et/ou bois pour véhicules terrestres,
aériens et nautiques; réservoirs en métal ainsi qu'en métal et
matière plastique pour le transport ou pour le stockage des
matières solides, liquides ou gazéiformes; éléments des
produits précités en métal ou en métal combiné avec des
matières plastiques ou du bois; matériaux en métal ainsi qu'en
métal combiné avec des matières plastiques pour la
construction d'installations industrielles et de bâtiments
publics; réservoirs en métal ainsi qu'en métal combiné avec des
matières plastiques pour la réalisation d'opérations
mécaniques, chimiques et thermiques lors de la fabrication ou
du traitement des matières solides, liquides ou gazéiformes;
éléments de construction en métal, ainsi qu'en métal combiné
avec des matières plastiques, façonnés mécaniquement,
laminés et fondus; bagues en métal; ressorts à friction;
raccords de serrage en métal pour arbres et moyeux, y compris
accessoires de serrage faisant partie intégrante de ces raccords,
à savoir entretoises et brides de serrage; poutres et supports de
voie pour chemins de fer suspendus, y compris éléments en
métal ou en métal combiné avec des matières plastiques ou du
bois; tampons et leurs éléments pour supports de fondation;
portes en métal ou en métal combiné avec des matières
plastiques pour bâtiments, y compris éléments en métal ou en
métal combiné avec des matières plastiques ou du bois;
dispositifs de fermeture et d'ouverture mécaniques ou manuels
pour portes de bâtiments; éléments des produits précités en
métal ou en métal combiné avec des matières plastiques ou du
bois.

 7 Accouplements en métal pour la liaison des arbres,
des essieux et des tubes; appareils mécaniques pour la
fabrication et le montage des bogies, y compris éléments en
métal, matière plastique et/ou en bois; dispositifs mécaniques
de dépannage et d'entretien pour chemins de fer suspendus, y
compris éléments en métal, matière plastique et/ou en bois;
machines et pièces de machines (comprises dans la classe 7)
pour l'usinage du métal, du bois et des matières plastiques;
dispositifs et appareils mécaniques en métal ainsi qu'en métal
combiné avec des matières plastiques pour la réalisation
d'opérations mécaniques, chimiques et thermiques lors de la
fabrication ou du traitement de matières solides, liquides ou
gazéiformes; tampons et leurs éléments pour grues, pour
machines et pour diverses applications techniques, à savoir
pour butoirs et leurs éléments; dispositifs mécaniques de
montage pour dispositifs mécaniques pour la réception
élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et routiers;
dispositifs de fermeture et d'ouverture mécaniques pour portes
de bâtiments.

 9 Clefs dynamométriques en métal comme
accessoires de raccords de serrage; appareils mécaniques pour
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le contrôle des bogies, y compris éléments en métal, matière
plastique et/ou en bois; tampons et leurs éléments pour
commutateurs de haute tension; gabarits de contrôle pour
attelages de remorque pour véhicules ferroviaires et routiers et
pour attelages de selle pour véhicules routiers; appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
la classe 9); éléments de sécurité électromécaniques pour
grues, empêchant les surcharges; dispositifs mécaniques de
contrôle pour dispositifs mécaniques pour la réception
élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et routiers.

11 Produits en matière plastique mousse ou renforcée
de fibres de verre, à usage industriel et à divers usages
techniques, à savoir éléments de tours de réfrigération;
dispositifs mécaniques et réservoirs en métal et/ou en matière
plastique pour la réalisation d'opérations thermiques lors de la
fabrication ou du traitement de matières solides, liquides ou
gazéiformes.

12 Véhicules ferroviaires, autobus, trolleybus,
remorques pour poids lourds et voitures de voyageurs,
superstructures pour véhicules utilitaires routiers et pour
véhicules tout-terrain ainsi que pour véhicules de transport sur
les aéroports; véhicules nautiques; portes en métal et/ou en
matière plastique pour véhicules terrestres, aériens et
nautiques; commandes mécaniques ou manuelles pour portes
de véhicules; bogies pour véhicules ferroviaires et routiers;
freins et marchepieds à position réglable pour véhicules
ferroviaires et routiers; articulations pour l'assemblage des
caisses des véhicules; mécanismes de roulement pour chemins
de fer suspendus; cabines en métal, en matière plastique ainsi
qu'en matière plastique et métal pour chemins de fer
suspendus; éléments des produits précités en matière
métallique, plastique et/ou en bois; tampons et leurs éléments
pour véhicules sur rails; dispositifs mécaniques pour la
réception élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et
routiers, y compris leurs éléments de construction; produits en
matière plastique mousse ou renforcée de fibres de verre à
usage industriel et à divers usages techniques, à savoir sièges
pour voyageurs; attelages de remorque pour véhicules sur rails
et pour véhicules routiers; accouplements pour semi-
remorques; éléments des attelages de remorque et des
accouplements précités; pièces de construction et d'attelage
situées sur les côtés de la remorque et du véhicule de traction
pour attelages de remorque, à savoir barres en métal pour
véhicules routiers permettant l'installation des attelages de
remorque ainsi que pour protéger lesdits véhicules d'un
éventuel emboutissage, timons et anneaux de traction en métal;
dispositifs pour dépanner et remorquer des véhicules, à savoir
barres de remorquage et fourches de remorquage en métal ainsi
que leurs éléments; accouplements en métal pour la liaison des
arbres, des essieux et des tubes.

13 Tampons et leurs éléments pour diverses
applications techniques, à savoir pour armes.

17 Couvertures de protection en caoutchouc ou en
matière plastique pour attelages de remorque.

19 Poutres et supports de voie pour chemins de fer
suspendus; éléments des produits précités en matières
plastiques et/ou en bois ou en matières plastiques et/ou bois
combinés avec du métal; éléments de construction en matière
plastique ainsi qu'en matière plastique et métal, façonnés
mécaniquement, laminés et fondus; portes en matière plastique
ou en matière plastique combinée avec du métal pour
bâtiments; éléments des produits précités en matière plastique
et/ou en bois ou en matière plastique et/ou bois combinés avec
du métal; produits en matière plastique mousse ou renforcée de
fibres de verre à usage industriel et à divers usages techniques,
à savoir plaques pour le revêtement des surfaces; matériaux à
bâtir en matière plastique ainsi qu'en matière plastique
combinée avec du métal pour installations industrielles et
bâtiments publics.

20 Containers en matière plastique ou en bois ainsi
qu'en combinaison de matière plastique et/ou bois et métal
pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; réservoirs en
matière plastique ainsi qu'en matière plastique combinée avec
du métal pour le transport ou le stockage de matières solides,

liquides ou gazéiformes; portes pour meubles; éléments des
produits précités en matière métallique, plastique et/ou en bois;
produits en matière plastique mousse ou renforcée de fibres de
verre à usage industriel et à divers usages techniques, à savoir
sièges pour personnes, réservoirs d'emballage, réservoirs pour
le transport et le dépôt des marchandises à entreposer ou des
petites pièces, cuves, tonneaux, caisses, palettes, boîtes à
lettres, enrouleurs de câble; dispositifs mécaniques et
réservoirs en matière plastique ainsi qu'en matière plastique
combinée avec du métal pour la réalisation d'opérations
mécaniques, chimiques et thermiques dans la fabrication ou le
traitement de matières solides, liquides ou gazéiformes;
bagues en matière plastique; dispositifs de fermeture et
d'ouverture mécaniques ou manuels pour portes de bâtiments;
éléments des produits précités en matière plastique et/ou en
bois ou en matière plastique et/ou bois combinés avec du
métal.
(822) DT, 29.01.1982, 1 028 647.
(300) DT, 05.08.1981, 1 028 647.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(151) 04.02.1982 471 282
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) Ringfeder VBG GmbH

15, Oberschlesienstrasse,
D-47807 Krefeld (DE).

(531) 26.4; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511)  6 Containers en métal ainsi qu'en combinaison de
métal et matière plastique et/ou bois pour véhicules terrestres,
aériens et nautiques; réservoirs en métal ainsi qu'en métal et
matière plastique pour le transport ou pour le stockage des
matières solides, liquides ou gazéiformes; éléments des
produits précités en métal ou en métal combiné avec des
matières plastiques ou du bois; matériaux en métal ainsi qu'en
métal combiné avec des matières plastiques pour la
construction d'installations industrielles et de bâtiments
publics; réservoirs en métal ainsi qu'en métal combiné avec des
matières plastiques pour la réalisation d'opérations
mécaniques, chimiques et thermiques lors de la fabrication ou
du traitement des matières solides, liquides ou gazéiformes;
éléments de construction en métal, ainsi qu'en métal combiné
avec des matières plastiques, façonnés mécaniquement,
laminés et fondus; bagues en métal; ressorts à friction;
raccords de serrage en métal pour arbres et moyeux, y compris
accessoires de serrage faisant partie intégrante de ces raccords,
à savoir entretoises et brides de serrage; poutres et supports de
voie pour chemins de fer suspendus, y compris éléments en
métal ou en métal combiné avec des matières plastiques ou du
bois; tampons et leurs éléments pour supports de fondation;
portes en métal ou en métal combiné avec des matières
plastiques pour bâtiments, y compris éléments en métal ou en
métal combiné avec des matières plastiques ou du bois;
dispositifs de fermeture et d'ouverture mécaniques ou manuels
pour portes de bâtiments; éléments des produits précités en
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métal ou en métal combiné avec des matières plastiques ou du
bois.

 7 Accouplements en métal pour la liaison des arbres,
des essieux et des tubes; appareils mécaniques pour la
fabrication et le montage des bogies, y compris éléments en
métal, matière plastique et/ou en bois; dispositifs mécaniques
de dépannage et d'entretien pour chemins de fer suspendus, y
compris éléments en métal, matière plastique et/ou en bois;
machines et pièces de machines (comprises dans la classe 7)
pour l'usinage du métal, du bois et des matières plastiques;
dispositifs et appareils mécaniques en métal ainsi qu'en métal
combiné avec des matières plastiques pour la réalisation
d'opérations mécaniques, chimiques et thermiques lors de la
fabrication ou du traitement de matières solides, liquides ou
gazéiformes; tampons et leurs éléments pour grues, pour
machines et pour diverses applications techniques, à savoir
pour butoirs et leurs éléments; dispositifs mécaniques de
montage pour dispositifs mécaniques pour la réception
élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et routiers;
dispositifs de fermeture et d'ouverture mécaniques pour portes
de bâtiments.

 9 Clefs dynamométriques en métal comme
accessoires de raccords de serrage; appareils mécaniques pour
le contrôle des bogies, y compris éléments en métal, matière
plastique et/ou en bois; tampons et leurs éléments pour
commutateurs de haute tension; gabarits de contrôle pour
attelages de remorque pour véhicules ferroviaires et routiers et
pour attelages de selle pour véhicules routiers; appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
la classe 9); éléments de sécurité électromécaniques pour
grues, empêchant les surcharges; dispositifs mécaniques de
contrôle pour dispositifs mécaniques pour la réception
élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et routiers.

11 Produits en matière plastique mousse ou renforcée
de fibres de verre, à usage industriel et à divers usages
techniques, à savoir éléments de tours de réfrigération;
dispositifs mécaniques et réservoirs en métal et/ou en matière
plastique pour la réalisation d'opérations thermiques lors de la
fabrication ou du traitement de matières solides, liquides ou
gazéiformes.

12 Véhicules ferroviaires, autobus, trolleybus,
remorques pour poids lourds et voitures de voyageurs,
superstructures pour véhicules utilitaires routiers et pour
véhicules tout-terrain ainsi que pour véhicules de transport sur
les aéroports; véhicules nautiques; portes en métal et/ou en
matière plastique pour véhicules terrestres, aériens et
nautiques; commandes mécaniques ou manuelles pour portes
de véhicules; bogies pour véhicules ferroviaires et routiers;
freins et marchepieds à position réglable pour véhicules
ferroviaires et routiers; articulations pour l'assemblage des
caisses des véhicules; mécanismes de roulement pour chemins
de fer suspendus; cabines en métal, en matière plastique ainsi
qu'en matière plastique et métal pour chemins de fer
suspendus; éléments des produits précités en matière
métallique, plastique et/ou en bois; tampons et leurs éléments
pour véhicules sur rails; dispositifs mécaniques pour la
réception élastique d'attelages de véhicules ferroviaires et
routiers, y compris leurs éléments de construction; produits en
matière plastique mousse ou renforcée de fibres de verre à
usage industriel et à divers usages techniques, à savoir sièges
pour voyageurs; attelages de remorque pour véhicules sur rails
et pour véhicules routiers; accouplements pour semi-
remorques; éléments des attelages de remorque et des
accouplements précités; pièces de construction et d'attelage
situées sur les côtés de la remorque et du véhicule de traction
pour attelages de remorque, à savoir barres en métal pour
véhicules routiers permettant l'installation des attelages de
remorque ainsi que pour protéger lesdits véhicules d'un
éventuel emboutissage, timons et anneaux de traction en métal;
dispositifs pour dépanner et remorquer des véhicules, à savoir
barres de remorquage et fourches de remorquage en métal ainsi
que leurs éléments; accouplements en métal pour la liaison des
arbres, des essieux et des tubes.

13 Tampons et leurs éléments pour diverses
applications techniques, à savoir pour armes.

17 Couvertures de protection en caoutchouc ou en
matière plastique pour attelages de remorque.

19 Poutres et supports de voie pour chemins de fer
suspendus; éléments des produits précités en matières
plastiques et/ou en bois ou en matières plastiques et/ou bois
combinés avec du métal; éléments de construction en matière
plastique ainsi qu'en matière plastique et métal, façonnés
mécaniquement, laminés et fondus; portes en matière plastique
ou en matière plastique combinée avec du métal pour
bâtiments; éléments des produits précités en matière plastique
et/ou en bois ou en matière plastique et/ou bois combinés avec
du métal; produits en matière plastique mousse ou renforcée de
fibres de verre à usage industriel et à divers usages techniques,
à savoir plaques pour le revêtement des surfaces; matériaux à
bâtir en matière plastique ainsi qu'en matière plastique
combinée avec du métal pour installations industrielles et
bâtiments publics.

20 Containers en matière plastique ou en bois ainsi
qu'en combinaison de matière plastique et/ou bois et métal
pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; réservoirs en
matière plastique ainsi qu'en matière plastique combinée avec
du métal pour le transport ou le stockage de matières solides,
liquides ou gazéiformes; portes pour meubles; éléments des
produits précités en matière métallique, plastique et/ou en bois;
produits en matière plastique mousse ou renforcée de fibres de
verre à usage industriel et à divers usages techniques, à savoir
sièges pour personnes, réservoirs d'emballage, réservoirs pour
le transport et le dépôt des marchandises à entreposer ou des
petites pièces, cuves, tonneaux, caisses, palettes, boîtes à
lettres, enrouleurs de câble; dispositifs mécaniques et
réservoirs en matière plastique ainsi qu'en matière plastique
combinée avec du métal pour la réalisation d'opérations
mécaniques, chimiques et thermiques dans la fabrication ou le
traitement de matières solides, liquides ou gazéiformes;
bagues en matière plastique; dispositifs de fermeture et
d'ouverture mécaniques ou manuels pour portes de bâtiments;
éléments des produits précités en matière plastique et/ou en
bois ou en matière plastique et/ou bois combinés avec du
métal.
(822) DT, 29.01.1982, 1 028 648.
(300) DT, 05.08.1981, 1 028 648.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, VN, YU.

(151) 10.02.1992 580 740
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) SODALCO

SOCIETÀ DISTRIBUZIONE ARTICOLI
LARGO CONSUMO S.P.A. o anche in breve
"SODALCO S.P.A."
10, via G. Vittorio
I-20094 CORSICO (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 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.
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(822) IT, 22.09.1986, 447 486.
(831) FR.

(151) 12.02.1992 580 883
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) LECHE CELTA, S.L.

La Reguera - Andrade
E-15600 LA CORUÑA (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
marmelades; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves.

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; levures, poudre pour gâteaux; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes); animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
(822) ES, 05.12.1991, 1 633 184.
(822) ES, 05.12.1991, 1 633 185.
(822) ES, 05.12.1991, 1 633 186.
(822) ES, 05.12.1991, 1 633 187.
(831) DE, FR, IT, PT.

(151) 31.01.1992 581 517
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) RADLBERGER GETRÄNKE

GESELLSCHAFT MBH
5, Tiroler Strasse,
A-3105 UNTERRADLBERG (AT).

(531) 24.7; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, bleu foncé, bleu clair, blanc, rouge, jaune et rose.
(511) 32 Boissons de cola non alcooliques; boissons de
fruits de cola; sirops de cola et autres préparations pour la

fabrication de boissons de cola; tous les produits précités
contenant de la caféine.
(822) AT, 31.01.1992, 140 105.
(831) BA, DE, HR, SI, YU.

(151) 10.02.1992 581 611
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) ROHL S.A.

3 rue de Bruxelles, KRAFFT
F-67150 ERSTEIN (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage urbain et leurs
parties, ampoules d'éclairage, diffuseurs (éclairage),
dispositifs de protection pour l'éclairage, globes de lampes,
lampes d'éclairage, lampadaires, lanternes d'éclairage, tubes
lumineux pour l'éclairage, plafonniers.
(822) FR, 21.08.1991, 1 689 490.
(300) FR, 21.08.1991, 1 689 490.
(831) AT, BX, DE.

(151) 06.02.1992 581 613
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) PARADIGM GEOPHYSICAL France SA

3 rue du Théâtre
F-91300 MASSY (FR).

(531) 26.3; 26.5; 26.13; 26.15; 29.1.
(591) gris.
(511)  9 Équipement pour le traitement de l'information,
programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels liés à la
production et l'exploitation pétrolière.
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42 Travaux d'ingénieurs en informatique; analyse
pour l'exploitation de gisements pétrolifères; programmation
pour ordinateurs, établissement de programmes d'ordinateurs,
de logiciels et de progiciels liés à la production et à
l'exploitation pétrolière.
(822) FR, 23.09.1991, 1 694 836.
(300) FR, 23.09.1991, 1 694 836.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 28.01.1992 581 641
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

8, Industriestrasse,
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(511)  3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
du corps et de la beauté; savons.
(822) CH, 30.09.1991, 389 453.
(300) CH, 30.09.1991, 389 453.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

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

(151) 10.01.1992 581 731
(156) 10.01.2002
(180) 10.01.2012
(732) Frito-Lay Trading Company

(Europe) GmbH
2, Spitalgasse
CH-3011 BERN (CH).

(531) 3.5.
(511) 29 Aliments salés généralement connus sous la
dénomination "snacks"; produits de pommes de terre, avec ou
sans substances aromatiques.

30 Aliments salés généralement connus sous la
dénomination "snacks", produits de céréales, de farine et de
riz, farine de pommes de terre, avec ou sans substances
aromatiques.
(822) BX, 11.07.1991, 501 202.
(300) BX, 11.07.1991, 501 202.
(831) AT, DE, FR.

(151) 06.02.1992 581 915
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
Rue de Grassi,
F-33250 PAUILLAC (FR).

(531) 24.9; 24.15; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance
française, à savoir champagnes, cidres, eaux-de-vie, liqueurs,
alcools et spiritueux.
(822) FR, 02.05.1986, 1 353 070.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RO.
(862) DE; 1995/2 LMi.

(151) 10.02.1992 581 916
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS LOUIS CABAUD ET FILS,

Société anonyme
Molinges,
F-39360 VAUX-LES-SAINT-CLAUDE (FR).

(511)  9 Montures de lunettes optiques et solaires.
(822) FR, 25.08.1987, 1 424 196.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, PT, VN.
(862) CH; 1993/10 LMi.

(151) 06.02.1992 581 922
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) PARADIGM GEOPHYSICAL France SA

3 rue du Théâtre
F-91300 MASSY (FR).
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(511)  9 Équipement pour le traitement de l'information,
programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels liés à la
production et à l'exploitation pétrolière.

42 Travaux d'ingénieurs en informatique; analyse
pour l'exploitation de gisements pétrolifères; programmation
pour ordinateurs, établissement de programmes d'ordinateurs,
de logiciels et progiciels liés à la production et à l'exploitation
pétrolière.
(822) FR, 23.09.1991, 1 694 837.
(300) FR, 23.09.1991, 1 694 837.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 04.02.1992 581 929
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) DÉCATHLON, Société anonyme

121, boulevard de Valmy,
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, cycles et bicyclettes, bateaux à voile et à moteur,
rames de bateaux, antivols pour véhicules, montgolfières et
aérostat, voitures de sport, galeries de toits, porte-bagages pour
véhicules, voitures d'enfants, parachutes.

28 Planches à voile.
(822) FR, 06.08.1991, 1 685 352.
(300) FR, 06.08.1991, 1 685 352.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 07.02.1992 582 052
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION

DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES
ÉLECTRONIQUES S.A.T.E.L.E.C.,
Société anonyme
Z.I. du Phare,
F-33708 MÉRIGNAC (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) FR, 01.10.1991, 1 696 349.
(300) FR, 01.10.1991, 1 696 349.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 10.02.1992 582 053
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) TRANSPORTS INTERNATIONAUX LURIT,

Société anonyme
Quartier Beauchamp,
Zone Industrielle Beauchamp,
F-84170 MONTEUX (FR).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transport et entreposage.
(822) FR, 28.08.1991, 1 689 741.
(300) FR, 28.08.1991, 1 689 741.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH.

(151) 12.02.1992 582 063
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) SLAUR-CHAUVET-NIGERIA,

Société anonyme
192, rue de la Vallée,
F-76600 LE HAVRE (FR).

(531) 18.3; 19.7; 29.1.
(591) blanc rosé, marron, doré et beige clair.
(571) Bouteille de couleur blanc rosé coiffée d'une capsule et

d'une jupe de goulot marron comportant des armoiries
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dorées; étiquette et collerette à couleur dominante beige
clair.

(511) 33 Boissons alcooliques à base de pêche (à l'exception
des bières).
(822) FR, 13.01.1989, 1 631 390.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 12.02.1992 582 069
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) ALOIS WILD (firme)

17-19, Serlesstrasse,
A-6040 INNSBRUCK-RUM (AT).

(531) 1.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc.
(511) 25 Vêtements de loisirs, T-shirts, sweat-shirts,
survêtements, corsages de sport, bonnets, gants, cache-col,
chaussures, chaussures de sport, sandales, vêtements de bain.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
notamment appareils de remise en forme, poids et balles; jeux
et jeux d'adresse sportifs.
(822) AT, 06.02.1992, 140 211.
(300) AT, 23.08.1991, AM 4101/91.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(862) PT; 1993/4 LMi.

(151) 13.02.1992 582 075
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) CHEVITA TIERARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Kaplanstrasse,
A-4600 WELS (AT).

(511)  5 Produits vétérinaires.
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) AT, 25.10.1991, 138 475.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, SI,

SK, YU.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 07.02.1992 582 085
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) "DESIGN FACTORY"

WALTER MOSER GMBH & Co KG
Industriegebiet,
A-4863 SEEWALCHEN (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements y compris chaussures, bottes et
pantoufles.
(822) AT, 17.04.1986, 112 277.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 30.01.1992 582 122
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) STERDHIL

CONSULTADORIA E SERVICOS L.D.A.
Avenida Arriaga, 77,
Edificio Marina Forum,
Suite 605, Parish of Sé
FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 30.01.1992, 558 897.
(300) IT, 20.12.1991, MI 9369 C/91.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, LI, MC, RU.
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(151) 05.02.1992 582 162
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) PIZARRAS ROZADAIS, S.A.

38-1° C, calle Perez Lista,
E-32300 BARCO DE VALDEORRAS, Orense (ES).

(511) 19 Ardoises.
(822) ES, 05.11.1991, 1 526 416.
(831) BX, CH, DE, FR.

(151) 03.02.1992 582 277
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) Jan Egger

Sonnhalde 12
CH-4410 Liestal (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Granulés luminescents en matières plastiques.

 2 Couleurs luminescentes.
16 Feuilles en matières plastiques et papier

luminescents.
17 Plaques en matières plastiques luminescentes.
23 Fils textiles luminescents.
24 Tissus textiles luminescents.
 1 Luminous plastic granules.
 2 Luminous paints.
16 Luminous plastic and paper sheets.
17 Luminous plastic sheets.
23 Luminous textile threads.
24 Luminous textile fabrics.

(822) CH, 31.07.1986, 350 204.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(892) DK, FI, GB, NO; 2000/1 Gaz.

(151) 04.02.1992 582 280
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) VERLAGSGESELLSCHAFT EUROTAX AG

2, Oberdorfstrasse,
CH-8808 PFÄFFIKON (CH).

(511)  9 Programmes pour ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie.

(822) CH, 13.08.1991, 386 714.
(300) CH, 13.08.1991, 386 714.
(831) AT, LI.

(151) 10.02.1992 582 306
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) SU WEI DUO.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 19.09.1991, 1 694 349.
(300) FR, 19.09.1991, 1 694 349.
(831) CN.

(151) 10.02.1992 582 307
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) NA CUI LI.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 19.09.1991, 1 694 350.
(300) FR, 19.09.1991, 1 694 350.
(831) CN.
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(151) 10.02.1992 582 308
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) DU KEXI.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 19.09.1991, 1 694 351.
(300) FR, 19.09.1991, 1 694 351.
(831) CN.

(151) 10.02.1992 582 309
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) DA MEI KANG.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 19.09.1991, 1 694 352.
(300) FR, 19.09.1991, 1 694 352.
(831) CN.

(151) 05.02.1992 582 334
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) IDEAL-STANDARD GMBH

80, Euskirchener Strasse,
D-53121 BONN (DE).

(511) 11 Lavabos, lavabos pour rinçages buccaux,
baignoires, cuves et receveurs de douches, water-closets,
cuvettes d'urinoirs, bidets, armatures pour installation fixe
dans des arrangements de sanitaires et de conduites d'eau.
(822) DE, 06.11.1991, 2 005 938.
(300) DE, 20.08.1991, 2 005 938.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.

(151) 05.02.1992 582 403
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) VALOIS SA (Société anonyme)

Lieudit "Le Prieuré",
F-27110 LE NEUBOURG (FR).

(511)  6 Capsules métalliques; valves, soupapes et clapets
métalliques pour la distribution de produits.

 7 Valves, soupapes, clapets pour distribution de
produits (parties de machines); pompes manuelles pour éjecter
des produits hors des récipients ou les pulvériser.

10 Applicateurs médicaux; distributeurs,
pulvérisateurs et vaporisateurs pour la médecine.

20 Capsules non métalliques; valves, soupapes et
clapets non métalliques pour la distribution de produits.

21 Flacons en métal, en matières plastiques et en verre
pour tous contenus; distributeurs, pulvérisateurs et
vaporisateurs pour la toilette et la parfumerie.
(822) FR, 21.08.1991, 1 688 365.
(300) FR, 21.08.1991, 1 688 365

pour les produits des classes 6, 7 et 20.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SK, YU.
(862) CS; 1992/12 LMi.
(862) CH; 1993/10 LMi.
(862) DE; 1994/4 LMi.

(151) 03.02.1992 582 515
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) FIXATOR

Rue du Bois Rinier
F-49181 SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  7 Treuils et, notamment, treuils d'échafaudage.
(822) FR, 15.11.1991, 1 705 864.
(300) FR, 15.11.1991, 1 705 864.
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(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(862) CH; 1993/10 LMi.

(151) 07.02.1992 582 633
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) WANDER S.A. (WANDER AG),

(WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse,
CH-3007 BERNE (CH).

(511)  5 Aliments diététiques et de régime à but médical.
(822) CH, 11.12.1991, 389 739.
(300) CH, 11.12.1991, 389 739.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.

(151) 07.02.1992 582 634
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) WANDER S.A. (WANDER AG),

(WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse,
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 29 Légumes et fruits sous forme d'extraits, de
conserves, de plats cuisinés, soupes, bouillons, préparations
pour faire des potages; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, chocolat, farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, produits
de pâtisserie et confiserie, snacks, barres de céréales, de
chocolat et contenant des fruits, glaces comestibles, miel, sel,
sauces, épices.

32 Boissons à effet isotonique; jus de fruits et de
légumes, limonade, sirops, essences, extraits et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques.
(851) 1992/11 LMi.

Liste limitée à:
29 Légumes et fruits sous forme d'extraits, de conserves,
de plats cuisinés, soupes, bouillons, préparations pour faire des
potages; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, sucre, riz, farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, produits de pâtisserie, snacks,
glaces comestibles, miel, sel, sauces, épices.
32 Boissons à effet isotonique; jus de fruits et de légumes,
limonade, sirops, essences, extraits et autres préparations pour
faire des boissons non alcooliques.
(822) CH, 20.12.1991, 389 742.
(300) CH, 20.12.1991, 389 742.
(831) AT, DE, IT.
(851) DE; 1993/6 LMi.
(862) DE; 1993/9 LMi.

(151) 07.02.1992 582 646
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) ILLYCAFÉ AG

1, Wiesengrundstrasse,
CH-8800 THALWIL (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Café.
(822) CH, 11.12.1991, 389 808.
(300) CH, 11.12.1991, 389 808.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SK,

YU.

(151) 05.02.1992 582 761
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE-3A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis,
F-31016 TOULOUSE Cedex (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) FR, 19.11.1991, 1 708 109.
(300) FR, 19.11.1991, 1 708 109.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
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(151) 12.02.1992 582 830
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) Dr. PETER PEIKOFF & Co KEG

12, Schlachthausgasse,
A-1030 WIEN (AT).

(531) 9.3; 25.1; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques; matières à astiquer.

16 Papier hygiénique.
21 Brosses fines, brosses (à l'exception des pinceaux),

peignes et éponges.
(822) AT, 05.11.1991, 138 628.
(822) AT, 12.02.1992, 138 628.
(300) AT, 14.08.1991, AM 3941/91

pour une partie des produits de la classe 3 et les produits
des classes 16 et 21.

(300) AT, 28.11.1991, AM 3941/91
pour une partie des produits de la classe 3.

(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK,
YU.

(862) CH; 1993/10 LMi.

(151) 14.02.1992 582 858
(156) 14.02.2002
(180) 14.02.2012
(732) Team Brendel AG

Leimgrubenweg 6,
CH-4053 Basel (CH).

(511)  9 Logiciels pour ordinateurs sous MS/Windows/
DOS pour administrer des adresses.
(822) CH, 16.10.1991, 389 988.
(300) CH, 16.10.1991, 389 988.
(831) AT, FR, IT.

(151) 11.02.1992 583 010
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) Stromeyer & Co.

Schlösslipark 2
CH-8589 Bottighofen (CH).

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511)  9 Articles pour la protection civile, à savoir
combinaisons de protection contre la chaleur.

18 Sacs à dos; parasols; articles pour la protection
civile, à savoir sacoches à outils (vides).

19 Constructions non métalliques, à savoir halls
gonflables.

20 Sacs de couchage, y compris sacs de couchage
pour la protection civile; couchettes pour la protection civile.

22 Marquises en matières textiles; bâches; grandes
tentes; tentes, y compris tentes pour la protection en cas de
catastrophes.

24 Stores en matières textiles.
25 Vêtements de travail; vêtements imperméables;

vêtements de gymnastique et de sport.
28 Articles et engins de gymnastique et de sport.

(822) CH, 30.12.1991, 389 932.
(300) CH, 30.12.1991, 389 932.
(831) DE.

(151) 07.02.1992 583 013
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) Microchem AG

Hanggässli 2,
Postfach 431,
CH-8703 Erlenbach (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie; résines synthétiques; colles; produits pour
la protection des surfaces compris dans cette classe.

 2 Couleurs, vernis, laques.
(822) CH, 29.11.1991, 389 780.
(300) CH, 29.11.1991, 389 780.
(831) BX, DE, ES, FR.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 07.02.1992 583 013 A
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) SUPERCOLORI SPA

7, Via Meucci
I-20014 NERVIANO (IT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie; résines synthétiques; colles; produits pour
la protection des surfaces compris dans cette classe.
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 2 Couleurs, vernis, laques.
(822) CH, 29.11.1991, 389 780.
(300) CH, 29.11.1991, 389 780.
(831) IT.

(151) 05.02.1992 583 039
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de la Hulpe,
B-1170 BRUXELLES, (WATERMAEL-
BOITSFORT) (BE).

(511) 20 Glaces (miroirs); verre flotté argenté renforcé
(miroiterie).

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie non comprise dans d'autres classes.
(822) BX, 27.02.1990, 478 056.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.

(151) 30.01.1992 583 052
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) KAREL EVERT NICOLAAS BRONSGEEST

3, G.J. van den Boogerdweg,
NL-3232 EB BRIELLE (NL).

(511)  7 Installations et appareils pour la séparation de
liquides, pour l'industrie chimique et pour la clarification des
eaux de surfaces.

12 Navires et véhicules équipés d'installations et
d'appareils mentionnés en classe 7.

42 Conseils en matière de procédés industriels de
séparation de liquides et du traitement des eaux de surface
polluées par l'élimination des pollutions flottantes, en
particulier l'élimination des hydrocarbures flottant sur l'eau.
(822) BX, 07.08.1991, 499 885.
(300) BX, 07.08.1991, 499 885.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES; 1994/7 LMi.
(863) KZ; 1998/11 Gaz.

(151) 13.02.1992 583 158
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) BUNTE BERTE-MARKENVERBAND GMBH

Industriestrasse,
D-27404 ZEVEN (DE).

(531) 3.4; 5.5; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 29 Lait et produits laitiers (sauf diététiques), à savoir
fromage, produits de lait acidulé ainsi que préparations à base
de ces produits avec adjonction de fruits, crème, fabriqués
aussi avec du lait upérisé, du lait condensé, du lait enrichi
d'albumine, de produits de lait en poudre et, en particulier, de
poudre de lait entier, de lait écrémé et de babeurre; poudre de
petit-lait; boissons laitières non alcoolisées; boissons mixtes
non alcoolisées à base de lait où le lait prédomine, ainsi
qu'extraits ou poudres de lait servant à produire de telles
boissons se composant essentiellement de lait; conserves de
lait; fromage blanc, préparations de fromage blanc, surtout de
fromage frais, "cottage cheese" et fromage blanc avec
adjonction d'arômes, d'épices, de fruits, de fines herbes et/ou
de légumes; mélanges à base de lait avec adjonction de plantes,
de graisses végétales, animales ou laitières à utiliser dans les
produits alimentaires; beurre fondu (et refroidi); beurre.
(822) DE, 02.09.1980, 1 007 020.
(831) PL.

(151) 07.02.1992 583 168
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) ARLEX, S.A.

Pol. Ind. "Can Xerric",
E-08520 LAS FRANQUESAS, Barcelona (ES).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 20 Meubles, en particulier meubles de bureau.
(822) ES, 05.12.1991, 1 589 848.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, PT.
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(151) 10.02.1992 583 268
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) CCMP N.V. VOOR HANDEL EN INDUSTRIE,

in het Frans: CCMP S.A.
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE,
afgekort: CCMP, Naamloze vennootschap
14, Molenberglei
B-2627 SCHELLE (BE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune, blanc, vert, bleu, mauve et orange.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
destinés à l'industrie; additifs chimiques et additifs chimiques
pour influencer l'adhérence de produits de fonderie; silicones
et acrylates en tant que matières premières.

17 Acrylates en tant que produits semi-finis.
(822) BX, 14.08.1991, 502 297.
(300) BX, 14.08.1991, 502 297.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 05.02.1992 583 278
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP W.A. HOEK'S

MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK
1-3, Havenstraat,
NL-3115 HC SCHIEDAM (NL).

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511)  1 Gaz solidifiés à usage industriel.

 5 Gaz à usage médical.
 6 Tuyaux métalliques pour l'industrie et les

hôpitaux.
 9 Appareils pour le dosage des gaz.
10 Appareils pour l'anesthésie et appareils électriques

à usage médical; appareils cryogéniques à usage médical et
chirurgical.

11 Appareils cryogéniques.
(822) BX, 17.04.1983, 317 302.
(831) DE, FR.

(151) 05.02.1992 583 279
(156) 05.02.2002
(180) 05.02.2012
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP W.A. HOEK'S

MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK
1-3, Havenstraat,
NL-3115 HC SCHIEDAM (NL).

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511)  1 Gaz solidifiés à usage industriel.

 5 Gaz à usage médical.
 6 Tuyaux métalliques pour l'industrie et les

hôpitaux.
 9 Appareils pour le dosage des gaz.
10 Appareils pour l'anesthésie et appareils électriques

à usage médical, appareils cryogéniques à usage médical et
chirurgical.

11 Appareils cryogéniques.
(822) BX, 23.02.1983, 388 263.
(831) DE, FR.

(151) 13.02.1992 583 286
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) ING GROEP N.V.

2631, Strawinskylaan,
NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 36 Services d'une banque et d'une compagnie
d'assurances.
(822) BX, 03.10.1991, 503 803.
(300) BX, 03.10.1991, 503 803.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.
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(151) 13.02.1992 583 287
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) ING GROEP N.V.

2631, Strawinskylaan,
NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et orange.
(511) 36 Services d'une banque et d'une compagnie
d'assurances.
(822) BX, 03.10.1991, 503 804.
(300) BX, 03.10.1991, 503 804.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(151) 14.02.1992 583 292
(156) 14.02.2002
(180) 14.02.2012
(732) N.V. Nutricia

Stationsstraat 186
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(511)  5 Substances diététiques, y compris boissons, à
usage médical.

 5 Dietetic substances, including beverages for
medical purposes.
(822) BX, 08.11.1991, 503 447.
(300) BX, 08.11.1991, 503 447.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 13.02.1992 583 297
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) WELG Holding, naamloze vennootschap

7, Archimedesstraat
B-8400 Oostende (BE).

(511) 39 Agences et bureaux de tourisme; agences de
voyages et organisation de voyages, de visites touristiques,
d'excursions et de croisières; transport de personnes,
d'animaux et de bagages par terre, par eau et par air;
accompagnement de voyageurs; réservation de places pour le
transport de personnes et de bagages; communications
concernant le transport de personnes et de bagages, les tarifs,
les horaires et le mode de transport; location de places de
stationnement; location de moyens de locomotion, transport de
caravanes; services de transfert.

41 Éducation, enseignement, formation et cours;
cours de sport; animation, présentation et organisation de

programmes musicaux, de spectacles et de manifestations
sportives; organisation de représentations
cinématographiques; services de centres de récréation, y
compris de centres aquatiques; services de piscines et de
piscines à vagues avec ou sans glissoires, centres de bronzage,
salles de gymnastique et centres de mise en forme; location de
skis, d'équipement de ski et de patins à roulettes.

42 Agences de bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des hébergements et des hébergements avec repas à
des personnes, y compris procuration et réservation des
hébergements et hébergements avec repas dans des hôtels,
pensions, villages de vacances et maisons de vacances; centres
d'accueil touristiques; direction d'hôtels et services hôteliers;
restauration, y compris restauration à service rapide (snack-
bars); services de bars et de cafés; services de centres de
villages de vacances; location de chambres, maisons de
vacances, de caravanes à demeure et de tentes; location de
places de stationnement pour caravanes et tentes; services de
saunas, de bains turcs et d'autres bains; location de vêtements
de ski.
(822) BX, 16.09.1991, 503 350.
(300) BX, 16.09.1991, 503 350.
(831) DE, ES, FR, IT.
(861) ES; 1994/7 LMi.

(151) 13.02.1992 583 298
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING", in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'ÉDITION KEESING S.A.", in het Engels:
"KEESING INTERNATIONAL PRINTERS
AND PUBLISHERS", Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan
DEURNE (BE).

(531) 1.3; 24.17; 26.13; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images,
notamment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes,
caméras; disques, cassettes, films impressionnés,
magnétoscopes; machines à calculer; ordinateurs;
installations, appareils, instruments et ustensiles cybernétiques
et électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments de contrôle, d'inspection et d'enseignement;
programmes d'ordinateur enregistrés; jeux et jouets
cybernétiques, y compris jeux et jouets électroniques, utilisés
exclusivement avec un téléviseur.

16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés,
fascicules, périodiques, journaux, livres; cartes à jouer;
photographies; posters, affiches; autocollants; décalcomanies;
calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles); papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).
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28 Jeux, jouets, jeux et jouets cybernétiques, y
compris jeux et jouets électroniques, à l'exclusion de ceux
utilisés avec un téléviseur.
(822) BX, 02.10.1991, 503 435.
(300) BX, 02.10.1991, 503 435.
(831) CH, FR, MC.
(862) CH; 1993/11 LMi.

(151) 14.02.1992 583 813
(156) 14.02.2002
(180) 14.02.2012
(732) COOPERATIVA AGRICOLA DE PEGO, COOP. V.

20, calle San Rafael,
E-03780 PEGO (ES).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturelles.
(822) ES, 29.11.1991, 1 588 154.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE; 1994/7 LMi.

(151) 04.02.1992 584 098
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) EDITIONS HIGHWARE

43, rue Richer
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils d'enseignement, appareils
d'enseignement audiovisuels; appareils d'intercommunication,
émetteurs, logiciels, mémoires pour ordinateurs, moniteurs,
progiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes
d'ordinateurs, programmes du système d'exploitation
enregistrés, supports de données magnétiques et optiques.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement.
28 Jeux électroniques autres que ceux conçus pour

être utilisés seulement avec des récepteurs de télévision.
35 Conseils, études, assistance aux entreprises dans la

conduite des affaires, consultations professionnelles d'affaires,
exploitation d'une banque de données administrative, gestion
de fichiers informatiques, prévisions économiques, services de
saisie et de traitement de données, location de matériel de
bureau.

37 Informations en matière de construction.

38 Transmission de messages écrits et électroniques.
41 Enseignement, services rendus par un franchiseur,

à savoir formation de base du personnel, formation pratique,
organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences,
congrès, symposiums, organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs, publication assistée par ordinateur,
production de films sur bandes vidéo.

42 Services de chimie, recherches en chimie,
consultations professionnelles, conseils en construction,
conseils en matière d'ordinateur, contrôle de la qualité,
services d'échange de correspondance, enregistrement sur
bandes vidéo, étude de projets, élaboration, conception de
logiciels, mise à jour de logiciels, expertises, génie, travaux
d'ingénieur, location de logiciel informatique, location
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers,
recherches techniques, service de conception assistée par
ordinateur, service de dessin assisté par ordinateur, services
relatifs à la physique, services rendus par un franchiseur, à
savoir mise à disposition de savoir-faire, concession de
licences, concession de licences de propriété intellectuelle.
(822) FR, 14.08.1991, 1 702 754.
(300) FR, 14.08.1991, 1 702 754.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK.
(851) CH, CN.

(151) 06.02.1992 585 245
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(511) 29 Amuse-gueule (snacks) à base de pommes de terre.
30 Pâtisserie; amuse-gueule (snacks) à base de

céréales, de fécule et/ou d'autres produits contenant de la
fécule.
(822) DE, 28.08.1991, 2 003 433.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

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

(151) 12.02.1992 588 729
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) KOSCHER & WÜRTZ GMBH

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
7, Einsteinstrasse,
D-78549 SPAICHINGEN (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments à usage médical et pour
laboratoires médicaux; instruments de chirurgie.
(822) DE, 12.02.1992, 2 009 378.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RO, RU,

SM.





VII. MODIFICATIONS
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Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 
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154 613 (SALUBRA). TFG Beteiligungsgesellschaft mbH,
Grenzach-Wyhlen (DE).
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 27. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 27.

(891) 11.12.2001
(580) 21.02.2002

258 288 (Ascot House). RUM COMPANY Ltd, REINACH
(CH).
(591) noir, blanc, rouge et or.
(831) BX, HU.
(891) 15.01.2002
(580) 21.02.2002

312 040 (Sinetta). Sinalco International GmbH & Co KG,
Duisburg (DE).
(831) BA, HR, SI.
(891) 21.01.2002
(580) 28.02.2002

386 597 (Eu-Med). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn (AT).
(842) GmbH, Autriche
(832) GB, GR.
(851) GB, GR. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 5. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 5.

(527) GB.
(891) 20.12.2001
(580) 21.02.2002

398 834 (Euthyrox). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE).
(831) HU.
(891) 18.12.2001
(580) 28.02.2002

402 700 (Sem). ANTON KUBES, WIEN IX (AT).
(831) BG, PL, RU, SI.
(891) 11.12.2001
(580) 28.02.2002

446 589 (HOLMATRO). B.V. Holmatro Industrial
Equipment, RAAMSDONKSVEER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) LV.

(832) AU, LT.
(891) 18.12.2001
(580) 21.02.2002

452 990 (HYPERIUM). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants, pesticides, fongicides,
herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products; food for babies; plasters, materials for dressings,
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants,
pesticides, fungicides, herbicides.
(891) 20.12.2001
(580) 21.02.2002

467 510 (DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH).
(832) AU, EE, IE, ZM.
(891) 28.01.2002
(580) 21.02.2002

467 511 (ZINO DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH).
(832) AU, EE, IE, ZM.
(891) 28.01.2002
(580) 21.02.2002

471 782 (Airbus). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(831) KE, LV, SD.
(832) DK, EE, GE, IE, JP, LT, NO, TR.
(891) 11.01.2002
(580) 28.02.2002

478 082 (HOLORIB). MONTANA-BAUSYSTEME AG
(MONTANA-SYSTÈMES DE CONSTRUCTION S.A.),
(MONTANA-BUILDING SYSTEMS Ltd), VILLMERGEN
(CH).
(831) ES, IT, LI, PT.
(891) 04.02.2002
(580) 21.02.2002
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519 049 (FRANCE TELECOM). FRANCE TELECOM,
société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) PL.
(891) 14.01.2002
(580) 28.02.2002

525 158 (VALORDATA). Telekurs Finanzinformationen AG,
Zurich (CH).
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 21.02.2002

534 421 (AMERSHIELD). AMERON B.V.,
GELDERMALSEN (NL).
(842) Besloten vennootschap (société à responsabilité

limitée), Pays-Bas
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.11.2001
(580) 21.02.2002

541 602 (VELVET DE LUXE). WOLFORD
AKTIENGESELLSCHAFT, BREGENZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(831) RU.
(891) 11.01.2002
(580) 21.02.2002

551 165 (ASTRA). OTTO GOLZE & SÖHNE GMBH,
Hameln (DE).
(591) rouge et blanc. / red and white.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 11.01.2002
(580) 21.02.2002

566 034 (Hero Baby). HERO, LENZBOURG (CH).
(831) KE.
(832) JP.
(891) 13.12.2001
(580) 21.02.2002

586 416 (MANDARIN ORIENTAL). Mandarin Oriental
Services B.V., Amsterdam (NL).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services rendus par des hôtels, des motels, des
pensions, des camps de vacances, des maisons et lieux de
convalescence, des établissements hospitaliers, des maisons
pour personnes âgées, des sanatoriums; mise à la disposition
de tiers de logements, de chambres; services
d'approvisionnement; gestion d'hôtels; pouponnières; services
d'aides familiales; services de sécurité et de protection de
personnes; services rendus par des restaurants, restaurants
libre-service, cafétérias, cafés, snack-bars, sandwich-bars,
cantines, bars à café, salon de café et de thé; services de soins
médicaux et de soins de beauté, services de salons de beauté et
de salons de coiffure; montages floraux; services rendus par
des établissements thermaux, des lieux de santé, des bains
turcs, des saunas et des salons de massage; exploitation de

terrains de camping; services restaurants à l'intérieur du pays
et à l'étranger; services en rapport avec des architectes
d'intérieur et de décorateurs.

42 Services provided by hotels, motels, boarding
houses, holiday camps, convalescence homes and sites,
hospitals, elderly persons' homes, sanatoriums; providing
accommodation, rooms for others; supply services;
management of hotels; day-nurseries; family support services;
personal security and protection services; services rendered
by restaurants, self-service restaurants, cafeterias, cafes,
snack bars, sandwich bars, canteens, coffee bars, coffee and
tea rooms; medical, health and beauty care services, beauty
salon and hairdressing services; flower arranging; services
provided by hydropathic establishments, health farms, Turkish
baths, saunas and massage parlours; operating camping sites;
national and international restaurant services; services
related to interior designers and decorators.
(891) 13.12.2001
(580) 21.02.2002

586 538 (BECKERGLASS). GERARDO BECKER
BUJACK, S.A., ALEGIA, Guipúzcoa (ES).
(831) CU, DZ, MA, PL.
(891) 21.12.2001
(580) 21.02.2002

593 522 (QUINNY). Quint B.V., 'S-HEERENBERG (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) BG, BY, CZ, HU, PL, UA.
(832) EE.
(891) 14.12.2001
(580) 28.02.2002

599 515 (DUKAT). ENGROS-SCHUHHAUS AG,
DIETIKON (CH).
(831) HR.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

605 514 (ARUNA). PHARMATON S.A., BIOGGIO (CH).
(832) FI.
(891) 30.01.2002
(580) 28.02.2002

615 992 (Tobler TOBLERONE). KRAFT FOODS SCHWEIZ
AG, Zürich (CH).
(591) jaune pâle, rouge, or et bleu marine.
(831) CN.
(891) 31.01.2002
(580) 21.02.2002

618 404 (ULCODIN). "ALKALOID" A.D. Farmacevtska,
Hemiska, Kozmeticka Industrija - Skopje C.O., Skopje (MK).
(831) AZ.
(891) 18.01.2002
(580) 21.02.2002
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618 406 (CINEDIL). "ALKALOID" A.D. Farmacevtska,
Hemiska, Kozmeticka Industrija - Skopje C.O., Skopje (MK).
(831) UZ.
(891) 10.01.2002
(580) 28.02.2002

620 214 (MAISON DE FAMILLE). MAISON DE FAMILLE,
PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France
(832) TR.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

626 723 (A.E. DOR). MAISON A.E. DOR, Société à
responsabilité limitée, JARNAC (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(832) NO.
(891) 11.01.2002
(580) 21.02.2002

630 298 (L MASTERS OF LINEN). C.E.L.C. - MASTERS
OF LINEN PROMOTION S.A., MARCQ-EN-BAROEUL
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) bleu. / blue.
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus, toiles, tentures murales en matières
textiles, couvertures de lit et de table, tissus d'ameublement,
rideaux, stores en matières textiles, linge de maison, nappes,
napperons, mouchoirs, serviettes de table, literie, draps,
produits textiles non compris dans d'autres classes; tous ces
produits en lin ou contenant du lin.

25 Vêtements et tous articles d'habillement y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie; tous ces
produits en lin ou contenant du lin.

24 Fabrics, cloths, wall hangings of textile, bed and
table covers, upholstery fabrics, curtains, blinds of textile,
household linen, tablecloths, place mats, handkerchiefs, table
napkins, bed clothes, sheets, textile products not included in
other classes; all these goods of linen or linen-based textiles.

25 Clothes and all clothing articles including boots,
shoes and slippers, headwear; all these goods of linen or linen-
based textiles.
(891) 07.12.2001
(580) 21.02.2002

641 076 (VDF). Telekurs Finanzinformationen AG, Zurich
(CH).
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 21.02.2002

651 055 (E.O.I. REFORMMARKT). Silvia Radtke-Bonk,
Berlin (DE).
(591) noir, brun, vert, bleu et blanc.
(831) CN.
(891) 24.01.2002
(580) 21.02.2002

652 052 ("elements of life). Silvia Radtke-Bonk, Berlin (DE).
(591) noir, brun, vert, bleu et blanc.
(831) CN.

(891) 24.01.2002
(580) 21.02.2002

654 488 (CHIC). LIDL STIFTUNG & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) RO.
(832) TR.
(891) 14.01.2002
(580) 21.02.2002

655 331 (Pampolina). Hohe-Modelle Maria Hohe GmbH &
Co, Pegnitz (DE).
(842) GmbH & Co
(831) KZ.
(891) 17.12.2001
(580) 28.02.2002

667 313 (KANTATE). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(832) GR.
(891) 15.01.2002
(580) 28.02.2002

668 638 (ASPECTA). Transatlantische Lebensversicherungs-
AG, Hamburg (DE).
(831) BG, BY, CN, HR, LV, MC, RO, SI, SM, YU.
(832) EE, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 22.12.2001
(580) 21.02.2002

669 590 (MICRO POINT). NOVA, Société à responsabilité
limitée, NOVALAISE (FR).
(831) CN.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

675 288 (BIO PROGRAMME LTD). EDNOLITCHEN
TARGOVETS "DESO-Desislav Dionisiev", Sofia (BG).
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(891) 25.01.2002
(580) 21.02.2002

677 212 (SITL SEMAINE INTERNATIONALE DU
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE). REED
EXPOSITIONS FRANCE, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(831) CN.
(891) 22.01.2002
(580) 21.02.2002

678 639 (DESTPACK). SGS Société Générale de Surveillance
S.A., Genève (CH).
(831) CN.
(891) 24.01.2002
(580) 28.02.2002
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687 528 (NORMA). Rasmussen GmbH, Maintal (DE).
(831) SK.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

687 778 (ECOBUS). Dätwyler AG Kabel + Systeme, Altdorf
(CH).
(732) Woertz AG, Muttenz (CH).
(831) CN, HU, SK.
(891) 18.12.2001
(580) 28.02.2002

689 713 (Twist). Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln
(DE).
(831) YU.
(832) JP, LT.
(891) 18.01.2002
(580) 28.02.2002

691 035 (STARCULT). Rolf Dieter DISTEL, Stuttgart (DE).
(831) CU, HR, RO, RU.
(851) CU, HR, RO, RU.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de
soins corporels et de beauté, déodorants, eaux capillaires,
shampooings, teintures et colorants pour les cheveux, vernis à
ongles, rouges à lèvres, crayons à sourcils, mascara, crèmes de
protection solaire, dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
42 Restauration, en particulier services de cafés.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, body care and

beauty products, deodorants, hair rinses, shampoos, hair
colorants and dyes, nail varnish, lipstick, eyebrow pencils,
mascara, sunscreen creams, dentifrices.

25 Clothing, shoes, headgear.
42 Restaurant services, particularly café services.

(891) 27.12.2001
(580) 21.02.2002

691 922 (MUUMIT MUMIN THE MOOMINS). MOOMIN
CHARACTERS OY LTD, VEIKKOLA (FI).
(842) Joint Stock Company, Finland
(832) CN.
(891) 18.01.2002
(580) 21.02.2002

694 001 (PARLAZIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU).
(831) VN.
(891) 23.01.2002
(580) 21.02.2002

701 223 (jiggy). Basic Nouveau Textilvertriebs GmbH,
Offenbach (DE).
(831) HU.
(832) DK, EE, FI, IE, NO, SE, TR.
(891) 10.01.2002
(580) 21.02.2002

702 152 (Natura). Natura-Werk Gebrüder Hiller GmbH & Co.
KG, Hannover (DE).
(591) Green, red. / Vert, rouge.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.

(891) 15.01.2002
(580) 21.02.2002

707 617 (LAMIDISC). JAURE, S.A., ZIZURKIL
(Guipúzcoa) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) CN.
(891) 08.01.2002
(580) 21.02.2002

707 757 (PACK SHOP). Model-Holding AG, Weinfelden
(CH).
(591) Noir, blanc, rouge, jaune.
(831) SI.
(891) 31.01.2002
(580) 21.02.2002

708 926 (Quality METRO). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH
(832) LT.
(891) 18.01.2002
(580) 28.02.2002

713 393 (DUNAFERR). DUNAFERR Dunai Vasm¸
Részvénytársaság, Dunaujváros (HU).
(831) CN.
(832) GR, IE.
(891) 15.01.2002
(580) 21.02.2002

714 670 (POWER BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 21.02.2002

714 749 (BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 21.02.2002

715 515 (OH!..POIVRIER!). QUARARE, BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) SG.
(527) SG.
(891) 17.01.2002
(580) 21.02.2002

715 691 (FIRSTNICE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BG.
(832) TR.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002
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716 303 (LOGAN). CALZATURIFICIO FRAU S.P.A., SAN
GIOVANNI ILARIONE VR (IT).
(842) Société par actions, ITALIE
(831) BA, RU, UA.
(891) 18.10.2001
(580) 21.02.2002

716 506 (BLACK BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) EG.
(891) 14.12.2001
(580) 21.02.2002

717 703 (STYRODUR C). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen (DE).
(831) BG, CZ, SK.
(891) 28.11.2001
(580) 21.02.2002

721 895 (BWT best water technology). BWT
Aktiengesellschaft, MONDSEE (AT).
(831) CN.
(891) 01.02.2002
(580) 28.02.2002

722 916 (SÜDMO). SÜDMO Holding GmbH, Riesbürg (DE).
(831) CH.
(832) AU, IE.
(891) 22.11.2001
(580) 21.02.2002

724 326 (LAMPE BERGER). PRODUITS BERGER (société
anonyme), PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) RO.
(851) RO.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie pouvant être employés
dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à
l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à
l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du
tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie.

 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou
désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou
lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et la
purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs
et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits
pharmaceutiques et hygiéniques.

11 Appareils et lampes, leurs pièces constitutives,
destinés à l'assainissement et la purification de l'atmosphère
ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment
celle du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs
d'aldéhydes, appareils d'éclairage, de chauffage et de
ventilation.

 3 Perfumeries for use in apparatus or lamps for
disinfecting, sanitizing and purifying the atmosphere as well as
for absorbing odours and smoke, including that of tobacco, all
stain-removing goods; perfumeries.

 5 Pharmaceutical and sanitary products or
disinfectants for use in apparatus or lamps for disinfecting,
sanitizing and purifying the atmosphere as well as for
absorbing odours and smoke, including that of tobacco, all
pharmaceutical and sanitary products.

11 Apparatus and lamps, their component parts, for
disinfecting, sanitizing and purifying the atmosphere as well as
for absorbing odours and smoke, including that of tobacco,
burners, aldehyde producing condensers, apparatus for
lighting, heating and ventilation.
(891) 14.01.2002
(580) 21.02.2002

725 666 (BOLIKEL). Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Amersfoort (NL).
(842) B.V.
(831) KE.
(891) 12.12.2001
(580) 21.02.2002

726 260 (CALIFORNIA COLA). MONARCH BEVERAGES
INTERNATIONAL, ARCUEIL cedex (FR).
(842) Société Anonyme Simplifiée, FRANCE
(831) RU.
(891) 19.12.2001
(580) 21.02.2002

726 633 (AMERICAN COLA). MONARCH BEVERAGES
INTERNATIONAL, ARCUEIL cedex (FR).
(842) Société Anonyme Simplifiée, FRANCE
(831) RU.
(891) 19.12.2001
(580) 21.02.2002

727 856 (GRIP TEC). SOCIETE FINANCIERE DEXTRA
S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) Société Anonyme, Grand-Duché du Luxembourg
(831) AT, PL, PT.
(891) 14.12.2001
(580) 21.02.2002

728 733 (yak). INDUSTRIAS MARCA S.A.,
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(831) CN.
(891) 10.01.2002
(580) 21.02.2002

743 507 (PUNTOTRES). PUNTOTRES ACCESSORIS, S.L.,
BARCELONA (ES).
(842) Société limitée, Espagne
(831) CN.
(891) 08.01.2002
(580) 21.02.2002

746 846 (JAURE). JAURE, S.A., ZIZURKIL (Guipúzcoa)
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(832) DK.
(891) 08.01.2002
(580) 21.02.2002

746 913 (NOVOTRACK). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd
(DK).
(812) CH
(842) Limited Liability Company, Denmark
(831) CN, PL.
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(832) AU, JP.
(891) 07.12.2001
(580) 21.02.2002

749 240 (JOGRAPHY). JOMED GmbH, Rangendingen (DE).
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 18.10.2001
(580) 21.02.2002

749 685 (VIANOR). Nokian Renkaat Oyj, Nokia (FI).
(842) public company limited, Finland
(832) BG, CN, CZ, HU, JP, PL, RO, SK, YU.
(851) BG, CN, CZ, HU, JP, PL, RO, SK, YU.
List limited to / Liste limitée à:

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

37 Building construction; repair; installation services.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,

aériens ou nautiques.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

750 647 (EUROGIRO). Eurogiro Network A/S, Taastrup
(DK).
(842) a limited company, Denmark
(832) EE, LT.
(891) 24.01.2002
(580) 28.02.2002

753 600 (LONG DISTANCE). Wolford Aktiengesellschaft,
BREGENZ (AT).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT, AUTRICHE
(831) RU.
(891) 11.01.2002
(580) 21.02.2002

754 825 (Alois Dallmayr). Alois Dallmayr KG, München
(DE).
(842) Kommanditgesellschaft
(831) PL.
(891) 10.01.2002
(580) 21.02.2002

755 406 (PAUL SMITH). Paul Smith Limited, London, WC2E
9DG (GB).
(842) Limited Liability Company, England, United Kingdom
(832) AU, CH, JP, LI, MA, SG.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, colognes; cosmetics; soaps, shampoo,
preparations for use for and after shaving, toilet preparations,
skin care and hair care preparations, deodorants, anti-
perspirants, dentifrices, bath and shower preparations; talcum
powder; shoe cleaning preparations.

 3 Produits de parfumerie, eau de Cologne;
cosmétiques; savons, shampooings, produits avant-rasage et
après-rasage, produits pour la toilette, produits pour les soins
de la peau et des cheveux, déodorants, antitranspirants,

dentifrices, produits pour le bain et la douche; poudre de talc;
produits pour nettoyer les chaussures.
(851) CH.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and cardboard articles;
stationery, printed matter, printed publications, calendars,
albums, writing materials and writing implements, notebooks,
note pads, diaries, address books, posters, loose-leaf binders,
files, folders; pen and pencil sets, cases and stands; letter racks,
paper knives, cards, playing cards, paperweights, parts and
fittings for all the aforesaid goods.

16 Papier; cartons et articles en carton; papeterie,
produits de l'imprimerie, publications, calendriers, albums,
fournitures pour l'écriture et instruments d'écriture, carnets,
calepins, agendas, carnets d'adresses, affiches, classeurs à
feuillets mobiles, classeurs, dépliants; trousses, étuis et
supports pour stylos et crayons; porte-lettres, coupe-papier,
cartes, cartes à jouer, presse-papiers, éléments et accessoires
pour tous les produits précités.
(851) JP, MA, SG.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, colognes; cosmetics; soaps, shampoo,
preparations for use for and after shaving, toilet preparations,
skin care and hair care preparations, deodorants, anti-
perspirants, dentifrices, bath and shower preparations; talcum
powder; shoe cleaning preparations.

 9 Spectacle frames, sunglasses frames, sunglasses,
lenses, clips, cases and containers for spectacles and
sunglasses, radios, calculators, parts and accessories for all the
aforesaid goods.

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, imitation jewellery, brooches, cuff
links, ornamental pins, tie pins, watches, watch straps, clocks,
money clips; key rings.

16 Paper; cardboard and cardboard articles;
stationery, printed matter, printed publications, calendars,
albums, writing materials and writing implements, notebooks,
note pads, diaries, address books, posters, loose-leaf binders,
files, folders; pen and pencil sets, cases and stands; letter racks,
paper knives, cards, playing cards, paperweights, parts and
fittings for all the aforesaid goods.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials not included in other classes; animals skins;
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; luggage;
rucksacks, bags, briefcases, pocket wallets, purses, pouches,
credit card holders, chewing gum holders, notebook holders,
coin holders, key cases.

 3 Produits de parfumerie, eau de Cologne;
cosmétiques; savons, shampooings, produits avant-rasage et
après-rasage, produits pour la toilette, produits pour les soins
de la peau et des cheveux, déodorants, antitranspirants,
dentifrices, produits pour le bain et la douche; poudre de talc;
produits pour nettoyer les chaussures.

 9 Montures de lunettes, montures de lunettes de
soleil, lunettes de soleil, lentilles, pinces, étuis et boîtiers pour
lunettes et lunettes de soleil, radios, machines à calculer,
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes,
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, bijoux de fantaisie, broches, boutons de
manchettes, épingles de parure, épingles de cravates, montres,
bracelets de montre, horloges, pinces à billets; porte-clefs.

16 Papier; cartons et articles en carton; papeterie,
produits de l'imprimerie, publications, calendriers, albums,
fournitures pour l'écriture et instruments d'écriture, carnets,
calepins, agendas, carnets d'adresses, affiches, classeurs à
feuillets mobiles, classeurs, dépliants; trousses, étuis et
supports pour stylos et crayons; porte-lettres, coupe-papier,
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cartes, cartes à jouer, presse-papiers, éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; articles de voyage; sacs à
dos, sacs, porte-documents, portefeuilles, bourses, pochettes,
porte-cartes de crédit, étuis pour gomme à mâcher, supports
pour blocs, étuis à monnaie, étuis pour clefs.
(527) SG.
(891) 29.08.2001
(580) 21.02.2002

756 139 (ICE PRESSO). Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Zürich (CH).
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP,

KZ, LI, LR, LS, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, SD, SL,
SM, SZ, TJ, UZ, VN.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG, TM, ZM.
(527) SG.
(891) 08.01.2002
(580) 21.02.2002

759 102 (PROQINASE). KTB Tumorforschungsgesellschaft
mbH, Freiburg (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) CH, FR, IT.
(891) 18.10.2001
(580) 21.02.2002

760 989 (QUICK). VAN TRIGT, Jacobus Marinus, STRIJEN
(NL).
(842) private company, The Netherlands
(831) CN, CZ, HR, HU, KP, MC, PL, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 30.11.2001
(580) 28.02.2002

761 439 (VETSTREAM). Intervet International B.V.,
Boxmeer (NL).
(842) B.V.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK, YU.
(891) 18.12.2001
(580) 21.02.2002

763 062 (ECONOMIE). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(831) FR.
(891) 17.01.2002
(580) 21.02.2002

764 360 (DORAEMON). Kabushiki Kaisha Shogakukan
Production, Tokyo 101-0051 (JP).
(300) JP, 18.05.2001, 2001-45269.
(832) AM, AU, CZ, DK, EE, FI, GE, GR, HU, IS, LI, LT, LV,

MC, MD, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.
(891) 16.11.2001
(580) 21.02.2002

764 360 (DORAEMON). Kabushiki Kaisha Shogakukan
Production, Tokyo 101-0051 (JP).
(832) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral water, syrups for beverages, aerated water
(soda water), carbonated drinks (refreshing beverages), non-
alcoholic fruit juice beverages, vegetable juices (beverages),
whey beverages.

32 Eaux minérales, sirops pour boissons, eaux
gazeuses, boissons gazeuzes (boissons rafraîchissantes),
boissons de fruits non alcoolisées, jus de légumes (boissons),
boissons à base de petit-lait.
(891) 08.01.2002
(580) 21.02.2002

764 386 (POWERPOST). Ascom Autelca AG, Gümligen
(CH).
(831) AT, BX, CN, IT.
(832) DK, FI, NO.
(891) 21.01.2002
(580) 28.02.2002

767 794 (TSUNAMI). Purple Eye Entertainment B.V.,
Naarden (NL).
(842) limited company (B.V.)
(832) IE.
(891) 07.12.2001
(580) 28.02.2002

767 818 (QUATTRO). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(300) DE, 04.07.2001, 301 42 127.7/08.
(832) IE.
(891) 04.12.2001
(580) 21.02.2002

768 723 (Ferry Corsten). Purple Eye Entertainment B.V.,
Naarden (NL).
(842) limited company (B.V.)
(832) IE.
(891) 07.12.2001
(580) 28.02.2002

768 840 (RED TROJKA). DIWISA Distillerie Willisau SA,
Willisau (CH).
(300) CH, 24.09.2001, 490585.
(831) AL, CZ, MD, MK.
(891) 29.01.2002
(580) 21.02.2002

769 060 (R). Rothmans of Pall Mall Limited, Zug (CH).
(591) Blanc, vert, jaune, noir et rouge. / White, green, yellow,

black and red.
(300) CH, 13.08.2001, 07912.2001.
(831) AM, BT, CZ, HU, KP, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(891) 23.01.2002
(580) 28.02.2002



346 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

769 304 (FRUCHTGUMMI GLOTZER). Mederer GmbH,
Fürth (DE).
(831) BX.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

769 737 (TIEMME RACCORDERIE). TIEMME
RACCORDERIE S.p.A., CASTEGNATO (Brescia) (IT).
(831) CN.
(891) 04.12.2001
(580) 21.02.2002

770 955 (PAN SALZ). Oriola Oy, Espoo (FI).
(842) Limited company, Finland
(300) FI, 27.09.2001, T200102892.
(832) SI.
(891) 24.01.2002
(580) 28.02.2002
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183 855
(831) AM, AZ, BY, CU, KZ, LI, MD, UZ.
(832) TM.
(891) 12.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1955 183 855
(180) 04.04.2015
(732) RITMEESTER B.V.

4, Vijftien Morgen,
NL-3901 HA VEENENDAAL (NL).

(842) B.V. (Besloten vennootschap), Pays-Bas

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes.
34 Tobacco, cigars, cigarettes.

(822) 23.03.1955, 33 996.

227 215
(831) BG, BY, LV, MD, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 21.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1959 227 215
(180) 29.12.2009
(732) KOLINSKA,

prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(511) 32 Boissons non alcooliques de toutes sortes,
concentrés, sirops et arômes pour boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques de toutes sortes.
32 Non-alcoholic beverages of all kinds,

concentrates, syrups and flavours for non-alcoholic
beverages.

33 Alcoholic beverages of all types.
(822) 25.06.1953, 12 661.

275 957
(831) HU, LV, PL, RU, YU.
(832) GR.
(851) GR, HU, LV, PL, RU, YU.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
spécialement crayons de graphite, de couleur, à copier et
crayons encre, crayons mécaniques, craie à marquer,
ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des

meubles), matériel scolaire, bandes en caoutchouc (non
tissées).

16 Writing, drawing, painting and modelling
articles, particularly graphite pencils, colouring pencils,
indelible pencils and ink pencils, retractable pencils, marking
chalk, office and counter utensils (except furniture), school
supplies, rubber bands (non-woven).
(891) 20.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1963 275 957
(180) 08.11.2003
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co.

Schwanweg 1
D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
spécialement crayons de graphite, de couleur, à copier et
crayons encre, crayons mécaniques, craie à marquer,
ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des
meubles), matériel scolaire, bandes en caoutchouc (non
tissées).

28 Craie pour billard.
16 Writing, drawing, painting and modelling

articles, particularly graphite pencils, colouring pencils,
indelible pencils and ink pencils, retractable pencils, marking
chalk, office and counter utensils (except furniture), school
supplies, rubber bands (non-woven).

28 Billiard cue chalk.
(822) 21.09.1958, 120 682.

338 197
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1967 338 197
(180) 10.08.2007
(732) GÜBELIN AG

102, Maihofstrasse,
CH-6000 LUCERNE 9 (CH).

(531) 17.1; 26.1.
(511) 14 Montres de tous genres (montres-bracelets,
montres de poche, horloges, réveils, pendules et pendulettes),
mouvements de montres, joaillerie et bijouterie en or et en
platine de tous genres.
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14 Watches of all types (wrist watches, pocket
watches, clocks, alarm clocks, wall clocks and carriage
clocks), watch movements, jewellery made of gold and of
platinum of all types.
(822) 12.06.1967, 225 398.

369 789
(832) DK.
(851) DK.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, chocolat, 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.

42 Services de restauration, de traiteurs.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,

sago, artificial coffee, flour and preparations made from
cereals, bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.

42 Restaurant and catering services.
(891) 16.01.2002
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1970 369 789
(180) 02.07.2010
(732) LENÔTRE S.A.

44, rue d'Auteuil,
F-75016 PARIS (FR).

(842) société coopérative à capital variable, FRANCE

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques,
préparations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiriteux divers.

42 Services de restauration, de traiteurs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad
dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour and preparations made from
cereals, bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains, not included in other classes; live animals; fresh fruit

and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Mineral and sparkling water, beers, lemonades,
syrups, fruit juices and all other non-alcoholic beverages,
preparations for making beverages.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohol
and brandy, liqueurs and various spirits.

42 Restaurant and catering services.
(821) 03.04.1970, 95 788.
(822) 03.04.1970, 789 587.
(300) FR, 03.04.1970, 789 587.

385 928
(831) AT, PT.
(832) FI, GR, IE.
(891) 13.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1972 385 928
(180) 28.02.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,

Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan,
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

 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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides,
insecticides and herbicides); unprocessed artificial and
synthetic resins, unprocessed plastic materials (in powder,
liquid or paste form); soil fertilizers (natural and artificial);
fire-extinguishing compositions; chemical tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for
industrial use.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.
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(822) 14.10.1971, 305 039.
(300) BX, 14.10.1971, 305 039.

408 724
(831) RU, VN.
(832) AU, JP, SG.
(851) AU, JP, SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 12. / The subsequent designation
concerns only class 12.

(527) SG.
(891) 14.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1974 408 724
(180) 18.06.2014
(732) BELSTE S.p.A.

10, Via Cinosa,
I-36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) (IT).

(511)  7 Moteurs électriques fractionnaires.
 9 Avertisseurs acoustiques, électropneumatiques et

électromagnétiques, pour la marine et à l'usage civil.
12 Avertisseurs acoustiques, électropneumatiques et

électromagnétiques, pour véhicules; accessoires pour
automobiles et pour embarcations, pièces de rechange pour
automobiles et pour embarcations.

 7 Fractional electric motors.
 9 Acoustic, electropneumatic and electromagnetic

warning devices, for naval and civil use.
12 Acoustic, electropneumatic and electromagnetic

warning devices, for vehicles; accessories for automobiles and
watercraft, spare parts for automobiles and for watercraft.
(821) 25.01.1973, 16 838 C/73.
(822) 18.06.1974, 283 347.

450 012
(832) AU.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1979 450 012
(180) 15.12.2009
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände
D-30521 Hannover (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(511) 35 Conseils en exécution et arrangements des foires,
organisation pour participations aux foires.

41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
catalogues.

42 Organisation de foires et d'expositions.

35 Advice with relation to conducting and arranging
fairs, organisation regarding participation in trade fairs.

41 Publishing of books, newspapers, reviews and
catalogues.

42 Organisation of fairs and exhibitions.
(822) 11.10.1979, 991 683.

463 088
(832) AU.
(891) 13.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1981 463 088
(180) 25.08.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et
électromédicaux, en particulier appareils ultrasoniques de
diagnostic et de thérapie; parties des appareils et des
instruments précités.

10 Electromedical and medical apparatus and
instruments, particularly ultrasound apparatus for diagnostic
and therapeutic purposes; parts of the above apparatus and
instruments.
(822) 25.08.1981, 1 022 073.
(300) DT, 09.03.1981, 1 022 073.

465 129
(831) BX, FR, IT, KP, RU.
(832) GB, JP, SE.
(851) GB, JP, SE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 21. / The subsequent designation
concerns only class 21.

(527) GB.
(891) 20.12.2001
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1981 465 129
(180) 21.08.2011
(732) QUARZSCHMELZE GMBH ILMENAU

1, Am Vogelherd,
D-98693 ILMENAU (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Articles et appareils de laboratoire en verre de
silice, creusets en verre de silice, tubes en verre de silice pour
l'industrie des semi-conducteurs.

11 Tubes en verre de silice pour l'éclairage.
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21 Verre de silice pour l'industrie des semi-
conducteurs ainsi que pour l'industrie d'éclairage; tubes en
verre de silice.

 9 Laboratory articles and apparatus of silica glass,
silica glass crucibles, silica glass tubes for the semi-conductor
industries.

11 Silica glass tubes for lighting.
21 Silica glass for the semi-conductor industries as

well as for the lighting industry; silica glass tubes.
(821) 16.03.1981, W 53 865.
(822) 10.06.1981, 643 499.
(300) DE, 16.03.1981, W 53 865.

496 962
(831) EG.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 30.11.2001
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1985 496 962
(180) 28.08.2005
(732) Horus B.V.

Wethouder van Eschstraat 1
NL-5342 AV OSS (NL).

(842) B.V.

(511)  5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and medicines for
human use.
(822) 20.12.1979, 362 698.

521 565
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Antennes, y compris celles actionnées
mécaniquement; radios et haut-parleurs à installer dans des
automobiles; appareils de reproduction des sons à installer
dans des automobiles, à savoir enregistreurs à cassettes et
disques compacts; filtres et condensateurs électriques pour
éliminer les parasites; potentiomètres, mélangeurs,
amplificateurs, égaliseurs; installations d'alarme à monter dans
des automobiles; articles électriques pour automobiles, à
savoir fusibles enfichables, fusibles mâles pour tout ampérage,
câbles de raccordement, anneaux, connecteurs électroniques,
appareils de transmission électrique pour indications et
capteurs de niveau électronique, modules solaires.

 9 Aerials, including mechanically operated aerials;
radios and loudspeakers to be installed in motor vehicles;
devices for the reproduction of sound to be installed in motor
vehicles, namely cassette recorders and CD-players; filters
and electric condensers for eliminating parasites;
potentiometers, faders, boosters, equalizers; warning systems
to be mounted in motor vehicles; electric articles for cars,
namely plug-in circuit breakers, male circuit breakers for all
amperages, connection cables, rings, electronic connectors,
electric transmission apparatus for indications and electronic
level sensors, solar modules.

(891) 23.05.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1987 521 565
(180) 25.11.2007
(732) RAINBOW AUDIO TEILE TEAM GMBH

16, Hinter dem Schloss
D-74906 Bad Rappenau (DE).

(511)  6 Cosses de câbles.
 9 Antennes, y compris celles actionnées

mécaniquement; radios et haut-parleurs à installer dans des
automobiles; appareils de reproduction des sons à installer
dans des automobiles, à savoir enregistreurs à cassettes et
disques compacts; filtres et condensateurs électriques pour
éliminer les parasites; potentiomètres, mélangeurs,
amplificateurs, égaliseurs; installations d'alarme à monter dans
des automobiles; articles électriques pour automobiles, à
savoir fusibles enfichables, fusibles mâles pour tout ampérage,
câbles de raccordement, anneaux, connecteurs électroniques,
appareils de transmission électrique pour indications et
capteurs de niveau électronique, modules solaires.

 6 Cable sockets.
 9 Aerials, including mechanically operated aerials;

radios and loudspeakers to be installed in motor vehicles;
devices for the reproduction of sound to be installed in motor
vehicles, namely cassette recorders and CD-players; filters
and electric condensers for eliminating parasites;
potentiometers, faders, boosters, equalizers; warning systems
to be mounted in motor vehicles; electric articles for cars,
namely plug-in circuit breakers, male circuit breakers for all
amperages, connection cables, rings, electronic connectors,
electric transmission apparatus for indications and electronic
level sensors, solar modules.
(822) 09.11.1987, 1 113 974.

526 453
(832) AU.
(891) 10.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1988 526 453
(180) 04.06.2008
(732) Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Strasse 54
D-74363 Güglingen-Eibensbach (DE).

(842) GmbH & Co. KG (Ltd.), Germany

(511)  6 Échafaudages, en particulier échafaudages pour le
bâtiment et échafaudages pour la construction, échafaudages
de protection, charpentes de support, à savoir échafaudages de
montage, de coffrage et cintres de charpente, échafaudages
mobiles, échafaudages en forme de tour, plate-formes de
travail, estrades, plate-formes, toits, halls et bâtiments
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démontables, pièces préfabriquées en métal pour l'édification
des produits précités, échelles en métal.

19 Échafaudages, en particulier échafaudages pour le
bâtiment et échafaudages pour la construction, échafaudages
de protection, charpentes de support, à savoir échafaudages de
montage, de coffrage et cintres de charpente, échafaudages
mobiles, échafaudages en forme de tour, plate-formes de
travail, estrades, plate-formes, toits, halls et bâtiments
démontables, pièces préfabriquées en bois et/ou en matières
plastiques pour l'édification des produits précités.

20 Échelles en bois.
 6 Scaffolding, in particular scaffolding for building

purposes and scaffolding for construction purposes,
scaffoldings for protection, supporting structures, namely
erecting scaffolding, formwork scaffolding and centre
cradling, mobile scaffoldings, scaffolding in tower form, work
platforms, dismountable stages, platforms, roofs, sheds and
buildings, prefabricated parts of metal for constructing the
above products, ladders made of metal.

19 Scaffolding, in particular scaffolding for building
purposes and scaffolding for construction purposes,
scaffoldings for protection, supporting structures, namely
erecting scaffolding, formwork scaffolding and centre
cradling, mobile scaffoldings, scaffolding in tower form, work
platforms, dismountable stages, platforms, roofs, sheds and
buildings, prefabricated parts of wood and/or plastics for
constructing the above products.

20 Wooden ladders.
(822) 31.03.1988, 1 120 160.

548 204
(831) CN, CZ, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(891) 14.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1990 548 204
(180) 24.01.2010
(732) LAAUSER GMBH & Co

POLSTERMÖBEL UND TISCHE
27, Schleifwiesenstrasse,
D-71723 GROSSBOTTWAR (DE).

(842) GmbH & Co., Germany

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.
(866) 1997/23 Gaz.

Liste limitée à: / List limited to:
20 Meubles rembourrés et meubles d'habitation.
20 Upholstered furniture and residential furniture.
(822) 09.11.1989, 1 149 412.
(300) DT, 03.08.1989, 1 149 412.

571 883
(831) CN.
(832) JP.
(851) CN, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits d'entretien, encaustiques, cires pour
boiseries.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cleaning products, polish for furniture and
flooring, waxes for wood panelling.
(891) 25.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1991 571 883
(180) 27.06.2011
(732) AVEL S.A., Société anonyme

F-16320 MAGNAC-LAVALETTE (FR).
(842) société anonyme, France

(511)  2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits d'entretien, encaustiques, cires pour
boiseries.

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.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, preservatives
against rust and wood deterioration, dyestuffs, mordants,
unprocessed natural resins, metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cleaning products, polish for furniture and
flooring, wax for wood panelling.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges, brushes (except paintbrushes), brushmaking
materials, cleaning materials, steel wool, unworked or semi-
worked glass (except for building glass), glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
(821) 20.10.1987, 3636.
(822) 20.10.1987, 1 491 668.

576 392
(831) CU.
(832) GR.
(891) 24.09.2001
(580) 21.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1991 576 392
(180) 23.09.2011
(732) GIUSO GUIDO S.P.A.

Via Soprano 107
I-15011 ACQUI TERME (ALESSANDRIA) (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and dairy products, edible oils and fats;
canned foods, pickles; salad creams and dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces (except salad dressings); spices; ice.

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;
animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.
(821) 18.12.1990, 50 627 C/90.
(822) 23.09.1991, 549 543.

579 135
(832) AU.
(891) 21.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1991 579 135
(180) 23.12.2011
(732) Indasia Gewürzwerk GmbH

D-49124 Georgsmarienhütte (DE).

(511)  1 Additifs chimiques et naturels destinés à la
fabrication de produits alimentaires; matière plastique liquide
utilisée pour envelopper les saucisses et les viandes.

16 Papier et feuilles de matières plastiques pour
l'emballage de produits alimentaires; sacs et sachets en papier
et matières plastiques pour l'emballage de produits
alimentaires.

30 Additifs naturels destinés à la fabrication de
produits alimentaires; épices et produits à base d'épices;
préparations à base de céréales pour l'alimentation humaine,
sel alimentaire, sucre, moutarde, vinaigre, sauces (à
l'exception des sauces à salade); mélanges d'un ou de plusieurs
aromates et/ou de substances aromatiques avec d'autres
ingrédients donnant du goût et/ou influençant le goût.

 1 Chemical and natural additives used for
manufacturing food products; liquid plastic material used for
wrapping sausages and meats.

16 Paper and plastic sheets for packaging food
products; bags and sachets of paper and plastics for
packaging food products.

30 Natural additives intended for the manufacture of
food products; spices and products based on spices; cereal-
based preparations for human consumption, salt for food,
sugar, mustard, vinegar, sauces excluding salad dressings;
mixtures of one or more flavourings and/or aromatic
substances with other ingredients creating taste and/or
influencing taste.
(822) 15.01.1991, 1 170 873.

580 763
(832) IS.
(891) 30.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1992 580 763
(180) 06.01.2012
(732) PHARMATON S.A.

Via Mulini,
CH-6903 BIOGGIO (CH).

(842) Société anonyme
(750) PHARMATON S.A., Postfach, CH-6903 LUGANO 

(CH).

(566) GEAVIT / GEAVIT
(511)  5 Produits pharmaceutiques et diététiques contenant
des vitamines compris dans cette classe, à usage humain pour
la prévention et le traitement en cas d'épuisement physique ou
intellectuel, artériosclérose, convalescence retardée, carence
en vitamines et en sels minéraux et pour augmenter la
résistance du système immunologique, à l'exclusion de
préparations à usage externe.
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 5 Pharmaceutical and dietetic products containing
vitamins included in this class, for human use for prevention
and treatment in case of physical or mental exhaustion,
arteriosclerosis, delayed convalescence, vitamin and mineral-
salt deficiency and to increase immunological system
resistance, with the exception of preparations for external use.
(822) 14.10.1991, 388 488.
(300) CH, 14.10.1991, 388 488.

582 709
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.02.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1992 582 709
(180) 31.01.2012
(732) Fri-Jado B.V.

Oude Kerkstraat 2
NL-4878 AA ETTEN-LEUR (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Installation, entretien et réparation des articles
mentionnés dans la classe 11.

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

37 Installation, maintenance and repair of the goods
listed in class 11.
(822) 25.01.1990, 473 645.

583 979
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1992 583 979
(180) 05.03.2012
(732) GÜBELIN AG

102, Maihofstrasse,
CH-6006 LUCERNE (CH).

(531) 17.1; 26.1; 27.5.
(511) 14 Horlogerie (montres-bracelets, montres de
joaillerie, montres, pendules, horloges de parquet, réveille-
matin), mouvements (rouages d'une montre), joaillerie et
bijouterie d'or, de platine et d'argent pour femmes et hommes,
horlogerie et bijouterie en combinaison (combinée) avec du
cuir, du bois et d'autres matériaux, pierres précieuses.

14 Timepieces (wristwatches, jewellery watches,
watches, clocks, grandfather clocks, alarm clocks), movements
(watch movements), jewellery and bijouterie of gold, platinum
and silver for women and men, timepieces and bijouterie in
combination (combined) with leather, wood and other
materials, precious stones.
(822) 16.01.1992, 390 417.
(300) CH, 16.01.1992, 390 417.

587 219
(832) IS.
(891) 30.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1992 587 219
(180) 02.06.2012
(732) PHARMATON S.A.

Via Mulini,
CH-6934 BIOGGIO (CH).

(750) PHARMATON S.A., Postfach, CH-6903 LUGANO 
(CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et diététiques contenant
des vitamines compris dans cette classe.

 5 Pharmaceutical and dietetic products containing
vitamins included in this class.
(822) 09.04.1992, 392 900.
(300) CH, 09.04.1992, 392 900.
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596 699
(831) CH, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 17.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1992 596 699
(180) 09.12.2002
(732) DEHACO B.V.

23, Kruisbaak,
NL-2165 AJ LISSERBROEK (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 1.5; 3.4; 26.11; 27.5.
(511)  7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils, y compris brise-béton et marteaux
pneumatiques et hydrauliques, blocs vibrants pneumatiques et
hydrauliques, compresseurs pneumatiques et hydrauliques;
pièces de rechange et accessoires pour produits susdit non
compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 9 Outils et appareils électriques et électroniques non
compris dans d'autres classes.

 7 Machines (not included in other classes) and
machine tools, including concrete breakers and pneumatic and
hydraulic hammers, vibrating pneumatic and hydraulic units,
pneumatic and hydraulic compressors; replacement parts and
accessories for the aforementioned products not included in
other classes.

 8 Hand-operated hand tools and implements.
 9 Electric and electronic apparatus and instruments

not included in other classes.
(822) 30.08.1985, 414 509.

597 474
(832) NO.
(891) 29.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1993 597 474
(180) 20.01.2003
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118,
CH-3007 Bern (CH).

(511)  5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques et de régime destinés à l'application dans
l'alimentation clinique à usage médical, aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de fruits et de légumes.

30 Sauces à salade; conserves de pâtes; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirops de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces; épices, glaces
à rafraîchir.
Tous ces produits contenant des fibres.

 5 Dietetic substances for medical use, dietetic and
dietary foodstuffs designed for application in clinical nutrition
for medical purposes, food for babies.

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

30 Sauces for salads; pasta preserves; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard, vinegar, sauces; spices, ice for
refreshment.
All these goods containing fibres.
(822) 21.10.1992, 398 882.
(300) CH, 21.10.1992, 398 882.

605 175
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1993 605 175
(180) 30.06.2013
(732) GÜBELIN AG (GUBELIN S.A.),

(GUBELIN Ltd)
102, Maihofstrasse,
CH-6000 LUCERNE (CH).

(531) 17.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 36 Estimations de bijoux, d'horlogerie et de pierres
précieuses.

37 Entretien et réparation ainsi que restauration de
bijoux et d'horlogerie.

41 Organisation et conduite de séminaires et
formation en matière de gemmologie.

42 Expertises gemmologiques, contrôle de qualité,
création de bijoux et d'horlogerie, exploration de mines de
pierres précieuses, consultation professionelle pour prospecter
des pierres précieuses.

36 Appraisal of jewels, timepieces and precious
stones.

37 Maintenance, repair and also restoration of jewels
and timepieces.

41 Organisation and conducting of seminars and
training in the field of gemology.

42 Gemological expertise, quality control, design of
jewellery and of timepieces, exploration of mines of precious
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stones, professional consultancy for prospecting precious
stones.
(822) 01.04.1993, 403 308.
(300) CH, 01.04.1993, 403 308.

612 377
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, LV, MC, MK, RO, RU, SM, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, TM.
(891) 30.11.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1993 612 377
(180) 07.12.2003
(732) G.H. Dijkmana Beheer B.V.

Prof. van't Hoffweg 14
NL-5144 NS WAALWIJK (NL).

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) 04.05.1987, 430 362.

613 628
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1994 613 628
(180) 04.01.2014
(732) Telekurs Finanzinformationen AG

201, Hardturmstrasse,
CH-8005 Zurich (CH).

(511)  9 Programmes de traitement de données et de texte,
équipement et appareils pour la transmission de données et
d'information; logiciels sous forme de cartes perforées, de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et optiques et de
films; bandes magnétiques et bobines, disques magnétiques et
optiques.

35 Les services comportant l'enregistrement, la
transcription, la composition, la compilation, la
systèmatisation et la transmission des cotisations en bourse et
des informations financières et économiques.

 9 Data and word processing programs, equipment
and apparatus for transmitting data and information; software
on perforated cards, magnetic tapes, magnetic and optical
disks and films; magnetic tapes and reels, magnetic and
optical disks.

35 Services involving recording, transcription,
composition, compilation, systematisation and transmission of
stock exchange prices and financial and economic
information.

(822) 02.09.1993, 407 653.
(300) CH, 02.09.1993, 407 653.

614 046
(831) CN.
(832) JP.
(891) 22.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1994 614 046
(180) 14.01.2014
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener-Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(511) 29 Pommes chips, pommes de terre en bâtonnets,
produits croustillants fabriqués par extrusion à base de
pommes de terre, noix séchées, salées ou épicées.

30 Gâteaux salés et gâteaux recouverts d'une solution
salée; bâtons müesli à base de préparations de céréales, noix,
fruits séchés et chocolat pour l'alimentation; produits
croustillants fabriqués par extrusion à base de céréales.

29 Potato crisps, potato sticks, potato-based extruded
crispy products, dried, salted or spiced nuts.

30 Savoury cakes and cakes covered with a salted
solution; muesli sticks made with preparations of cereals,
dried fruits and chocolate for consumption; cereal-based
extruded crispy products.
(822) 25.11.1993, 2 050 534.
(300) DE, 12.10.1993, 2 050 534.

615 085
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

aux produits des classes 16 et 18. / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 16 and
18.

(891) 21.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1994 615 085
(180) 02.02.2014
(732) OLLY'S B.V.

1, Marterkoog,
NL-1822 BK ALKMAAR (NL).



356 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, jumelles (optiques), radios et enregistreurs à
cassettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

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

lotions; dentifrices.
 9 Spectacles, spectacle glasses, spectacle frames,

spectacle cases, binoculars (optical goods), radios and
cassette recorders.

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 (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks; posters, stickers,
bookmarkers, writing or drawing books, desk pads.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; bags, backpacks, trunks and
suitcases, umbrellas.

25 Clothing, belts, footwear, headgear.
(822) 20.06.1986, 419 703.
(822) 26.11.1987, 438 077.
(822) 16.09.1992, 516 597.

619 684
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1994 619 684
(180) 26.04.2014
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(511) 30 Chocolat, articles de chocolat, arachides
dragéifiées (confiserie).

30 Chocolate, chocolate articles, sugar-coated
peanuts (confectionery).
(822) 25.03.1994, 2 060 804.
(300) DE, 10.02.1994, 2 060 804.

622 131
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1994 622 131
(180) 05.07.2014
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille et gibier, aussi surgelés; extraits
de viande; conserves de viande et de saucisse; préparations
pour bouillon, y compris extraits de bouillon et bouillon en
cubes, bouillon granulé; potages cuisinés; extraits de légumes
en suppléments pour aliments et viande; plats cuisinés,
essentiellement composés de viande, de volaille, de gibier et de
légumes et comprenant du riz et des pâtes alimentaires.

30 Arômes pour potage; plats cuisinés,
essentiellement composés de riz, de pâtes alimentaires et
comprenant de la viande, de la volaille, du gibier et des
légumes, aussi en aliments surgelés, sauces (condiments);
épices.

29 Meat, poultry and game, also deep-frozen; meat
extracts; meat and sausage preserves; preparations for
making stock, including stock extracts and stock cubes,
granular stock; cooked soups; vegetable extracts in the form of
supplements for foodstuffs and meat; ready-made dishes,
consisting mainly of poultry, meat, game and vegetables and
containing rice and pasta.

30 Flavours for soups; ready-prepared meals,
consisting mainly of rice, pasta and containing meat, poultry,
game and vegetables, also deep-frozen food, sauces
(condiments); spices.
(822) 11.05.1994, 2 064 625.
(300) DE, 05.04.1994, 2 064 625.

622 291
(831) AL, BA, BT, LV, MK, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(851) AL, AU, BA, BT, EE, IS, JP, LT, LV, MK, NO, SG,

TR, YU. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 42. / The subsequent designation
concerns only class 42.
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(527) SG.
(891) 30.10.2001
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1994 622 291
(180) 01.06.2014
(732) EUROLOGOS S.A.

Avenue de Tervueren 197
B-1150 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, clichés.

35 Services de publicité et promotion publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire, services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; reproduction de
documents; services de concepteurs-rédacteurs publicitaires.

41 Éducation, enseignement, instruction, cours de
langue, cours linguistiques, interprétations théâtrales et
radiophoniques; publication et édition de livres, journaux,
revues.

42 Services de traduction et d'interprétation.
16 Printed matter, printing blocks.
35 Advertising services and publicity promotion,

dissemination of advertising material, organizational and
business consulting; document reproduction; services
provided by publicity designer-writers.

41 Education, teaching, instruction, language
courses, linguistic courses, theatrical and radio
performances; publishing and editing of books, newspapers,
reviews.

42 Translation and interpretation services.
(822) 10.03.1989, 464 006.

626 723
(832) JP.
(891) 17.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1994 626 723
(180) 03.11.2004
(732) MAISON A.E. DOR,

Société à responsabilité limitée
4bis, rue Jacques Moreau,
F-16200 JARNAC (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511) 33 Cognacs, eaux-de-vie, spiritueux divers, pineau,
rhums.

33 Cognac (French brandy), eaux-de-vie, various
spirits, Pineau, rum.
(821) 26.04.1988, 922 765.
(822) 26.04.1988, 1 462 166.

632 463
(832) IE.
(891) 30.01.2002
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1995 632 463
(180) 22.02.2015
(732) PHARMATON S.A.

Via Mulini,
CH-6934 BIOGGIO (CH).

(750) PHARMATON S.A., Case postale, CH-6903 
LUGANO (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical.

 5 Pharmaceutical products and dietetic products for
medical use.
(822) 24.11.1994, 415 304.
(300) CH, 24.11.1994, 415 304.

636 662
(832) IE.
(891) 30.01.2002
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1995 636 662
(180) 12.04.2015
(732) PHARMATON S.A.

Via Mulini, Bioggio,
Case postale,
CH-6903 LUGANO (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.

 5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use.
(822) 12.04.1995, 416 250.
(300) CH, 12.04.1995, 416 250.

641 075
(832) AU, IE.
(891) 22.01.2002
(580) 21.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1995 641 075
(180) 26.07.2015
(732) Telekurs Finanzinformationen AG

201, Hardturmstrasse,
CH-8005 Zurich (CH).

(511) 35 Services comportant l'enregistrement, la
transcription, la transformation, la composition, la
compilation, la systématisation et la transmission
d'informations commerciales.

36 Transmission d'informations financières.
38 Télécommunication, transmission d'information,

de dates et d'images.
35 Services comprising the recording, transcription,

transformation, composition, compilation, systematisation
and transmission of commercial information.

36 Transmission of financial information.
38 Telecommunications, transmission of information

data and images.
(822) 13.02.1995, 417 921.
(300) CH, 13.02.1995, 417 921.

644 218
(831) BY, LV, RU.
(832) FI, LT.
(891) 18.10.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1995 644 218
(180) 23.10.2015
(732) LANEX, A.S.

Hlu…ínská 1
CZ-773 23 Bolatice (CZ).

(531) 9.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu. / red and blue.
(511) 12 Ceintures de sécurité.

18 Harnais, harnachement.
22 Cordelettes, cordes d'emballage, cordes en fibres

textiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage de matériaux
friables.

12 Safety belts.
18 Harnesses, riding tack.
22 Cords, packing ropes, ropes made of textile fibers,

bags for transporting and packing friable materials.
(821) 05.12.1994, 184673.
(822) 05.05.1995, 184 673.

645 218
(831) HR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, TR.
(527) GB.
(891) 25.09.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1995 645 218
(180) 12.10.2015
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  7 Appareils électriques de nettoyage à haute
pression, scies électriques, machines à percer électriques et
machines à visser électriques; appareils pour aspirer les
liquides et la boue; supports pour perceuses; outils électriques
de nettoyage à usage domestique; partie des produits précités.

 8 Outils à main entraînés manuellement, en
particulier scies et outils à percer; parties des produits précités,

 9 Accumulateurs électriques; appareils électriques à
souder; aspirateurs de poussière électriques et cireuses
électriques; parties des produits précités.

11 Appareils de chauffage électrique, en particulier
réchauffeurs d'air.

 7 Electric high-pressure cleaning apparatus,
electric saws, electric drilling machines and electric screw
driving machines; apparatus for aspirating liquids and mud;
drill stands; electric cleaning tools for household purposes;
parts of the above products.

 8 Hand-operated hand tools, in particular saws and
drilling tools; parts of the above products.

 9 Electrical batteries; electric welding apparatus;
electric vacuum cleaners and electric wax-polishing
machines; parts of the above products.

11 Electric heating apparatus, in particular air
reheaters.
(866) 1997/1 Gaz.

La classe 8 est à supprimer de la liste. / Class 8 is to be
deleted from the list.

(822) 21.04.1995, 568 753.
(300) BX, 21.04.1995, 568 753.

651 575
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1996 651 575
(180) 06.02.2016
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(511) 29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, pâtes de
fruits, masses de fruits pour cuisson.

30 Gruau rouge; desserts de poudings et fruits
comestibles (compris dans cette classe).

32 Jus de fruits comme boissons; sirops de fruits.
29 Jams, marmalades, fruit jellies, fruit jellies, fruit

masses for cooking.
30 Red-grain groat; desserts for puddings and edible

fruit (included in this class).
32 Fruit juice in the form of beverages; fruit syrups.

(822) 13.08.1984, 1 066 895.
(822) 29.04.1986, 1 090 930.

658 991
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 07.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1996 658 991
(180) 19.06.2006
(732) Dick Houweling Beheer B.V.

14, Loevestein
NL-2403 JA ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(511) 10 Installations de sauna comprenant de l'appareillage
infrarouge, à usage médical.

11 Installations de sauna comprenant de l'appareillage
infrarouge, non à usage médical; cabines de sauna.

35 Importation des produits mentionnés dans les
classes 10 et 11.

10 Sauna bath installations including infrared
equipment, for medical use.

11 Sauna bath installations including infrared
equipment, not for medical use; sauna booths.

35 Import services for the goods listed in classes 10
and 11.
(822) 21.12.1994, 559.518.

665 474
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.01.2002
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1996 665 474
(180) 06.08.2006
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, produits de viande; plats cuisinés
essentiellement composés de viande et contenant des légumes,
des pâtes alimentaires, des pommes de terre et/ou du riz
(compris dans cette classe); tous ces produits aussi comme
produits surgelés.

29 Meat, meat products; ready-made meals
consisting mainly of meat and containing vegetables, pasta,
potatoes and/or rice (included in this class); all these goods
also in the form of deep-frozen products.
(822) 29.04.1996, 396 07 363.
(300) DE, 16.02.1996, 396 07 363.

668 353
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 07.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 668 353
(180) 20.12.2006
(732) Dick Houweling Beheer B.V.

14, Loevestein
NL-2403 JA ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(531) 2.3; 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations de saunas; appareils de chauffage par
infrarouge, pour saunas; parties et accessoires des produits
précités compris dans cette classe.

35 Publicité et affaires; services d'intermédiaires en
affaires, y compris conseils, concernant l'achat et la vente des
produits cités en classe 11; services d'importation et
d'exportations des produits cités en classe 11.

11 Sauna systems; infrared heating apparatus, for
saunas; parts and accessories of the above goods included in
this class.

35 Advertising and business; business middleman
services, including advice, regarding the purchase and sale of
the goods listed in class 11; import and export services for the
goods listed in class 11.
(822) 03.07.1996, 593.952.
(300) BX, 03.07.1996, 593.952.
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684 201
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 14.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1997 684 201
(180) 13.11.2007
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) Paul Hartmann AG, B.P. 1420, D-89504 Heidenheim 

(DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandes et
bandages à usage hygiénique.

10 Bandages élastiques.
 5 Plasters, materials for dressings, bandages for

hygienic use.
10 Elastic bandages.

(822) 30.07.1969, 859 668.

722 886
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.01.2002
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1999 722 886
(180) 28.10.2009
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16,
CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Blousons, pantalons, bonneterie, T-shirt,
chemises, chemisiers, maillots de bains, peignoirs.

35 Services et assistance aux revendeurs dans le
secteur du franchising.

25 Blouson-style jackets, trousers, hosiery, T-shirts,
shirts, blouses, swimming suits, robes.

35 Services and assistance with respect to retailers in
the franchising sector.
(822) 21.05.1999, 466219.
(300) CH, 21.05.1999, 466219.

732 984
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) JP.
(891) 30.11.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.2000 732 984
(180) 30.03.2010
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511)  5 Lactose en qualité de supplément alimentaire.
 5 Lactose as a dietary supplement.

(822) 04.02.2000, 659205.
(300) BX, 04.02.2000, 659205.

734 233
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) JP.
(891) 12.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.2000 734 233
(180) 26.05.2010
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  5 Aliments pour bébés; lactose.
29 Lait et produits laitiers, y compris petit-lait et ceux

mélangés avec d'autres produits (dont le lait et les produits
laitiers sont les ingrédients principaux) et leurs succédanés et
produits faits à base des produits précités, non compris dans
d'autres classes; ingrédients à base de petit-lait pour l'industrie
chocolatière et pour la confiserie.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits
essentiellement faits à base des produits précités, en particulier
chocolat au lait (boissons) et boissons à base de café, ainsi que
leurs préparations et ingrédients, non compris dans d'autres
classes; farines et préparations faites de céréales et produits
alimentaires faits à base des produits précités; pâtisserie et
confiserie, ainsi que leurs ingrédients, non compris dans
d'autres classes; glaces comestibles, ainsi que poudres pour
leur préparation; produits essentiellement faits à base de miel,
en particulier boissons non alcooliques à base de miel, ainsi
que leurs préparations, non comprises dans d'autres classes;
sauces (condiments).

 5 Food for babies; lactose.
29 Milk and dairy products, including whey and those

mixed with other products (with milk and milk products as the
main ingredients) and their substitutes and products made
from the above products, not included in other classes;
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ingredients based on whey for the chocolate industry and for
confectionery.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; products
mainly made from the aforesaid products, in particular milk
chocolate (beverages) and beverages made with coffee, as well
as their preparations and ingredients, not included in other
classes; flour and preparations made from cereals and food
products made using the aforesaid products; pastry and
confectionery, as well as ingredients therefor, not included in
other classes; edible ices, as well as powders for their
preparation; products mainly made from honey, in particular
alcohol-free beverages based on honey, and preparations
therefor, not included in other classes; sauces (condiments).
(822) 16.09.1999, 661614.

746 090
(831) CH.
(832) SG.
(851) SG. - Pour le pays précité, la désignation postérieure se

rapporte uniquement aux produits des classes 5 et 29. /
For the aforesaid country, the subsequent designation
concerns only the goods in classes 5 and 29.

(527) SG.
(891) 12.12.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.2000 746 090
(180) 10.10.2010
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, Pays-Bas

(511)  5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, y compris petit-lait et ceux

mélangés avec d'autres produits (dont le lait et les produits
laitiers sont les ingrédients principaux) et leurs succédanés et
produits faits à base des produits précités, non compris dans
d'autres classes; ingrédients à base de produits laitiers, y
compris ceux à base de petit-lait, enrichis ou non de protéine
d'où les minéraux et/ou les sucres de lait (lactose) ont été
extraits pour l'industrie alimentaire.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits
faits essentiellement à base des produits précités, en particulier
chocolat au lait (boisson) et boissons à base de café, ainsi que
leurs préparations et ingrédients pour (produits de) chocolat,
non compris dans d'autres classes; farines et préparations faites
de céréales et produits alimentaires faits à base des produits
précités; pâtisserie et confiserie ainsi que leurs ingrédients, non
compris dans d'autres classes, glaces comestibles ainsi que
poudres pour leur préparation.

 5 Food for babies.
29 Milk and dairy products, including whey and the

above mixed with other products (with milk and milk products
as the main ingredients) and their substitutes and products
made from the above products, not included in other classes;
ingredients based on dairy products, including those based on
whey, protein-enriched or not from which the minerals and/or
milk sugars (lactose) have been extracted for the food industry.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; products
mainly made from the aforesaid products, in particular milk
chocolate (beverage) and coffee-based beverages, as well as

their preparations and ingredients for chocolate (products),
not included in other classes; flour and preparations made
from cereals and food products made using the aforesaid
articles; pastry and confectionery and ingredients therefor,
not included in other classes, edible ices and powders for their
preparation.
(822) 02.08.2000, 668098.
(300) BX, 02.08.2000, 668098.

763 243
(831) CN.
(832) JP.
(891) 13.12.2001
(580) 28.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.2001 763 243
(180) 12.07.2011
(732) CASHMIRINO S.r.l.

38, Viale Majno
I-20128 MILANO (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments figuratifs et dénominatifs; dans la partie
inférieure de la marque, il y a la diction "cashmirino",
en caractères spéciaux, mise dans un ours en peluche
désigné en horizontal. / This is a composed mark, with
both figurative and verbal elements; in the lower part
of the mark, there is the word "cashmirino", in special
characters, on a teddy bear in a horizontal position.

(511) 18 Sacs à dos; petits sas à dos pour les enfants et les
jeunes; sacs à main; sacs; ceintures pour transporter le bébé.

24 Lingerie pour la maison; linge de lit; couvertures et
petites couvertures pour le berceau.

25 Articles de vêtements pour enfants et bébés;
chapeaux; bonnets pour bébés; articles de vêtements pour
femmes enceintes.

18 Rucksacks; small rucksacks for children and
youth; handbags; bags; belts for transporting babies.

24 Linen for the home; bed linen; blankets and small
blankets for cradles.

25 Clothing articles for children and babies; hats;
woolly hats for babies; clothing articles for pregnant women.
(822) 12.07.2001, 848635.
(300) IT, 12.02.2001, MI2001C 001541.
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767 483
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 29.11.2001
(580) 21.02.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.2001 767 483
(180) 20.09.2011
(732) Schmidt Handelsgesellschaft mbH

Lebensmittel-Import-Export-Agentur
Zur Haveldüne 13
D-13595 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Conserves de fruits, conserves de légumes,
conserves de poisson, fruits congelés, légumes congelés,
poisson congelé.

29 Tinned fruits, tinned vegetables, tinned fish, frozen
fruits, frozen vegetables, frozen fish.
(822) 18.09.2000, 300 34 690.5/29.
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141 563 (RIPOLIN), 141 564, 188 087 (RIPOLIN), 333 746
(RIP), 360 149 (RIPO), 507 860 (RIPOLIN), 584 403
(RIPOLIN), 584 404 (Ripolin), 584 405 (500), 584 406
(RIPOLIN 500 SUPER), 618 224 (Ripolin ET SOUDAIN
RIPOLIN), 618 225 (RIPOLIN et soudain c'est tout bien),
618 226 (RIPOLIN et soudain tout est bien), 618 227 (et
soudain RIPOLIN), 622 318 (RIPOFOND), 622 319
(RIPOPRIM), 625 759 ("C'est bel et bien RIPOLIN"),
629 811 (RIPOSERV). 
(770) EURIDEP SA, Immeuble Les Fontaines, 10 rue Henri 

Sainte-Claire Deville, RUEIL-MALMAISON (FR).
(732) SIGMAKALON GRAND PUBLIC S.A., Immeuble 

les Fontaines, 10 rue Henri Sainte-Claire Deville, 
F-92565 Rueil-Malmaison Cedex (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 12.02.2002

145 082 (Standard), 586 151 (CERADISC). 
(770) IDÉAL STANDARD, Société anonyme, Domaine de 

Bailly Le Bel, Breuil Le Sec, CLERMONT (FR).
(732) SANIFRANCE, 161 Rue de la Belle Etoile, Paris 

Nord II, F-95700 ROISSY EN FRANCE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2002

158 845 (Pellastol), 159 508 (SULFETAL), 164 490 (Prinol),
177 199 ("Purton"), 178 327 (ZSCh), 213 805 (ZSF), 224 501
(Pellamin), 261 709 (Novaltan), 267 990 (Zetesol), 267 991
(Oxetal), 279 763 (Provol), 284 352 (Carbolan), 284 355
(Tissolan), 291 073 (TALVOFLEX), 291 519 (Dolasol),
315 682 (Dolaflux), 337 477 (Conol), 338 071 (Dolaspum),
366 551 (Dolatan), 369 440 (ZSI), 380 489 (Dolagen),
380 517 (Pelgrassol), 417 764 (Zetesap), 419 136 (Skinotan),
423 323 (Lubricit), 423 324 (Elactiv), 423 325 (Fasavin),
551 421 (ZuSoplast), 551 422 (Dolafix), 551 423 (Silubit),
551 424 (Siliplast), 551 425 (ZuSoflux), 551 426 (Decoflux),
554 496 (Peptapon), 605 411 (Synthos), 683 641
(Kartocline). 
(770) ZSCHIMMER & SCHWARZ GMBH & Co 

CHEMISCHE FABRIKEN, 4-5, Max-Schwarz-
Strasse, LAHNSTEIN (DE).

(732) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KG Chemische 
Fabriken, 3-5, Max-Schwarz-Strasse, D-56112 
Lahnstein (DE).

(580) 21.01.2002

187 303 (SAINGOR). 
(770) GRANDE PAROISSE S.A., Société anonyme, 4-8, 

cours Michelet, PUTEAUX (FR).
(732) COMPAGNIE FINANCIERE ET DE 

PARTICIPATIONS ROULLIER, 27 avenue Franklin 
Roosevelt, F-35400 SAINT-MALO (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 24.01.2002

197 127 (DELTAROÏD). 
(770) ROUSSEL UCLAF, 102, route de Noisy, 

ROMAINVILLE (FR).
(732) Aventis CropScience SA, 55, avenue René Cassin, 

F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2002

211 777 (ELOFLEX), 393 566 (bielastica), 423 030
(Durolastic), 423 032 (Purolastic), 428 311 (RAPIDUR),
442 923 (Tricodur), 508 937 (Orthoclean), 518 470
(Bellavar), 547 971 (Artiwrap), 573 854 (CAPRICE),
761 997 (BSN medical). 
(770) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 48, 

Unnastrasse, HAMBURG (DE).
(732) BSN medical GmbH & Co. KG, 24, 

Quickbornstrasse, D-20253 Hamburg (DE).
(750) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(580) 30.01.2002

218 136 (CABOCHARD), 372 775 A (GRÈS), 434 247 A
(GRES), 472 352, 509 120 (Cabochard), 509 130
(Cabochard), 509 131 (Cabochard), 551 588 (CABOTINE
DE GRES), 566 343 (CABOTINE), 648 258 (PASTEL DE
CABOTINE). 
(770) EUROPEENNE DISTRIBUTION PARFUMERIE - 

EDIPAR SARL, 15, Avenue d'Eylau, PARIS (FR).
(732) PARFUMS GRES SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 

CH-6330 CHAM (CH).
(842) société de Droit Suisse, SUISSE
(580) 30.01.2002

251 705 (ROBATEL). 
(770) ROBATEL, Société anonyme, Rue de Genève, 

GENAS (FR).
(732) ROUSSELET CENTRIFUGATION, Zone 

Industrielle de Marenton, F-07100 ANNONAY (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(580) 24.01.2002

255 507 (A LA PERRUCHE), 318 315 (BÉGHIN), 318 316
(ABEILLE), 318 317 (béghin), 320 107 (LIEUSAINT),
320 108 (Raffinerie de Denain), 326 579 (BÉGHIN), 326 580
(afrique football), 326 581 (SUCRE DES ISLES), 334 077
(fransucre), 338 971 (fransucre), 348 807 (GELSUC),
351 803 (ABEILLE), 471 805 (SELECTION), 474 581
(Béghin Say), 479 987 (FONDY), 484 078 (PETITS
CARRES), 485 507 (ALVEO-SUCRE), 506 869
(SUCRELINE), 506 870 (SUCRELIGHT), 506 871
(SUCRELITE), 516 085 (LE BLONVILLIERS), 516 086
(POCKET SUCRE), 516 087 (LE PETIT BEGHIN), 522 716
(QUARTZ), 522 717 (A la PERRUCHE), 530 132 (ALVEO-
SWEET), 530 133 (LIGNE BEGHIN-SAY), 535 366 (Ligne
de Béghin Say), 535 367 (Ligne de Béghin Say), 535 696
(GARDEZ LA LIGNE GARDEZ LE PLAISIR), 535 941
(LES DESSERTS MINCEURS), 535 942 (LA
GOURMANDISE MINCEUR), 535 943 (FRUILIGNE),
537 505 (LE MEME PLAISIR AVEC 2 FOIS MOINS DE
CALORIES), 537 506 (ACTILIGHT), 537 507 (ACTILITE),
542 053 (PROFEED), 551 285 (Béghin Say SUCRE
CRISTAL), 551 286 (Béghin Say SUCRE MORCEAUX),
551 668 (Béghin Say SUCRE POUDRE), 576 330
(BEGHIN-SAY COTE DOUCEUR), 576 331 (Béghin Say
CÔTÉ DOUCEUR), 583 182 (ACTILIGHT), 588 417
(Béghin Say), 589 587 (A la PERRUCHE), 589 588 (LES
PETITS CARRÉS), 589 589 (QUARTZ), 589 590
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(GELSUC), 589 591 (Décor), 589 592 (L'ANTILLAISE),
589 593 (LE BLONVILLIERS), 589 899 (A la PERRUCHE),
604 150 (Béghin Say), 613 420 (NOUS CRISTALLISONS
VOS IDEES), 631 459 (Ligne de Béghin Say), 636 353
(PROFEED), 647 282 (ACTILIGHT, SOURCE DE BIEN-
ETRE POUR LA FLORE INTESTINALE), 657 321
(NUTRAFLORA), 658 328 (ACTIDAY), 659 465 (LA
PERRUCHE), 671 157 (CERESUCRE), 709 254
(MICROCRISTAL), 713 955 (ACTILIGHT LES FRUCTO-
OLIGOSACCHARIDES), 718 164 (l'Antillaise SUCRE
ROUX PURE CANNE), 724 602 (ACTISUCRE), 728 863
(DER BIFIDOBALLASTSTOFF), 728 865
(BIFIDOVEZELS), 731 646 (ACTIAZUCAR), 735 030
(BIFIDOFASERN), 735 986 (BIFIDOFIBRAS), 735 987
(BIFIDOFIBRE), 740 494 (ACTISOY). 
(770) Société anonyme dite: ERIDANIA BEGHIN-SAY, 

THUMERIES (FR).
(732) BEGHIN SAY, 12 rue Joseph Beghin, F-59239 

THUMERIES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.01.2002

257 253 (L'AIGLON). 
(770) BOURGEOIS FRÈRES ET COMPAGNIE, Société 

anonyme, BALLAIGUES (CH).
(732) Bourgeois Vins SA, CH-1338 Ballaigues (CH).
(580) 25.01.2002

263 346 (TELSTAR), 466 972 (Oulevay). 
(770) OULEVAY S.A., Rue des Vignerons, MORGES, Vaud 

(CH).
(732) Wernli AG, Baslerstrasse 139, CH-4632 Trimbach 

(CH).
(580) 07.02.2002

266 969 (BIOTEX), 371 125 (BIOTEX), 570 414 (BIOTEX). 
(770) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 2, 

Traverse, VEENENDAAL (NL).
(732) Biotex B.V., Brabantsestraat 17, NL-3812 PJ 

AMERSFOORT (NL).
(580) 01.02.2002

269 815 (Pécé), 269 816 (pécé). 
(770) LES PATRONS CHARCUTIERS, en abrégé "PÉCÉ", 

Société anonyme, 21, rue Ropsy-Chaudron, 
BRUXELLES 7 (BE).

(732) CENTRALFOOD - Industries agro-alimentaires 
luxembourgeoises, en anglais: Luxembourg Food 
Industries, société à responsabilité limitée, 16, 
Boulevard d'Avranches, L-2980 LUXEMBOURG 
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(580) 01.02.2002

297 167 (Klytia), 475 731 (FLORBATH), 506 931, 507 395,
598 814 (FLORBATH), 622 548, 622 549, 644 261, 658 082,
676 169 (Easy). 
(770) FLORBATH PROFUMI DI PARMA S.P.A., 2, via 

Cicerone, PARMA (IT).
(732) HENKEL SPA, Loc. Ponte della Pietra, FERENTINO 

(IT).
(580) 01.02.2002

317 737 (ORANJEBOOM). 
(770) ORANJEBOOM HOLDING B.V., Ceresstraat 13, 

BREDA (NL).
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V., Ceresstraat 13, 

NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 01.02.2002

343 644 (Maxima). 
(770) UNION KAFFEE GMBH & Co, 4, Am Sandtankai, 

HAMBURG (DE).
(732) DRIE MOLLEN HOLDING (DEUTSCHLAND) 

GMBH, Sunderhooker Weg, 1, D-48599 Gronau-Epe 
(DE).

(580) 30.01.2002

371 686 (novorit), 388 285 (VERMIPAN). 
(770) NOVOPAN-KELLER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Industriestrasse, KLEINDÖTTINGEN (CH).
(732) Jago Keller Werke AG, Industriestrasse, CH-5314 

Kleindöttingen (CH).
(580) 24.01.2002

371 841 (Dialax), 371 842 (Boxogetten), 585 972
(BOXOCALM). 
(770) Boxo-Pharm Arzneimittel GmbH, 173, Karl-Geusen-

Strasse, Düsseldorf (DE).
(732) Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 115, Basler Strasse, 

D-79115 Freiburg (DE).
(580) 30.01.2002

374 567 (MONTE CARLO YACHT YACHT DE MONTE
CARLO), 661 839 (MONTE CARLO OFFSHORER). 
(770) Société anonyme monégasque POWER BOAT, 14, 

quai Antoine 1er, MONACO (MC).
(732) MONACO MARINE SA, 11 avenue de la Gare, 

L-1611 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société de droit luxembourgeois, LUXEMBOURG
(580) 28.01.2002

379 386 (RCF), 565 816 (RCF). 
(770) RADIO - CINE - FORNITURE R.C.F. S.P.A., 13, via 

Raffaello, REGGIO EMILIA (IT).
(732) MACKIE DESIGNS (ITALY) S.P.A., 13, Via 

Raffaello, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 01.02.2002

381 661 (Merkurkaffee), 381 662 (Café Mercure). 
(770) MERKUR AG, KAFFEESPEZIALGESCHÄFT, 

NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, 15, 
Fellerstrasse, BERNE 27 (CH).

(732) Kägi Fret AG, Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig 
(CH).

(580) 05.02.2002
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392 558 (EDAX). 
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V., 

Groenewoudseweg 1, Eindhoven (NL).
(732) Edax B.V., Ringbaan Noord 103, TILBURG (NL).
(580) 01.02.2002

408 173 (PROGRANE), 473 070 (VASKYL L.P.), 507 656
(DISOGRAM), 555 624 (LEACYN), 567 425
(PROGRAPHARM), 574 182 (TOPFEN), 574 341
(PROGRAFEN), 580 582 (FLASHTAB), 580 583
(PROGRAZEM), 585 163 (MULTITABS), 585 164
(MULTICAPS), 590 655 (MULTI FLASH), 605 263
(LOCALPATCH), 624 080 (SMARTAB), 624 163
(CAOCALCIUM), 654 118 (T-MASK), 697 626
(FLASHTAB), 713 812 (DOLFLASH). 
(770) PROGRAPHARM GROUP SA (société anonyme), 

Zone Industrielle de Saint Amoult, CHATEAUNEUF 
EN THYMERAIS (FR).

(732) ETHYPHARM, 21 rue Saint Mathieu, F-78550 
HOUDAN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 18.01.2002

411 611 (Finny). 
(770) JOHANN KRETZER, 171-177, Löhdorfer Strasse, 

SOLINGEN (DE).
(732) Johann Kretzer GmbH & Co. KG, 171-173, Löhdorfer 

Strasse, D-42699 Solingen (DE).
(580) 30.01.2002

426 135 (M). 
(770) FRANZ MAIER, 28, Rossmarkt, RIED IM INNKREIS 

(AT).
(732) SAMEN Maier GmbH, 28, Roßmarkt, A-4910 RIED 

IM INNKREIS (AT).
(580) 04.02.2002

427 296 (Atex). 
(770) ATEX FILTER SCHULZ GMBH, SPROCKHÖVEL 

(DE).
(732) McLeodRussel GmbH & Co. OHG, 14-16, 

Eichenhofer Weg, D-45549 Sprockhövel (DE).
(580) 22.01.2002

432 147 (SPIRSIN). 
(770) RICARDO MATESANZ ARAMBURU, Carretera 

Madrid-Irun, Km 456, LASARTE, Guipuzcoa (ES).
(732) Miguel Aizpurua Iruin, Jose Albolea Sanchez, 

Francisco-Javier Amuschategui Esnaola, Francisco-
Javier Astiasaran Esquisabel, Jose-Bernardo Astiasaran 
Esquisabel, Jose Fernandez Lujambio, Aberlardo 
Gómez Allende, Alberto Guinaldo Iglesias, Ramon 
Labaca Otaegui, Fernando Sillero Irigaray, Francisco-
Javier Martinez de Arbulo, Polígono Industrial Erratzu, 
parcela C, Pabellon 5, E-20130 Unieta, GUIPUZCOA 
(ES).

(580) 21.12.2001

433 028 (BERMUDES), 491 787 (BERMUES), 590 621
(BERMUDES), 636 135 (BERMUDES), 639 201
(ISOCLIMATE). 
(770) SIA-DUMOUTIER, Société anonyme, 150, rue de 

l'Angevinière, LE MANS (FR).
(732) ROMANN FASHION, SAS, rue Léon Blum, F-54290 

ROVILLE SUR BAYON (FR).
(842) SAS (anciennement SARL), FRANCE
(580) 01.02.2002

434 762 (CARLA CARINI), 511 668 (ORONERO), 521 335
(DIARIO), 583 072 (RIMMEL), 620 503 (CARLA CARINI),
649 108 (Carinissima), 655 904 (DIARIO), 656 993
(ORONERO), 662 955 (Diario), 662 956 (CARLA CARINI),
662 957 (ORONERO), 662 959 (ON by CARLA CARINI),
738 983 (ONLI CARINI). 
(770) CARLA CARINI SERVICE S.R.L., 47, Via IV 

Novembre, MOGLIA (Mantova) (IT).
(732) CARLA CARINI SPA, 4/A Via S. B. Realino, CARPI 

(IT).
(580) 01.02.2002

443 964 (PORISO), 495 133 (PORISOSTUC), 496 967
(PORISODECO). 
(770) PORISO B.V., 4, Kranenpool, BRUNSSUM (NL).
(732) Terca Baksteen B.V., Hogeweg 95, NL-5301 LK 

ZALTBOMMEL (NL).
(580) 01.02.2002

453 723 (Wagner-System). 
(770) WAGNER SYSTEM GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, VECHELDE (DE).
(732) Peter Wagner, 4, Spiegelbergallee, D-38159 Vechelde 

(DE).
(580) 21.01.2002

455 200 (BVV). 
(770) BRN‘NSKÉ VELETRHY A VSTAVY, AKCIOVÁ 

SPOLE„NOST, BRNO (CZ).
(732) Veletrhy Brno, a.s., Vystavi®t’ 1, CZ-647 00 Brno 

(CZ).
(580) 31.01.2002

461 158 (MEP), 524 862 (erma), 647 252 (AURA). 
(770) MARAZZINI ERNESTO S.P.A., 2-4, via Unione, 

PARABIAGO (IT).
(732) MEP - MARAZZINI SPA, Via Como, 72, 

VALMADRERA (IT).
(580) 01.02.2002

462 956 (ROMBACH LEICHT-SULFAT). 
(770) Hydro Gas and Chemicals GmbH, Sprudelstraße 3, Bad 

Hönningen (DE).
(732) Balver Chemieservice GmbH, 18, Helle, D-58802 

Balve (DE).
(580) 05.02.2002
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464 158 (SCOTT), 634 897 (SCOTT), 653 613 (VERTIGO),
676 015 (OCTANE), 685 104 (INTOXICA), 703 287
(OCTANE), 703 535 (ENDORPHIN), 703 536 (VOLTAGE),
703 566 (INTOXICA), 705 902 (G-ZERO). 
(770) SSG (Europe) S.A., 17, route du Crochet, Givisiez 

(CH).
(732) SCOTT Sports SA, Route du Crochet 17, CH-1762 

Givisiez (CH).
(580) 05.02.2002

471 369 (FRESH & CLEAN), 479 431 (FRESH & CLEAN
POCKET), 548 887 (FRESH & CLEAN), 675 197 (FRESH &
CLEAN), 733 009 (FRESH&CLEAN). 
(770) FRESH & CLEAN SPA, 10, Via G. Di Vittorio, 

CORSICO (IT).
(732) SODALCO - SOCIETA' DISTRIBUZIONE 

ARTICOLI LARGO CONSUMO SPA, 4 Via Galleria, 
I-20094 CORSICO (IT).

(580) 01.02.2002

480 408 (BLACK & YELLOW), 482 424 (navigare), 545 709
(BLACK & YELLOW), 568 887 (navigare). 
(770) MANIFATTURA RIESE S.P.A., 6, via San Lodovico, 

RIO SALICETO (IT).
(732) NAVY GROUP SPA, 6 Via San Lodovico, I-42010 

RIO SALICETO (IT).
(580) 01.02.2002

481 109 (MANIA), 618 610 (MANÍA). 
(770) MANIA SRL IN LIQUIDAZIONE, 7 Corso della 

Vittoria, NOVARA (IT).
(732) REITZ BRIGITTE, 2/e Via Bacilieri, I-37100 

VERONA (IT).
(580) 01.02.2002

481 324 (KOO KAI), 521 067 (KOOKAÏ), 534 985
(KOOKAÏ), 609 637 (KOOKAÏ), 747 446 (KOOKAÏ). 
(770) KOOKAÏ (Société Anonyme), Bâtiment 201, 45, 

avenue Victor Hugo, AUBERVILLIERS (FR).
(732) KOOKAI DISTRIBUTION, 45 avenue Victor Hugo, 

F-93300 Aubervilliers (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2002

483 419 (MB), 599 680 (MB QUART). 
(770) MB QUART Akustik GmbH, 20, Neckarstrasse, 

Obrigheim (DE).
(732) Rockford MB Quart Akustik GmbH, Neckarstraße 20, 

D-74847 Obrigheim (DE).
(842) Private Limited Company
(580) 06.02.2002

490 935 (OFFSHORER-MARINE). 
(770) S.A.M. MONACO MARINE, 14, Quai Antoine 1er, 

MONACO (MC).
(732) MONACO MARINE SA, 11 avenue de la Gare, 

L-1611 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société de droit Luxembourgeois, LUXEMBOURG
(580) 05.02.2002

497 802 (liberti). 
(770) LIBERTI S.P.A., Viale Vaticano 44, ROMA (IT).
(732) MINI SPA, 4 Via di Porta Fertusa, ROMA (IT).
(580) 01.02.2002

502 706 (CMA). 
(770) COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEMENT 

(anciennement COMPAGNIE MARITIME 
D'AFFRETEMENT NOUVELLE) SARL, 4, Quai 
d'Arenc, MARSEILLE (FR).

(732) CMA CGM, société anonyme, 4, quai d'Arenc, 
F-13002 MARSEILLE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 25.01.2002

506 553 (SECRET DE PARIS), 542 228 (Mélodie). 
(770) LES DESSOUS FEMININS SANDEFO, 18/26 rue 

Goubet, PARIS (FR).
(732) VF DIFFUSION, 18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS 

(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 15.01.2002

509 579 (Original Dream Bottle). 
(770) DIETER BRUCKHOFF GMBH, 14, Meisenstrasse, 

MÜNZENBERG (DE).
(732) Dieter Bruckhoff, 14, Meisenstrasse, D-35516 

Münzenberg (DE).
(580) 30.01.2002

518 184 (INDA), 518 185 (inda), 581 326 (Colorella), 581 327
(inda), 597 167 (AQUASANIT), 745 609 (H2O). 
(770) INDA - INDUSTRIA NAZIONALE DEGLI 

ACCESSORI S.P.A., 53, via XXV Aprile, 
CARAVATE (IT).

(732) INDA SPA, 53, via XXV Aprile, I-21032 CARAVATE 
(IT).

(580) 01.02.2002

526 360 (IPSEN-BIOTECH). 
(770) IPSEN-BIOTECH, Société en nom collectif, 51/53, rue 

du Docteur Blanche, PARIS (FR).
(732) BEAUFOUR IPSEN PHARMA, 24 rue Erlanger, 

F-75781 PARIS CEDEX 16 (FR).
(842) Société par Actions Simplifée, FRANCE
(750) S.C.R.A.S. Direction de la Propriété Industrielle, 24, 

rue Erlanger, F-75781 PARIS cedex 16 (FR).
(580) 01.02.2002

532 145 (CHATEAU CADET - BON Appellation St Emilion
Grand Cru      Contrôlée.). 
(770) LORIENE HOLDING - Société anonyme, 58, avenue 

Charles de Gaulle, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) LORIENE S.A., 23, rue de Choiseul, F-75002 PARIS 

(FR).
(842) société anonyme, France
(580) 18.01.2002
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542 016 (ARMORY), 559 928 (Distinction), 559 940
(LANAQUARELLE), 640 817 (ANTINOE), 640 818
(ISKANDAR), 672 662 (LANAGRAPHIC), 679 614 (Lana),
735 526 (BACCHUS). 
(770) INTERNATIONAL PAPER SA, société anonyme, 

Parc Ariane, 5-7, boulevard des Chênes, 
GUYANCOURT (FR).

(732) PAPETERIE DE LA ROBERTSAU société à 
responsabilité limitée, Parc Ariane, 5-7 boulevard des 
Chênes, F-78284 GUYANCOURT (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 30.01.2002

543 526 (DELICA), 570 359 (ALOUETTE). 
(770) DELICARTA S.P.A., Via di Lucia, PORCARI (IT).
(732) DELICARTA TISSUE SPA, 9 Via di Lucia, I-55016 

PORCARI (IT).
(580) 01.02.2002

546 872 (stabo). 
(770) STABO-ELEKTRONIK GMBH & Co KG, 16, 

Münchewiese, HILDESHEIM (DE).
(732) GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A., Route 

de Sete, F-34540 Balaruc les Bains (FR).
(580) 30.01.2002

552 802 (AGIL), 637 924. 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

Basel (CH).
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V., Arnhemseweg 87, 

NL-3830 AE Leusden (NL).
(814) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 05.02.2002

555 001 (PARIBA). 
(770) Vredestein Fietsbanden B.V., 29, Broekweg, 

DOETINCHEM (NL).
(732) Krikke Beheer B.V., J.F. Kennedylaan 83, NL-5555 

XM VALKENSWAARD (NL).
(580) 01.02.2002

560 720 (LIXTON), 576 308 (LIXTOP). 
(770) LIXTON SPEZIALREINIGER GMBH, 14, 

Eifelstrasse, ST. AUGUSTIN (DE).
(732) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40589 

Düsseldorf (DE).
(580) 30.01.2002

565 516 (OBLETTEN). 
(770) MIT Gesundheit GmbH, 74, Flutstrasse, Kleve (DE).
(732) Lichtwer Pharma AG, 8-10, Wallenroder Strasse, 

D-13435 Berlin (DE).
(580) 30.01.2002

566 804 (ASTRON), 589 564 (ASTRON SUITE-HOTEL),
724 109 (ASTRON). 
(770) ASTRON HOTEL & RESORTS 

AKTIENGESELLSCHAFT, 100, Eggenfeldener 
Strasse, München (DE).

(732) ASTRON Hotels GmbH, 100, Eggenfeldener Strasse, 
D-81929 München (DE).

(580) 30.01.2002

571 112 (LES AS DU PLACARD). 
(770) L'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU 

RANGEMENT dite AFR, Association constituée sous 
le régime de la loi de 1901, 46, bld Lascrosses, 
TOULOUSE (FR).

(732) SOCIETE EUROPEENNE D'AGENCEMENT dite 
SAE, 10-12 rue des Gaudines, F-78100 SAINT 
GERMAIN EN LAYE (FR).

(842) SARL à capital variable, FRANCE
(580) 25.01.2002

574 031 (SURGIMAT), 593 856 (WOM), 594 745. 
(770) WOM GMBH PHYSIKALISCH-MEDIZINISCHER 

APPARATEBAU, 22, Nicolaistrasse, BERLIN (DE).
(732) W.O.M. World of Medicine AG, 13, Alte Poststrasse, 

D-96337 Ludwigsstadt (DE).
(580) 21.01.2002

576 918 (CREDITCHECK). 
(770) CERVED HOLDING SPA, 38 Via Sardegna, ROMA 

(IT).
(732) CERVED SPA, 93 Via Staderini, ROMA (IT).
(580) 01.02.2002

580 473 (PET'S PLACE), 599 750 (PET'S PLACE). 
(770) VENDEX FOOD GROEP B.V., tevens handelende 

onder de naam EDAH, 82, Kanaaldijk N.O., 
HELMOND (NL).

(732) Pet's Place B.V., Bijsterhuizen 1138, NL-6546 AS 
NIJMEGEN (NL).

(580) 04.02.2002

581 636 (EPOQUE). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

Basel (CH).
(732) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15 1 chome, Edobori, 

Nishi-Ku, Osaka, 550-0002 (JP).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 07.02.2002

585 413 (FISH LOVERS), 687 934 (MEAT LOVER'S). 
(770) VISTRACO N.V., 978, Bredabaan, MERKSEM (BE).
(732) Nic P. Visser, Bredabaan 98, B-2930 Brasschaat (BE).
(580) 28.01.2002
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586 738 (ITA). 
(770) I.T.A. INDUSTRIE TAVOLI AFFINI, S.r.l., 8, via 

Aquileia - Frazione Crauglio, S. VITO AL TORRE 
(IT).

(732) ITA SPA, Via Aquileia, 16 - Fraz. Crauglio, I-33050 
SAN VITO AL TORRE (IT).

(580) 01.02.2002

595 533 (med). 
(770) MED HOLDING S.R.L., 33/A, via Raffaello, REGGIO 

EMILIA (IT).
(732) MED S.P.A., 33, Via Raffaello, I-42100 REGGIO 

EMILIA (IT).
(580) 01.02.2002

597 304 (DOWN TOWN). 
(770) LARMAG FOOD CORPORATION B.V., 3135, 

Strawinskylaan, AMSTERDAM (NL).
(732) Philip Morris GmbH, Fallstrasse 40, D-81369 

München (DE).
(580) 01.02.2002

598 152 (NORMAN YOUNG COMPANY-NYC), 612 306
(N.Y.C.). 
(770) NORMAN YOUNG COMPANY S.A., 7, rue de la 

Fontaine, GENÈVE (CH).
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 51, Parkstrasse, 

D-22605 Hamburg (DE).
(580) 21.01.2002

598 661 (Siesto). 
(770) Oldenburger Fleischwaren GmbH, 10, Georg-Bölts-

Strasse, Oldenburg (DE).
(732) Oldenburger Fleischwaren Holding GmbH, 10, Georg-

Bölts-Strasse, D-26135 Oldenburg (DE).
(580) 30.01.2002

599 859 (marcrist). 
(770) TURBOLITE DIAMANT AG, 6, Auf Leymen, 

WAHLEN B. LAUFEN (CH).
(732) Marcrist International Limited, Marcrist House, Kirk 

Sandall Industrial Estate, Doncaster DN3 1QR (GB).
(580) 01.02.2002

603 113 (Collection Chérie). 
(770) FRANZ STUMMER GESELLSCHAFT M.B.H. & Co 

KG, 26a, Altstadt, LINZ (AT).
(732) Püttmann AG, 9, Metallstrasse, CH-6304 Zug (CH).
(842) AG, SUISSE
(580) 04.02.2002

604 814 (OFFARM). 
(770) PPI PUBLICACIONES PROFESIONALES 

INTERNACIONALES, S.A., 17-21, 5º, 2º, travesera 
de Gracia, BARCELONA (ES).

(732) EDICIONES DOYMA S.L., Travesera de Gracia, 17-
21, E-08021 Barcelona (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAGNE
(580) 01.02.2002

609 326 (URETEK), 665 665 (URETEK), 730 721 (URETEK
DEEP INJECTIONS), 730 931 (URETEK FLOOR LIFT). 
(770) URETEK S.R.L., 16, Via Dosso del Duca, BOSCO 

CHIESANUOVA (VERONA) (IT).
(732) STARTEK SRL, 22 Corso Porta Nuova, I-37100 

VERONA (IT).
(580) 01.02.2002

610 843 (NN NONAMES). 
(770) NONAMES GmbH Vertrieb von Schuhen u. 

Sportswear, 57, Neufferstrasse, Pirmasens (DE).
(732) Bernd Hummel GmbH, Neuffer am Park, D-66953 

Pirmasens (DE).
(580) 01.02.2002

613 370 (MILESTONE). 
(770) ROSNER GMBH + Co AVANTGARDISTISCHE 

MODE, 25, Schölnhammerstrasse, INGOLSTADT 
(DE).

(732) Milestone Sportswear GmbH, 25, 
Schölnhammerstrasse, D-85055 Ingolstadt (DE).

(580) 30.01.2002

619 014 (EUROPLAY). 
(770) GUIDO VALCKE, Besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, 45, Eegene, 
DENDERMONDE (BE).

(732) KINDERHOUT, naamloze vennootschap, Eegene 9, 
B-9200 DENDERMONDE (BE).

(580) 04.02.2002

625 586, 680 403 (TAKE AWAY), 680 404 (LABEL TAPE). 
(770) IRPLASTNASTRI INDUSTRIA NASTRI ADESIVI 

S.P.A., via Salani, Fraz. Limite sull'Arno, CAPRAIA E 
LIMITE (IT).

(732) IRPLAST SPA, 45 Via Eugenio e Priamo Salani - Fraz. 
Limite sull'Arno, CAPRAIA E LIMITE (IT).

(580) 01.02.2002

632 297 (YELLO). 
(770) DATASOUND AG, 14, Wagnergasse, ZURICH (CH).
(732) Yello Strom Verwaltungs GmbH, Durlacher Allee 93, 

D-76131 Karlsruhe (DE).
(580) 07.02.2002

639 539 (BARON). 
(770) EUROPORT FOOD B.V., 106, Meent, ROTTERDAM 

(NL).
(732) Dewinter Élelmiszerkereskedelmi Kft., F¦ fasor 184, 

H-6726 Szeged (HU).
(842) sarl, Hongrie
(580) 28.01.2002
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640 170 (MENTHOGALL). 
(770) Mag. pharm. WALTER NETOLITZKY, 23, 

Hauptstrasse, SCHEIBBS (AT).
(732) Mag. Heidi Sabine DEFLORIAN - NETOLITZKY, 2, 

Flecknertorgasse, A-3270 SCHEIBBS (AT).
(580) 04.02.2002

641 425 (Hanze Milieu). 
(770) N.V. ENERGIE DISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ 

VOOR OOST- EN NOORD-NEDERLAND EDON, 
84, Dokter van Deenweg, ZWOLLE (NL).

(732) Essent N.V., Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem 
(NL).

(580) 01.02.2002

645 967 (PROQUISWIN), 666 654 (PQS). 
(770) PQS BRENNTAG, S.A., Crta. Nac. IV-Madrid-Cadiz, 

Km. 554,4, DOS HERMANAS, SEVILLA (ES).
(732) PQS CONSUMO, S.L, Polígono Industrial La Palmera 

71, Dos Hermanas, E-41700 SEVILLA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE
(580) 04.02.2002

654 354 (SICAP). 
(770) Swisscom AG, Rechtsdienst, Bern (CH).
(732) SICAP AG, Bernstrasse 34, CH-3072 Ostermundigen 

(CH).
(580) 23.01.2002

655 484 (MILLI BRASILLI). 
(770) Freizeit-Center Breitscheid Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Tenterweg, Ratingen (DE).
(732) Dr. Max Hoefter, 2, Höhenweg, CH-8832 Wollerau 

(CH).
(580) 30.01.2002

658 280 (Mall TREVISO ITALY), 658 281 (TREVISO
MALL ITALY), 675 196 (mall.it Italy Lab). 
(770) VERDE SPORT S.P.A., Strada di Nascimben 1/b, 

TREVISO (IT).
(732) INFOSTRADA SPA, Via Lorenteggio, 257, MILANO 

(IT).
(580) 01.02.2002

661 909 (AUDICON). 
(770) AUDICON GmbH Gesellschaft für 

Informationssysteme, Organisation und Beratung, 21, 
Hessbrühlstrasse, Stuttgart (DE).

(732) AUDICON GmbH, 100, Am Wallgraben, D-70565 
Stuttgart (DE).

(580) 01.02.2002

680 466. 
(770) Retourette C.V., 103-107, Groenelaan, SCHIEDAM 

(NL).
(732) Essent N.V., Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem 

(NL).
(580) 01.02.2002

682 735 (SPACEBUS). 
(770) AEROSPATIALE SATELLITES Société anonyme, 

173, boulevard Haussmann, PARIS (FR).
(732) ALCATEL ESPACE Société anonyme, 5 rue Noël 

Pons, F-92737 NANTERRE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 11.01.2002

695 458 (S Langues & Communication SUPERCOMM
SUPERCOMM). 
(770) Supercomm, Supercomm Langues et Communication, 

9bis, rue Centrale, Lausanne (CH).
(732) Raymond Gassmann, Chemin de la Grange, CH-1273 

Le Muids (CH).
(580) 01.02.2002

703 205 (Hospitality 3000). 
(770) Linecker GmbH, 46, Raiffeisenstraße, Graz (AT).
(732) Hugin & Sweda Datensysteme Ges.m.b.H., 26, 

Laxenburgerstrasse, A-1230 Wien (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche
(580) 04.02.2002

705 195 (CashNT). 
(770) Compagnoni Software GmbH, Ischlagweg 13, 

Aefligen (CH).
(732) Ferros AG, Seestrasse 40, CH-8802 Kilchberg (CH).
(580) 05.02.2002

706 092 (KETEK). 
(770) Hoechst Marion Roussel AG, Frankfurt am Main (DE).
(732) Aventis Pharma S.A., 20, Avenue Raymond Aron, 

F-92165 Antony Cedex (FR).
(750) Aventis Pharma S.A., Global Trademarks Department, 

Attn: R. Mansuy/M. Trève, 20 Avenue Raymond Aron, 
F-92160 Antony (FR).

(580) 05.02.2002

708 236 (MAXIM). 
(770) Reemtsma Polska S.A., Jankowice, ul. Przemysšowa 1, 

Tarnowo Podgórne (PL).
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 51, Parkstrasse, 

D-22605 Hamburg (DE).
(580) 07.02.2002

713 963 (ANKOCAST). 
(770) VEITSCH-RADEX AKTIENGESELLSCHAFT FÜR 

FEUERFESTE ERZEUGNISSE, 35, Mommsengasse, 
WIEN (AT).

(732) Veitsch-Radex GmbH, 35, Mommsengasse, A-1040 
Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche
(580) 06.02.2002
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717 863 (GIKO). 
(770) Giesinger & Kopf Verpackungen GmbH & Co, 2, 

Römerweg, Weiler (AT).
(732) Giko Verpackungen Aktiengesellschaft, 2, Römerweg, 

A-6833 Weiler (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 04.02.2002

718 954 (CONSEQUENCE). 
(770) Biomax Informatics GmbH, 11, Lochhamer Strasse, 

Martinsried (DE).
(732) Biomax Informatics AG, 11, Lochhamer Strasse, 

D-82152 Martinsried (DE).
(580) 01.02.2002

725 475 (timeproof), 725 481. 
(770) MAZ Mikroelektronik Anwendungszentrum Hamburg 

GmbH, 6, Harburger Schloßstrasse, Hamburg (DE).
(732) timeproof TIME SIGNATURE SYSTEMS GmbH, 2, 

Musilweg, D-21079 Hamburg (DE).
(580) 31.01.2002

733 524 (kpn Qwest), 743 879 (KPNQWEST
CYBERCENTER), 749 921 (kpnQwest), 753 428
(KPNQWEST MEGA CYBERCENTER), 753 429
(KPNQWEST MEGA CYBERCENTRE), 753 599
(KPNQwest Magazine), 755 920 (KPNQWEST
CYBERCENTRE). 
(770) KPNQwest N.V., 77, Polarisavenue, HOOFDDORP 

(NL).
(732) Koninklijke KPN N.V., Maanplein 5, NL-2516 CK LA 

HAYE (NL).
(580) 01.02.2002

734 879 (on life). 
(770) ZIPPEL Netmarket GmbH, 26, Stammelner Strasse, 

Heppendorf (DE).
(732) b-onlife AG, Burgstrasse, D-50189 Elsdorf (DE).
(580) 30.01.2002

737 816 (hot-orange), 739 444 (HOT-ORANGE.COM). 
(770) Internet Ventures Group B.V., 87-88, 

Duivendrechtsekade, AMSTERDAM (NL).
(732) Orange Personal Communications Services Limited, 

50, George Street, LONDON W1Y 7DZ (GB).
(580) 21.01.2002

740 601 (TRY-IT). 
(770) STANHOME - Société en Nom Collectif, Allée des 

Primevères, LA GACILLY (FR).
(732) NABOR B.V., Drentestraat 24, P.O. Box 2838, 

NL-1000 CV Amsterdam (NL).
(842) Société de droits néerlandais, PAYS BAS
(580) 30.01.2002

740 797 (NET AND BE). 
(770) STERIA société anonyme, 12, rue Paul Dautier, 

VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(732) NET AND B, 77/79, avenue Edouard Vaillant, 

Immeuble Le Quintet, Bât. D, F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2002

741 954 (MONEYPENNY). 
(770) VERLINDEN INTERIM MANAGEMENT B.V., 

407a, Mathenesserlaan, ROTTERDAM (NL).
(732) Moneypenny.nl B.V., Brrouwerij 4, NL-1185 XX 

AMSTELVEEN (NL).
(580) 04.02.2002

742 041 (pl@ycement), 742 042 (funPl@yce), 744 764
(PL@YCE). 
(770) funWorld AG, 12b, Maximiliansplatz, München (DE).
(732) Playce AG, 10, Osterwaldstrasse, D-80805 München 

(DE).
(580) 30.01.2002

742 303 (MOBILEBOX). 
(770) Pixelway Holding AG, Seestrasse 8, Unterägeri (CH).
(732) Teddy Ingold, Waldhofstrasse 16, CH-6314 Unterägeri 

(CH).
(580) 05.02.2002

746 934 (TRINERGY). 
(770) Conseilray S.A., 66, avenue Léopold-Robert, La 

Chaux-de-Fonds (CH).
(732) Technotime S.A., 66, avenue Léopold-Robert, 

CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 29.01.2002

747 508 (INTRATUIN), 750 302 (INTRAKEUR). 
(770) Covatuin B.V., 3, Korenmolenlaan, WOERDEN (NL).
(732) Intratuin Holding B.V., Korenmolenlaan 3, NL-3447 

GG WOERDEN (NL).
(580) 04.02.2002

749 013 (MILLTURN TECHNOLOGIES). 
(770) WFL Werkzeugmaschinenfabrik Linz GesmbH, 36, 

Wahringerstraße, LINZ (AT).
(732) WFL Millturn Technologies GmbH & Co.KG, 36, 

Währingerstrasse, A-4020 Linz (AT).
(842) GmbH & Co.KG, Autriche
(580) 04.02.2002

757 379 (MySQL). 
(770) MySQL Aktiebolag, Torsgatan 21, Stockholm (SE).
(732) MySQL Aktiebolag, Bangårdsgatan 8, SE-753 20 

UPPSALA (SE).
(842) a joint-stock company (aktiebolag), a joint stock

company organized under the laws of Sweden
(580) 01.02.2002
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758 208 (EMFORE). 
(770) Emfore B.V., 11, Antareslaan, HOOFDDORP (NL).
(732) CMG Benelux B.V., Prof. E.M. Meijerslaan 2, 

NL-1183 AV AMSTELVEEN (NL).
(580) 01.02.2002

758 217 (Pfrimmer NUTRICIA Nutrition is my profession!). 
(770) Pfrimmer Nutricia GmbH, Am Weichselgarten 23, 

Erlangen (DE).
(732) N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

ZOETERMEER (NL).
(580) 01.02.2002

768 283 (LAMBADA). 
(770) Merkur Kaffee AG, Bernstrasse 168, Zollikofen (CH).
(732) Kägi Fret AG, Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig 

(CH).
(580) 05.02.2002

769 162 (HOME SHOPPING EUROPE). 
(770) Patent- und Rechtsanwälte Bungartz, Hublé & Partner, 

Klaus Bungartz, Kai R. Hublé, Dr. Jörn R. Hublé, 161a, 
Eupener Strasse, Köln (DE).

(732) H.O.T. Networks AG, 44, Herrenstrasse, D-80539 
München (DE).

(580) 30.01.2002

769 718 (Com-B). 
(770) Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, Zürich 

(CH).
(770) TDC Switzerland AG, Thurgauerstrasse 60, Zürich 

(CH).
(732) Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, 

CH-8047 Zürich (CH).
(580) 30.01.2002

771 151 (BÄREN LAND). 
(770) Bärenland GmbH, 22, Markgrafenweg, Günzburg 

(DE).
(732) Auer-Bärenland Internationale Finanzholding GmbH, 

10a, Kalvarienberggasse, A-4600 Wels (AT).
(580) 30.01.2002
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368 408 (OPTITRAC). 
(770) SAME Deutz-Fahr S.p.A., 14, Viale F. Cassani, 

I-24047 Treviglio (IT).
(871) 368 408 A.
(580) 01.02.2002

(151) 17.03.1970 368 408 A
(180) 17.03.2010
(732) GOODYEAR S.A.

Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg (LU).

(511) 12 Pneumatiques.
(822) 19.02.1970, 866 322.
(300) DT, 07.11.1969, 866 322.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MA.

442 444 (GRAINDOR). 
(770) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme, 4 et 6, rue 

Édouard-Vaillant, F-91201 ATHIS-MONS (FR).
(871) 442 444 A.
(580) 30.01.2002

(151) 24.01.1979 442 444 A
(180) 24.01.2009
(732) Aventis CropScience SA

55, Avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(821) 30.03.1978, 273 888.
(822) 30.03.1978, 1 045 763.
(161) 30.10.1970, 372995.
(831) VN.

510 959 (TAMOX). 
(770) Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, 4, Heinz-

Lohmann-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).
(871) 510 959 A.
(580) 30.01.2002

(151) 10.04.1987 510 959 A
(180) 10.04.2007
(732) aniMedica GmbH

9, Im Südfeld
D-48308 Senden-Bösensell (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(511)  5 Produits pour la médecine vétérinaire, à savoir
antibiotiques.
(822) 10.09.1984, 1 067 972.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, PT.

580 108 (Europolis Invest). 
(770) EUROPOLIS INVEST, Société anonyme, 45, rue 

Saint-Dominique, F-75700 PARIS (FR).
(871) 580 108 A.
(580) 04.02.2002

(151) 10.12.1991 580 108 A
(180) 10.12.2011
(732) Europolis Invest Immobilien

Management GmbH
10, Renngasse
A-1013 Wien (AT).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(571) Les mots "Europolis" et "Invest" s'inscrivent en bleu

sur fond blanc, entre deux lignes bleues horizontales.
(511) 36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurances; affaires bancaires; agences de
change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement
des créances; organisation de loteries; émission de chèques
de voyage et de lettres de crédit; services d'investissement et
de financement immobiliers; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerces et d'immeubles); expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture; travaux
publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de
construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien
ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades, désinfection, dératisation); rénovation et
transformation d'immeubles et d'ensembles immobiliers;
entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries);
réparations, transformation de vêtements; rechapage de
pneus; vulcanisation; travaux de cordonnerie; réparation de
mobilier, d'instruments et d'outils.
(821) 10.06.1991, 290 420.
(822) 10.06.1991, 1 690 161.
(300) FR, 10.06.1991, 1 690 161.
(831) AT.

580 757 (SHOGUN). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 580 757 A.
(580) 08.02.2002
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(151) 06.01.1992 580 757 A
(180) 06.01.2012
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3830 AE Leusden (NL).

(811) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Products for the disposal of animal pests;
fungicides, weedkillers.
(822) 12.08.1991, 388 479.
(300) CH, 12.08.1991, 388 479.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI,

MD, PL, PT, RO, RU, TJ, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.

662 443 (M mila schön). 
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, 94, Viale Abruzzi, I-20131 

MILANO (IT).
(871) 662 443 A.
(580) 22.11.2001

(151) 10.03.1996 662 443 A
(180) 10.03.2006
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome,
Chou-Ku
OSAKA (JP).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessivage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
décaper et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres; enclumes; cloches; matériel de construction
laminé et coulé; porte-clefs; rails et autres matériaux
métalliques pour les voies ferrées; chaînes non pour véhicules;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie; tuyaux
métalliques; coffres-forts et cassettes de sûreté; billes d'acier;
clous et vis, produits en métal, non compris dans d'autres
classes; minerais.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour la registration, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer et

équipement pour le traitement de l'information et les
élaborateurs électroniques; extincteurs; lunettes; montures
pour lunettes; verres pour lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou plaqués non compris dans d'autres classes;
joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; boutons de manchettes; fixe-cravates;
bijouterie, articles de bijouterie non en métaux précieux.

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux des animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et bâtons de promenade, fouets et
articles de sellerie.

20 Meubles; miroirs; cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou plaqué);
peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux); matériel pour la
fabrication de brosses; instruments et matériel pour le
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et nappes; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Articles de vêtement; chaussures; chapellerie;

cravates; chaussettes; gants; foulards; pochettes; corsages;
bonneterie et linge de corps, de bain; sorties de bain; vêtement
de plage; costumes; vêtement sportif; articles de jeans pour
homme, dames et enfants.

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

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et les
sports non compris dans d'autres classes; ornements et
décorations pour arbres de Noël; jeux de société, jeux
constitués de matériel à base de papier ou de carton.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
cigarettes.

42 Services d'études et de projet de dessins, de formes
nouvelles d'objets et de produits divers au compte de tiers.
(821) 16.03.1989, 18893 C/89.
(822) 12.05.1989, 508.963.
(821) 25.05.1990, 20732 C/90.
(822) 11.07.1990, 531.710.
(821) 06.04.1994, MI94C 003255.
(822) 10.03.1996, 671.363.
(821) 30.11.1995, MI95C 012028.
(822) 10.03.1996, 671.362.
(300) IT, 30.11.1995, MI95C 012028, classe 6, classe 28.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(863) DE.
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(872) 132 130 A, 132 130 B. 
(873) 132 130 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 143 715 A, 143 715 B (dunhill). 
(873) 143 715 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 258 004 A, 258 004 B (dunhill). 
(873) 258 004 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 289 344 A, 289 344 B (DUNHILL). 
(873) 289 344 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 293 623 A, 293 623 B (MOUNTBATTEN). 
(873) 293 623 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDON SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 300 748 A, 300 748 B (BEN WADE). 
(873) 300 748 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 314 027 A, 314 027 B (dunhill). 
(873) 314 027 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 335 580 A, 335 580 B (CUM LAUDE). 
(873) 335 580 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDON SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 381 726 A, 381 726 B (SUMMA CUM LAUDE). 
(873) 381 726 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 381 727 A, 381 727 B (MAGNA CUM LAUDE). 
(873) 381 727 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 389 163 A, 389 163 B (MAN OF THE YEAR). 
(873) 389 163 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 403 878 A, 403 878 B (CP). 
(873) 403 878 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDON SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 418 475 A, 418 475 B (DUNHILL). 
(873) 418 475 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 430 696 A, 430 696 B (d). 
(873) 430 696 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 438 623 A, 438 623 B (DUNHILL). 
(873) 438 623 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 458 831 A, 458 831 B (LITE-FLITE). 
(873) 458 831 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 461 300 A, 461 300 B (BIANCHINI). 
(873) 461 300 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 461 301 A, 461 301 B (BIANCINI). 
(873) 461 301 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002
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(872) 463 057 A, 463 057 B (d). 
(873) 463 057 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 471 228 A, 471 228 B (d). 
(873) 471 228 A.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002
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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).

701 013 (TEGRA).  - 08.08.2001
705 284 (Mistral).  - 25.01.2002
719 996 (CMGA).  - 06.12.2001
753 741 (COMMISSARIO BRUNETTI).  - 07.02.2002

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

174 921  (PULMEX) - 08.02.2002
321 685 A  (VOGUE) - 30.01.2002
390 381  (VOGUE) - 08.02.2002
459 990  (Proxon) - 31.01.2002
481 123  (MARONE CINZANO) - 01.02.2002
518 776  (tecparal) - 08.02.2002
606 996  (BIOWOOD) - 04.02.2002
647 223  (CREMA DEL PRINCIPE) - 01.02.2002
651 389  (VIÑA TARAPACá) - 01.02.2002
681 118  (ONIS VISA) - 04.02.2002
689 142  (Cyberdyne) - 05.02.2002
715 194  (B2Business) - 30.01.2002
729 483  (cheop) - 07.02.2002
733 593  (LF) - 07.02.2002
733 726  (TRILOX) - 01.02.2002
742 769  (Mustang Ventures) - 12.02.2002
743 622  (unique) - 12.02.2002
744 399  (W@PITI) - 25.01.2002
746 206  (AXENT) - 08.02.2002
755 637  (AXENTA) - 08.02.2002
757 810  (ULEXIS) - 14.02.2002
760 494  (inmotion) - 12.02.2002

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.

713 701 (SILVER ARROW). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(580) 06.12.2001

765 153 (Accelecor The Global BPO Specialist). Goods and
Services not cancelled / Produits et services non radiés:

35 Advertising and promotional services; business
and management advice, information and research services;
accounting, auditing and book keeping; tax preparation and
consulting services; data-processing services; business
management consulting services in the field of information
technology; provision of business information; including (but
not limited to) all the aforesaid services provided via
telecommunications networks, by on-line delivery, or by way
of the Internet or the World Wide Web; business management
and consultation services; outsourcing services for the
functions of back office support services, human resources,
strategic planning, benefits administration, procurement, and
business information technology systems management;
personnel management, consultation, placement and
recruitment services; the bringing together, for the benefit of
others, of a wide variety of goods and services, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods
and services from a general merchandise/services Internet
Website; data storage services; advertising; business
administration; office functions; outsourcing services for the
functions of accounting services; international accounting
management.

36 Financial services; financial management,
assistance, advice, consultation, information and research
services; tax and duty services; insolvency services;
investment services; real estate services; real estate agency
and appraisal; real estate management; provision of financial
information; including (but not limited to) all the aforesaid
services provided via telecommunications networks, by on-
line delivery, and/or by way of the Internet and/or the World
Wide Web; outsourcing services for the functions of finance
and accounting services and real estate management services;
international finance and accounting management, consulting
and analysis services; financial information provided by
electronic means; real estate leasing and brokerage services;
insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs.

42 Software maintenance and support services;
providing access time to computer databases; legal services;
consultation, advice, assistance, analysis, design, evaluation
and programming services relating to computer software,
firmware, hardware and to information technology;
consultation 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, information technology, legal matters and
intellectual property; management of intellectual property;
arrangement and advisory services in relation to the
aforesaid; including (but not limited to) all the aforesaid
services provided via telecommunications networks, by on-
line delivery, or by way of the Internet or the World Wide
Web; computer consultation and computer systems analysis;
leasing of computers; custom design of computer software
for back office operations of business; software development
services; providing access to computerised planning and
management tools; Web hosting services; hosting computer
programs and databases for back office operations and
functions on a server for use by others over the Internet; Web
portal development; providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
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veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming.

35 Services de publicité et de promotion; gestion
d'entreprise et conseil en activités commerciales, services de
recherche et d'information; comptabilité, vérification de
comptes et tenue de livres comptables; établissement de
déclarations fiscales et conseil; services de traitement des
données; services de consultant en direction d'entreprise dans
le domaine des technologies de l'information; information
commerciale; tous lesdits services étant également assurés par
le biais de réseaux de télécommunication, en ligne ou par le
biais du réseau Internet et du Web; services de gestion et de
conseil en affaires; externalisation des tâches des services de
soutien administratif, ressources humaines, planification
stratégique, administration des prestations, services des
achats, ainsi que gestion de systèmes informatiques dédiés aux
affaires; gestion, placement et recrutement de personnel, ainsi
que services de consultant en ressources humaines;
regroupement, au profit de tiers, de prestations et produits
divers pour permettre à la clientèle de les étudier et les
acquérir à loisir à partir d'un site Web de produits d'usage
courant ou d'un site Web de services sur le réseau Internet;
services de stockage de données; publicité; administration
commerciale; travail de bureau; externalisation de la tenue
des livres comptables; gestion comptable internationale.

36 Services financiers; services de recherche,
information, consultation, conseil, assistance et gestion dans
le domaine financier; prestations fiscales et douanières;
services en insolvabilité; services de placement; services
immobiliers; services d'agences et d'expertises immobilières;
gestion de biens immobiliers; prestation d'informations
financières; tous lesdits services étant également assurés par
le biais de réseaux de télécommunication, en ligne et/ou par le
biais de l'Internet et/ou du Web; externalisation de la gestion
immobilière et financière; services de gestion, de conseil et
d'analyse dans les domaines financier et comptable à l'échelle
internationale; services d'information financière par voie
électronique; courtage et location de biens immobiliers;
assurances; transactions financières; opérations monétaires;
opérations immobilières.

42 Services d'assistance et de maintenance de
logiciels; fourniture de temps d'accès à des bases de données;
services juridiques; services de consultation, conseil,
assistance, analyse, conception, évaluation et programmation
pour logiciels, micrologiciels, matériel informatique et
technologies de l'information; services de consultant et de
conseiller en évaluation, sélection et implémentation de
logiciels, micrologiciels, matériel informatique, technologies
de l'information et systèmes de traitement des données;
location et octroi de licences sur des logiciels, micrologiciels
et matériel informatique; services de renseignement dans les
domaines technique, juridique, des technologies de
l'information et de la propriété intellectuelle; administration
de la propriété intellectuelle; services d'organisation et de
conseil dans les domaines précités; tous lesdits services étant
également assurés par le biais de réseaux de
télécommunication, en ligne ou par le biais du réseau Internet
et du Web; services de consultant informatique et d'analyste de
systèmes informatiques; location d'ordinateurs; conception
personnalisée de logiciels pour tâches de soutien administratif
(back office); développement de logiciels; fourniture d'accès à
des outils de gestion et planification informatisés;
hébergement de sites web; hébergement sur serveur de
programmes informatiques et bases de données pour
administration et services d'arrière-guichet conçus pour être
utilisés par des tiers via Internet; développement de portails
Internet; restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
(580) 11.01.2002

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

687 327 (FT100). 
La liste des produits est formulée comme suit: Classe 1: "
Produits chimiques destinés aux sciences".
(580) 05.02.2002

724 738 (HOREX). 
La classe 12 est supprimée de la liste des produits.
Produits et services radiés:

28 Jouets.
(580) 05.02.2002

727 894 (BOSSBÄR). 
Produits et services radiés:

 9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle et de secours.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 01.02.2002

753 158 (LOOK!). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes et à
l'exception d'articles pour fumeurs; joaillerie, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes
and excluding smokers' articles; jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments.
(580) 31.01.2002

753 902 (XMEDIA THE X-BUSINESS COMPANY). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

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

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 30.01.2002

755 523. 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 5 Préparations topiques pour le traitement des
affections liées à l'assèchement de la peau.

 5 Topical preparations for treating disorders related
to skin dryness.
(580) 04.02.2002

761 580 (TACHLES). 
Produits et services non radiés:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), journaux, périodiques, revues, catalogues,
formulaires, ouvrages d'information, livres, étiquettes,
matières d'emballage (comprises dans cette classe), imprimés,
imprimés en petits caractères, imprimés ornementaux,
imprimés en ruban, imprimés publicitaires et bilboquets,
images, caractères d'imprimerie et clichés; photographies,
articles de reliure, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles de papeterie.
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35 Publicité, gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de journaux, de prospectus et d'autres imprimés publicitaires,
distribution d'échantillons.

36 Services de financement; placement de fonds.
38 Services de presse.
39 Emballage et entreposage de marchandises;

organisation et distribution de journaux et périodiques;
organisation de voyages.

41 Organisation d'événements et autres activités de
formation et de divertissement; activités de formation et
divertissement; activités sportives et culturelles; édition de
textes (à l'exception de textes de publicité); services d'une
maison d'édition.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; travaux d'imprimerie.
(580) 04.02.2002

764 504 (UTA). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

38 Services de télécopie.
38 Fax services.

Les autres classes 35, 37, 41 et 42 restent inchangées. / The
other classes 35, 37, 41 and 42 remain unchanged.
(580) 01.02.2002
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584 214 (Kinder-Parade). HARIBO GMBH & Co KG,
BONN (DE).
(833) IT.
(580) 30.01.2002

632 510 (TOUGH). VILENZO B.V., TILBURG (NL).
(833) AT.
(580) 01.02.2002

638 737 (JIALING). SAT SYSTEMS GMBH KONSUM-
UND KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK, GÖPPINGEN
(DE).
(833) FR.
(580) 05.02.2002

648 580 (WALKING SPiRiT TIM). ESTEBÁN LLEDO
GARCIA, ELCHE, Alicante (ES).
(833) PT.
(580) 05.02.2002

705 365 (HoloSECURE). Van Leer Metallized Products
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) CN.
(580) 08.02.2002

706 283 (SMArt). GIWS Gesellschaft für Intelligente
Wirksysteme mbH, Nürnberg (DE).
(833) NO.
(580) 01.02.2002

711 389 (Neurostim). Dr. Kohr GmbH & Co.
Medizintechnik, Tiefenbronn (DE).
(833) DK.
(580) 05.02.2002

713 994 (TS 780). Continental Aktiengesellschaft, Hannover
(DE).
(833) SK.
(580) 12.02.2002

723 728 (easy cover). tesa AG, Hamburg (DE).
(833) DK.
(580) 04.02.2002

726 267 (IT Internet Telecom). INTERNET TELECOM,
PARIS (FR).
(833) AT.
(580) 11.02.2002

729 575 (PHOTO WORLD). CeWe Color AG & Co. OHG,
Oldenburg (DE).
(833) SE.
(580) 12.02.2002

741 586 (WorldCityLink). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) GB.
(580) 13.02.2002

744 405 (Oranjeboom). INTERBREW NEDERLAND N.V.,
BREDA (NL).
(833) JP.
(580) 01.02.2002

747 091 (ecopet). Südpack Verpackungen GmbH & Co.,
Ochsenhausen (DE).
(833) PL.
(580) 08.02.2002

754 181 (F 500). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(833) TM, UZ.
(580) 05.02.2002

755 082 (ATOMIC SNOW SYSTEMS). ATOMIC
AUSTRIA GMBH, ALTENMARKT (AT).
(833) JP.
(580) 01.02.2002

756 707 (ATOMIC snow systems SKI + BOOT +
BINDING). ATOMIC AUSTRIA GMBH, ALTENMARKT
(AT).
(833) JP.
(580) 01.02.2002

760 701 (TWIGGLES). Euro Patisserie Producties - Twello
B.V., TWELLO (NL).
(833) GB.
(580) 01.02.2002

763 789 (BLUE ANGEL). Ekjord AS, Oslo (NO).
(833) CN.
(580) 04.02.2002

772 921. P.P.M. PHYTO PHARMA MEDICA S.A., LES
ACACIAS/GENEVE (CH).
(833) CU, EG, JP, RO, UA.
(580) 14.02.2002
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632 662 (BUCHER). BUCHER-GUYER AG,
MASCHINENFABRIK, NIEDERWENINGEN (CH).
(833) CN.
(851) Liste limitée à:

 7 Appareils agricoles à entraînement mécanique,
machines, agricoles; machines de récolte fruitière, en
particulier égrappeuses; appareils amont de machines de
caves, à savoir appareils mécaniques pour la réception de
grappes de raisins, moulins de grappes de raisins, balances de
grappes de raisins et entonnoirs d'alimentation; machines
pour caves, en particulier appareils pour la séparation du jus
et presses en tout genre pour grappes de raisins, fruits, baies
et légumes; pompes, à savoir celles pour jus, vins et moûts
ainsi que pompes hydrauliques; séparateurs; filtres, à savoir
filtres à couches, filtres stérilisateurs, filtres-levure, filtres de
diatomite, filtres à couches et à membranes; courroies de
transport, hélices transporteuses, transporteurs à chaîne à
raclettes, voies à rouleaux de manutention; installations
d'aspiration, machines à décanter, machines de remplissage,
en particulier embouteilleuses; rinces-bouteilles; presses
industrielles, presses à paqueter, presses à mouler; machines
à goudronner; appareils en tout genre pour le déblaiement de
la neige.

11 Échangeurs thermiques, appareils de chauffage et
pour cuisson des aliments (aussi sous forme d'appareils à
micro-ondes), en particulier pour l'échauffement et la cuisson
à point de denrées alimentaires en morceaux, de snacks et de
produits instantanés; appareils de production de vapeur,
appareils frigorifiques, appareils de ventilation et de
distribution d'eau; installations de séchage et appareils de
séchage en tout genre, comme séchoirs sous-vide, séchoirs
équipés de micro-ondes, armoires de séchage, séchoirs à
palettes, séchoirs à tambour rotatif, séchoirs au tambour,
séchoirs à bandes; installations d'arrosage, se composant
essentiellement de têtes d'arrosage réglables ou
autoréglables, de supports pour celles-ci ainsi que de
conduites de raccordement sous forme de tuyaux ou tubes
raccordables; soupapes et vannes pour appareils
hydrauliques, pour les appareils d'utilisation des fruits, pour
presses et pour machines agricoles; appareils pour la
distillation, pasteurisateurs.

12 Véhicules terrestres, véhicules et voitures
agricoles, véhicules tout-terrain, véhicules et voitures
industriels, véhicules et voitures communaux, véhicules pour
le nettoyage de la voie publique, véhicules pour le
déblaiement de la neige; éléments rapportés et parties de tous
les véhicules précités; wagons à moût; wagons-citernes.

37 Entretien et réparation de tous les articles cités
sous les classes 7, 11 et 12.

42 Services d'ingénieurs pour solutions à des
problèmes, pour des transformations, pour des rattrapages,
pour optimisation d'installations et de processus.
(580) 27.11.2001

661 794 (ITE). ITE, Naamloze vennootschap, SINT-
NIKLAAS (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments de mesurage, de pesage
et de contrôle.

 9 Weighing, measuring and analyzing appliances.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 01.02.2002

696 669 (MITAS). Mitas a.s., Praha 10 (CZ).
(833) ES, PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Industrial tyres; agricultural and garden tyres;
forklift tyres; earthmoving equipment and industrial tractor
tyres; wheelbarrow tyres; tyres for trucks other than vans,
trucks and pickups with a load carrying capacity not in excess
of 2,5 tons (2,54 tonnes, e.g. Dodge Ram); motorcycle and
bicycle tyres; aircraft tyres; none of the foregoing being (1)
tyres for passenger vehicles, including passenger cars,
wagons, minivans (e.g. Plymouth Voyager), passenger vans,
recreational vehicles, sport utility vehicles (e.g. GMC
Yukon) and (2) tyres for vans, trucks and pickups with a load
carrying capacity not in excess of 2,5 tons (2,54 tonnes, e.g.
Dodge Ram) in class 12.

12 Pneus de véhicules industriels; pneus de
véhicules agricoles et de jardin; pneus de chariots-
élévateurs; pneus d'engins de terrassement et de tracteurs de
manutention; pneus de brouettes; pneus de camions autres
que fourgons, camions et camionnettes dont la capacité de
charge ne dépasse pas 2,5 tonnes (2,54 tonnes, par exemple
Dodge Ram); pneus de motocycles et de bicyclettes; pneus
d'aéronefs; aucun des produits précités n'étant (1) des pneus
pour véhicules de passagers, notamment voitures de
passagers, wagons, mini-fourgonnettes (par exemple
Plymouth Voyager), fourgonnettes de tourisme, véhicules de
loisirs, véhicules utilitaires et de loisirs (par exemple GMC
Yukon) et (2) pneus de fourgons, camions et camionnettes
dont la capacité de charge ne dépasse pas 2,5 tonnes (2,54
tonnes, par exemple Dodge Ram) en classe 12.
Class 17 remains unchanged. / La classe 17 est inchangée.
(580) 01.02.2002

717 053 (SIH). SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU HARAS
Société Anonyme, SARRALBE (FR).
(833) CZ, HU.
(851) Liste limitée à:

 6 Matériaux de constructions métalliques, à
l'exclusion des cheminées préfabriquées en métal ou avec du
métal et leurs parties, des tuyaux en métal, des tuyaux
flexibles, des joints pour tuyaux, des colliers de serrage pour
tuyaux et tuyauterie, des pompes, des souffleries, des
ventilateurs sauf les souffleries (éléments de construction)
pour les tourelles de ventilation, les tourelles de toit
d'extraction de fumée, les dômes de toit.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
l'exclusion des cheminées préfabriquées et leurs parties, des
tuyaux flexibles, des joints pour tuyaux, des colliers de
serrage pour tuyaux et tuyauterie, des pompes, des
souffleries, des ventilateurs sauf les souffleries (éléments de
construction) pour les tourelles de ventilation, les tourelles de
toit d'extraction de fumée, les dômes de toit.
La classe 37 reste inchangée.
(580) 30.01.2002

717 053 (SIH). SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU HARAS
Société Anonyme, SARRALBE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 6 Matériaux de constructions métalliques, à
l'exclusion des tuyaux en métal, des tuyaux flexibles, des
joints pour tuyaux, des colliers de serrage pour tuyaux et
tuyauterie, de pompes, des souffleries, des ventilateurs sauf
les souffleries (éléments de construction) pour les tourelles de
ventilation, les tourelles de toit d'extraction de fumée, les
dômes de toit.

19 Matériaux de construction non métalliques à
savoir, matériaux de construction translucides ou
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transparents pour auvents, façades, fenêtres, serres, toits,
vérandas, verrières; auvents; coupoles de toits pour l'aération
et/ou l'extraction de fumées; fenêtres; fenêtres de toits;
panneaux de toits; serres; toits; tuiles; vérandas; à l'exclusion
des tuyaux flexibles, des joints pour tuyaux, des colliers de
serrage pour tuyaux et tuyauterie, des pompes, des souffleries,
des ventilateurs sauf les souffleries (éléments de construction)
pour les tourelles de ventilation, les tourelles de toit
d'extraction de fumée, les dômes de toit. Tous ces produits
étant transparents ou translucides et en matériaux synthétiques
ou en verre.
La classe 37 reste inchangée.
(580) 30.01.2002

717 276 (elbas). Gerhard Hofmann, Dresden (DE).Holger
Kummer, Dresden (DE).Steffen Röhlig, Seeligstadt (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable data carriers, especially
magnetic tapes, magnetic tape cassettes, flexible magnetic
disks, hard magnetic disks, semi-conductor memories, optical
data carriers; computer programmes stored on data carriers; all
above-mentioned goods not in connection with or for office
organisation and management of files/records.

41 Education and further education in the field of
electric rail systems; all above-mentioned services not in
connection with or for office organisation and management of
files/records.

42 Services of an engineer, particularly applied
research, consultancy, surveying, plans, strategic concepts and
scientific analyses in the field of electric rail systems (urban
railways, trams, trolley buses, long-distance railways,
especially D.C. and A.C. powered supply of above traffic
systems); computer programming for electric rail systems; all
above-mentioned services not in connection with or for office
organisation and management of files/records.

 9 Supports de données exploitables par machine, en
particulier bandes magnétiques, cassettes magnétiques,
disques magnétiques souples, disques magnétiques durs,
mémoires à semi-conducteur, supports de données optiques;
programmes informatiques mémorisés sur supports de
données; tous les produits précités ne se rapportant pas ou
n'étant pas destinés à l'organisation administrative et à la
gestion de fichiers/dossiers.

41 Enseignement et formation permanente dans le
domaine des réseaux de chemin de fer électrifiés; tous les
services précités ne se rapportant pas ou n'étant pas destinés
à l'organisation administrative et à la gestion de fichiers/
dossiers.

42 Services d'ingénieur, en particulier recherche
appliquée, prestation de conseils, expertises, plans, concepts
stratégiques et analyses scientifiques dans le domaine des
réseaux de chemin de fer électrifiés (chemins de fer urbains,
tramways, trolleybus, trains de grand parcours, notamment
l'alimentation en courant continu et en courant alternatif
desdits réseaux de communications); programmation
informatique pour réseaux de chemin de fer électrifiés; tous les
services précités ne se rapportant pas ou n'étant pas destinés
à l'organisation administrative et à la gestion de fichiers/
dossiers.
(580) 04.01.2002

718 586 (COHIBA). Friedrich Knapp, Braunschweig (DE).
(833) PT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

(580) 26.11.2001

723 009 (ALADIN). Siemens Building Technologies AG,
Zürich (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments électriques; appareils et
installations électroniques de commande, de réglage, de
mesure et de signalisation; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; appareils
de transmission, de traitement et de mémorisation
d'informations; supports de données; ordinateurs; logiciels;
appareils et installations électroniques de commande, de
réglage, de mesure et de signalisation pour des systèmes de
gestion technique des bâtiments et pour des systèmes
d'entretien des bâtiments; appareils de commande, de réglage
et de signalisation pour le chauffage, la ventilation, la
climatisation, l'éclairage, le contrôle d'accès, la détection de
fumées et incendies, le réglage des stores, la communication
dans le bâtiment, la surveillance vidéo, la mesure de la
consommation d'eau et d'énergie; dispositifs de sécurité contre
les cambriolages; unités de commande et sondes pour les
appareils précités; cartes magnétiques, optiques et cartes à
puce ainsi qu'appareils de lecture pour les cartes précitées;
câbles-bus électroniques; centrales de gestion de bâtiments;
tous les produits précités à l'exception des produits pour le
sport de plongée ou pour la plongée.

42 Services de consultation technique en particulier
dans le domaine de la gestion technique des bâtiments;
développement et mise à jour de logiciels; location de logiciels
et d'appareils de traitement d'informations; tous les services
précités à l'exception de services en relation avec le sport de
plongée ou de la plongée.
(580) 11.12.2001

724 668 (PERSONAL). Bose B.V., EDAM (NL).
(833) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, DZ, EG, ES, FI, FR,

GB, HU, IT, KP, LR, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
TR, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 9 Sound remote control equipment for the control

and display of information about loudspeakers and one or more
radio tuners and CD players, or other sound equipment.

 9 Matériel de sonorisation à distance pour la
commande et l'affichage d'informations sur les haut-parleurs
et un ou plusieurs syntonisateurs, lecteurs de disques compacts
ou autre reproducteurs de son.
(580) 17.12.2001

733 408 (ROMANZA). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits,
gelées de fruits, confitures; tous les produits précités aussi sous
forme congelée.

30 Glace comestible, crème de glace comestible,
glace comestible faite de lait, tartes de glace comestible,
pâtisserie et gaufres; tous les produits précités sous forme
congelée.
(580) 24.12.2001

737 831 (MENINTIME). ROUILLARD Vincent, PARIS
(FR).
(833) UA.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie, instruments chronométriques.
14 Timepieces, chronometric instruments.

(580) 30.01.2002
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737 991 (CROWN). BIONIK GmbH - Innovative Technik für
die Umwelt, Taunusstein (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

11 Machines, appareils mécaniques et leurs pièces
pour l'accumulation, le traitement, le transport et l'évacuation
d'eau et d'eaux usées, de matières retenues par les grilles ainsi
que de boue de décantation dans la gestion hydraulique des
agglomérations, à l'exception de rotors d'aération dans des
stations d'épuration, notamment appareils d'étranglement, de
commande et de régulation pour régler l'écoulement d'eaux
usées ou d'eau de pluie, systèmes de chasse pour bassins de
retenue d'eau de pluie et réservoirs d'accumulation consistant
en chambres de chasse, tiroirs et clapets de chasse en métal
ainsi qu'installations de commande et de régulation de ces
derniers, rigoles, conduites, vannes, déversoirs, seuils dentés,
parois plongeuses, clapets de retenue, couvertures, grilles,
treillis, parapets, tamis, bassins de dessablement, grilles et
dispositifs de nettoyage de grilles, broyeurs de matières
grossières, entrées, malaxeurs, pompes d'eaux usées et de
boue, y compris guidages de pompes, tous ces produits étant
intégralement ou partiellement en métal et/ou en matière
plastique.
(580) 17.01.2002

738 566 (PROSTAZYM). Dr. Dünner AG, Kirchberg (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Compléments nutritionnels à usage médical à base
végétale et non délivrés sur ordonnance.
(580) 07.12.2001

740 037 (BIOBANK). HIROSE Tokuzo, Hyogo-ken 659-
0091 (JP).
(833) DK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Live animals, fish (not for food), birds, insects,
edible aquatic animals, animal foodstuffs, fruits, vegetables
(other than tea leaves), trees, grasses, turf, dried flowers,
seedlings, saplings, flowers, hay, bonsai (potted dwarfed
trees), foxtail millet, proso millet, sesame, buckwheat, corn,
Japanese baynyard millet, wheat, barley and oats, unprocessed
rice, sorghum, Urushi tree seeds, copra, malt, hops, rough
cork, palm tree leaves, silkworm eggs, cocoons for egg
production, eggs for hatching, fishing bait, tea leaves, sugar
crops, seeds and bulbs, wreaths of natural flowers.

31 Animaux vivants, poissons (autres que de
consommation), oiseaux, insectes, animaux aquatiques
comestibles, aliments pour animaux, fruits, végétaux (à
l'exception des feuilles de thé), arbres, graminées, gazon,
fleurs séchées, plants, gaulis, fleurs, foin, bonsaï (arbres nains
cultivés en pot), millet d'Italie, millet commun, sésame,
sarrasin, maïs, echinochloa pied-de-coq, blé, orge et avoine,
riz non travaillé, sorgho, plants d'urushi, copra, malt,
houblon, liège brut, feuilles de palmier, oeufs de vers à soie,
nids pour la production d'oeufs, oeufs à couver, appâts pour la
pêche, feuilles de thé, plantes à sucre, semences et oignons,
couronnes en fleurs naturelles.
(580) 14.12.2001

740 180 (ZOON). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) UA.
(851) Class 25 has to be cancelled. / La classe 25 doit être
radiée.
(580) 22.11.2001

740 180 (ZOON). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).

(833) MD.
(851) Class 25 has to be cancelled. / La classe 25 doit être
radiée.
(580) 22.11.2001

740 180 (ZOON). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) NO.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images including aerials, radios,
television apparatus, telephone apparatus including video
telephones, kaleidoscopes, projection apparatus,
cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopies, electronic translation apparatus, pocket
translators, electronic; films, exposed; magnetic data carriers,
recording discs including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus
including automatic distribution machines; automatic banking
machines; automatic amusement machines; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers
including electronic calendars and organizers, facsimile
machines, monitors, computer periphery devices.

16 Goods made from paper, cardboard, included in
this class; stationery; typewriters especially pens and office
articles (excluding furniture) including ball-point pens and
pencils.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images, notamment antennes,
radios, téléviseurs, appareils téléphoniques, y compris à écran
vidéo, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras
(appareils cinématographiques), appareils photographiques,
photocopieuses, appareils pour la traduction électronique,
appareils de poche pour la traduction électronique, films
(pellicules) impressionnés; supports d'enregistrement
magnétiques, disques à microsillons; y compris cartes codées,
cartes magnétiques, à circuit intégré (cartes à puces); cartes
téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; guichets automatiques; jeux
automatiques (machines); caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique, ordinateurs y compris les
agendas électroniques, télécopieurs, écrans, périphériques
d'ordinateur.

16 Articles en papier et en carton compris dans cette
classe; articles de papeterie; machines à écrire ainsi que
stylos et articles de bureau (à l'exception du mobilier) ainsi
que stylos à bille et crayons.
Classes 12, 25, 35, 38, 41 and 42 have to be cancelled. / Il
convient de supprimer les classes 12, 25, 35, 38, 41 et 42.
(580) 22.11.2001

743 948 (FRIA). Fria Bröd AB, GÖTEBORG (SE).
(833) DK, FI, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Bread and pastry free of gluten.
30 Pain et pâte à gâteau sans gluten.

(580) 10.12.2001

744 926 (ROSSO). Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta,
Helsinki (FI).
(833) RU.
(851) To be excluded from the original list of goods/services:
class 30. / Classe 30: à exclure de la liste originale des
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produits/services.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising.
35 Publicité.

(580) 01.02.2002

745 509 (FLYING COLORS). Syngenta Participations AG,
Basel (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

31 Semences de fleurs, semences pour des fruits et
légumes, plants, plantes vivantes, fleurs naturelles, jeunes
plants et autres parties de plantes ou jeunes plants pouvant
servir à la multiplication.

31 Flower seeds, seeds for fruit and vegetables,
plants, living plants, natural flowers, seedling plants and other
plant parts or seedling plants for propagation.
(580) 14.12.2001

745 977 (DELVO). DSM N.V., Heerlen (NL).
(833) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, SK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics,
adhesives used in industry.

 1 Résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; adhésifs destinés à l'industrie.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
demeurent inchangées.
(580) 14.01.2002

752 043 (UNI FOLD). Bekaert Variant Handling Systems A/S,
Middelfart (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

21 Storage containers for household or kitchen use
(not of precious metals or coated therewith).

21 Récipients de stockage à usage ménager ou
culinaire (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
Classes 6, 12 and 20 remain unchanged. / Les classes 6, 12 et
20 restent inchangées.
(580) 09.01.2002

755 044 (Vita terra). Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn
GmbH & Co. KG, Bremen (DE).
(833) PT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemical products and filtering equipment made
of chemical, mineral, vegetable materials, unprocessed plastic
equipment or ceramic particulates for water care, particularly
for aquariums and garden ponds.

 1 Produits chimiques et matériel filtrant constitué de
matériaux chimiques, minéraux, végétaux, matériel en
plastique non transformé ou particules de céramique pour le
soin des plans d'eau, en particulier pour aquariums et étangs
de jardin.
(580) 25.01.2002
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144 551, 369 156, 451 496, 546 738, 546 739, 546 740,
546 741, 546 742, 568 779, 734 167, 737 485, 738 725,
741 224, 741 225.
(874) Saint-Gobain Weber, Rue de Brie, F-77170 Servon 

(FR).
(580) 30.01.2002

146 041, 165 798, 176 747, 212 880, 218 259, 218 260,
231 102, 255 041, 259 144, 259 145, 264 541, 266 718,
288 304, 288 305, 306 084, 307 265, 321 939, 326 928,
331 034, 347 283, 350 762, 354 393, 383 306, 394 453,
395 520, 395 523, 405 632, 406 367, 411 156, 411 157,
411 158, 420 369, 420 370, 420 372, 421 975, 423 522,
423 523, 423 524, 426 969, 426 970, 427 226, 429 147,
430 865, 431 020, 431 021, 431 022, 431 023, 431 024,
431 579, 431 580, 432 049, 433 637, 435 266, 437 697,
438 989, 442 369, 446 670, 448 015, 449 346, 461 401,
472 257, 473 226, 475 122, 476 229, 478 538, 517 929,
532 018, 533 318, 534 815, 541 384, 541 988, 548 011,
549 984, 553 708, 554 918, 557 646, 558 162, 560 584,
563 004, 563 501, 564 084, 564 085, 571 706, 573 757,
575 477, 576 271, 576 563, 576 564, 577 707, 580 039,
583 500, 583 501, 584 153, 584 154, 584 155, 584 156,
584 631, 584 632, 584 633, 585 520, 590 461, 600 246,
600 978, 615 056, 617 046, 619 351, 634 665, 634 666,
637 518, 641 111, 648 087, 648 088, 651 143, 653 043,
653 990, 656 593, 656 594, 658 995, 665 149, 668 895,
677 498, 681 605, 693 883, 695 443, 695 863, 701 667,
708 260, 714 475, 714 903, 715 909, 716 443, 719 759,
727 947, 729 499, 729 500, 737 927, 739 097, 739 105,
739 108, 739 315, 747 627, 749 118, 749 877, 751 072,
755 873.
(874) INTERBREW S.A., Vaartstraat 94, B-3000 LEUVEN 

(BE).
(580) 31.01.2002

165 558.
(874) LESIEUR, 14, boulevard du Général Leclerc, 

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 31.01.2002

166 175, 241 446, 438 741, 541 152.
(874) Alcan Airex AG, Im Rüchlig 853, CH-5643 Sins 

(CH).
(580) 04.02.2002

176 494.
(874) SOTHYS INTERNATIONAL, 128, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.02.2002

180 080 A, 207 976 A, 220 070 A.
(874) SOCIETA' AZIONARIA VERMOUTH APERITIVI 

SPUMANTI F.LLI GANCIA & C. S.p.A., Corso 
Libertà, 66, I-14053 CANELLI (IT).

(580) 01.02.2002

193 272, 306 012, 306 013, 386 732, 411 336, 454 574,
473 178.
(874) Harman Becker Automotive Systems (Becker 

Devision) GmbH, 1, Im Stöckmädle, D-76307 
Karlsbad-Ittersbach (DE).

(580) 30.01.2002

198 093, 198 094, 305 549, 366 188, 369 844, 401 793,
403 029, 406 388, 420 883, 433 139, 433 424, 433 781,
436 520, 440 615, 440 923, 441 103, 441 106, 444 301,
444 302, 449 042, 453 565, 455 836, 458 191, 461 399,
467 682, 468 538, 468 545, 469 344, 470 229, 471 073,
471 313, 472 425, 475 542, 476 848, 477 784, 478 568,
478 569, 479 900, 481 115, 481 912, 486 147, 490 021,
491 365, 493 020, 495 597, 496 917, 496 918, 496 919,
496 920, 496 921, 497 751, 500 479, 501 295, 502 488,
502 489, 502 720, 502 721, 506 287, 506 288, 506 943,
506 945, 506 946, 507 958, 508 478, 508 479, 508 625,
510 190, 511 486, 512 003, 514 164, 515 399, 515 841,
516 482, 524 464, 526 534, 529 877, 533 887, 544 113,
544 402, 549 944, 558 692, 560 833, 562 349, 571 625,
576 036, 585 669, 602 582, 602 583, 605 350, 611 198,
618 606, 618 965, 625 600, 631 408, 633 971, 634 339,
634 340, 639 123, 639 318, 639 453, 640 911, 644 262,
645 726, 651 186, 651 910, 653 367, 653 368, 653 369,
661 328, 661 847, 668 163, 668 164, 668 200, 669 608,
673 003, 674 552, 676 375, 676 391, 676 506, 678 973,
683 434, 687 427, 687 504, 689 982, 694 408, 694 409,
694 411, 695 779, 696 067, 696 068, 696 069, 696 071,
701 602, 703 364, 708 876, 709 451, 709 453, 710 683,
710 834, 712 424, 714 485, 730 094, 737 261, 764 457,
764 459, 765 030, 765 697, 768 404, 768 709.
(874) PERFETTI VAN MELLE S.P.A., Via XXV Aprile 7/

9, I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).
(580) 05.02.2002

219 334.
(874) Zuivelcoöperatie Coberco U.A., Stationsplein 37, 

NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).
(580) 08.02.2002

250 132.
(874) Moguntia-Werke Gewürzindustrie, 1, Nikolaus-

Kopernikus-Strasse, D-55129 Mainz (DE).
(580) 30.01.2002

252 011, 252 012, 467 264.
(874) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A., 7, 

piazza Giovanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 23.01.2002

252 520.
(874) NORSK HYDRO AZOTE société anonyme, 46, rue 

Jacques Dulud, F-92200 NEUILLY SUR SEINE 
(FR).

(580) 25.01.2002
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254 162.
(874) SCOTTS FRANCE SAS, Société par actions 

simplifiée, 21, Chemin de la Sauvegarde, F-69130 
ECULLY (FR).

(580) 05.02.2002

268 509, 339 187, 454 536, 471 002, 496 832.
(874) Stiebel Eltron Anlagentechnik GmbH, Dr.-Stiebel-

Straße, D-37601 Holzminden (DE).
(750) Stiebel Eltron GmbH und Co. KG, Patentabteilung S-

ES, D-37601 Holzminden (DE).
(580) 18.01.2002

280 993 A.
(874) Philip Morris Products S.A., 3, Quai Jeanrenaud, 

CH-2000 NEUCHATEL (CH).
(580) 31.01.2002

317 737.
(874) ALLIED BREWERIES NEDERLAND B.V., 

Ceresstraat 13, NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 01.02.2002

317 737.
(874) ORANJEBOOM HOLDING B.V., Ceresstraat 13, 

NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 01.02.2002

356 829, 356 830, 571 851.
(874) NORDON INDUSTRIES, 78, avenue du XXe Corps, 

F-54000 NANCY (FR).
(580) 25.01.2002

364 526, 577 569, 584 549, 584 550, 664 472.
(874) CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE 

(société par actions simplifiée), 51, rue Pierre, F-92110 
CLICHY (FR).

(580) 25.01.2002

379 386, 565 816.
(874) RADIO - CINE - FORNITURE R.C.F. S.P.A., 13, via 

Raffaello, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 01.02.2002

382 577, 382 578.
(874) RAG Aktiengesellschaft, 1, Rellinghauser Strasse, 

D-45128 Essen (DE).
(580) 30.01.2002

393 305.
(874) BIOPOLE DE FLEURANCE, Zone Industrielle, 

F-32500 FLEURANCE (FR).
(580) 25.01.2002

416 327, 434 040, 447 853, 459 732, 459 733, 459 886,
463 111, 545 116, 662 850.
(874) Wöhlk Contact-Linsen GmbH, Bürgermeister-Schade-

Strasse 16, D-24232 Schönkirchen (DE).
(580) 22.01.2002

433 615.
(874) HAWERA PROBST GMBH, 77, Schützenstrasse, 

D-88212 RAVENSBURG (DE).
(580) 21.01.2002

462 526.
(874) Reckitt & Colman Sagrotan GmbH & Co. KG, 

Theodor-Heuss-Anlage 12, D-68165 Mannheim (DE).
(580) 18.01.2002

465 622.
(874) SAUVAGNAT SA, 15 Avenue de la Falaise, F-38360 

SASSENAGE (FR).
(580) 11.01.2002

466 507.
(874) TREFINOS, S.L., Cami de la Fanga, PALAFRUGELL, 

Gerona (IT).
(580) 07.02.2002

467 085, 539 276, 719 965.
(874) DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der 
Republik, D-60265 Frankfurt am Main (DE).

(580) 18.01.2002

469 297.
(874) SUIMEX S.A., Eibonstrasse 11, CH-8045 Zürich 

(CH).
(580) 16.01.2002

474 149, 474 150.
(874) SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 

D'EXPLOITATION DE MATERIELS 
INDUSTRIELS (S.C.E.M.I.) SNC, Zone Industrielle 
La Maladière, F-38304 BOURGOIN JALLIEU (FR).

(580) 25.01.2002

474 149, 474 150.
(874) ALSTHOM-ATLANTIQUE CEM - COMPAGNIE 

ELECTRO-MECANIQUE et Compagnie, Zone 
Industrielle La Maladière, F-38304 BOURGOIN 
JALLIEU (FR).

(580) 25.01.2002

474 149, 474 150.
(874) ALSTHOM TECHNOS SA et COMPAGNIE, Rue 

Isaac Asimov - BP 166, F-38304 BOURGOIN 
JALLIEU (FR).

(580) 25.01.2002
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474 149, 474 150.
(874) SCEMI, 6 rue Isaac Asimov, F-38300 BOURGOUIN 

JALLIEU (FR).
(580) 25.01.2002

478 701, 481 668.
(874) SIPORT S.P.A., Centro Direzionale "IL 

QUADRATO", Via Giotto, 1, I-20090 SEGRATE 
(Milan) (IT).

(580) 28.01.2002

481 109, 618 610.
(874) MANIA SRL IN LIQUIDAZIONE, 7 Corso della 

Vittoria, I-28100 NOVARA (IT).
(580) 01.02.2002

486 359, 746 695.
(874) TARONI SPA, 8, via Morazzone, I-22100 COMO (IT).
(580) 05.02.2002

491 481, 531 233.
(874) LABORATOIRES URGO, 42, rue de Longvic, 

F-21300 CHENÔVE (FR).
(580) 25.01.2002

497 802.
(874) LIBERTI SPA, Via Villa Giauna, 3, I-31030 S. VITO 

DI ALTIVOLE (IT).
(580) 01.02.2002

497 802.
(874) LIBERTI SPA, Via Nicola Amore, 51, I-00163 ROMA 

(IT).
(580) 01.02.2002

524 120.
(874) ALCATEL CABLE INTERFACE Société anonyme, 

25, avenue Jean-Jaurès, F-08330 VRIGNE-AUX-BOIS 
(FR).

(580) 15.01.2002

529 517, 539 540, 609 630, 609 631, 617 479, 620 836,
656 834, 660 214, 662 030.
(874) ERAM, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance, F-49110 SAINT-PIERRE-
MONTLIMART (FR).

(580) 01.02.2002

536 641.
(874) Betty Barclay Kleiderfabrik GmbH, 9-11, Heidelberger 

Strasse, D-69226 Nußloch (DE).
(580) 30.01.2002

543 526, 570 359.
(874) DELICARTA SPA, 9, via Di Lucia, I-55016 

PORCARI (IT).
(580) 01.02.2002

544 044, 557 739, 567 957.
(874) VSL International AG, Scheibenstrasse 70, CH-3014 

Bern (CH).
(580) 24.01.2002

548 831, 554 627, 558 440, 564 108, 565 822, 570 054,
577 863, 587 604, 591 267, 631 284.
(874) DIETETIC S.P.A., 5 Via E. Fermi, CALEPPIO DI 

SETTALA (IT).
(580) 06.02.2002

553 930, 607 720, 638 076.
(874) BÜRO ACTUELL Einkaufs- und Marketing-Verbund 

eG, Soenneckenplatz, D-51491 Overath (DE).
(580) 04.02.2002

574 015, 633 158, 642 705, 642 706, 642 707, 643 019,
645 525, 666 967, 666 968, 672 293, 674 513, 675 285,
677 760, 677 774, 677 808, 677 819, 679 097, 679 098,
679 895, 684 405, 684 457, 684 820, 687 904, 688 739,
691 880, 700 136, 700 141, 700 791, 702 858, 703 219,
703 220, 709 504, 711 396, 713 706.
(874) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck 
(DE).

(580) 24.01.2002

576 918.
(874) CERVED SPA, 38 Via Sardegna, ROMA (IT).
(580) 01.02.2002

576 918.
(874) CERVED HOLDING SPA, 38 Via Sardegna, ROMA 

(IT).
(580) 01.02.2002

578 096.
(874) Nova Games GmbH & Co. KG, Lademannbogen 134, 

D-22339 Hamburg (DE).
(750) Nova Games GmbH & Co. KG, Boschstraße 8, 

D-32312 Lübbecke (DE).
(580) 22.01.2002

581 613, 581 922.
(874) PARADIGM GEOPHYSICAL France SA, 3 rue du 

Théâtre, F-91300 MASSY (FR).
(580) 30.01.2002

583 640.
(874) NATIONAL CONTROL SYSTEMS S.A., Société 

anonyme, Rue de Picardie, 43, B-1140 Bruxelles (BE).
(580) 31.01.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 387

593 098.
(874) LABOCOS SPA, 37/39 Via Don Barzizza, I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).
(874) CLOVER INTERNATIONAL SRL, 5 Via A. De 

Gasperi, CAMPEGINE (IT).
(750) LABOCOS SPA, 37/39 Via Don Barzizza, I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).
(580) 01.02.2002

599 087.
(874) DJA DODANE JEAN ET ASSOCIES DJA CRISTEL, 

Usine de la Casserie, F-25490 FESCHES LE CHATEL 
(FR).

(580) 05.02.2002

607 812.
(874) Whirlpool Europe B.V., Heerbaan 50-52, NL-4817 NL 

BREDA (NL).
(580) 18.01.2002

609 326, 665 665, 730 721, 730 931.
(874) URETEK SRL, 22 Corso Porta Nuova, I-37100 

VERONA (IT).
(580) 01.02.2002

609 326, 665 665, 730 721, 730 931.
(874) URETEK SRL, 16 Via Dosso del Duca, I-37021 

BOSCO CHIESANUOVA (IT).
(580) 01.02.2002

610 397, 703 190.
(874) VIRBAC ESPAÑA S.A., Àngel Guimerà, 179-181, 

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) (ES).
(580) 05.02.2002

611 858.
(874) Rovero Systems B.V., 6, Krabbescheer, NL-4941 VW 

RAAMSDONKSVEER (NL).
(580) 01.02.2002

614 709.
(874) PONTE VECCHIO GIOIELLI S.r.l., Via delle Fonti, 8/

b, I-50018 Badia a Settimo, Scandicci (Firenze) (IT).
(580) 04.02.2002

614 725, 614 726.
(874) Martin Walter Ultraschalltechnik AG, 13, Hardtstrasse, 

D-75334 Straubenhardt (DE).
(580) 30.01.2002

616 413, 745 789, 769 338.
(874) VSL International AG, Scheibenstrasse 70, CH-3014 

Bern (CH).
(580) 24.01.2002

632 095 A.
(874) KILLER LOOP EYEWEAR S.R.L., Via Valcozzena, 

10, I-32021 Agordo (Belluno) (IT).
(580) 11.01.2002

632 438, 727 349.
(874) INTYMA SRL, 8, via San Vincenzo, CANTU' (IT).
(580) 01.02.2002

642 495.
(874) Sachtler GmbH & Co. KG, 5, Gutenbergstrasse, 

D-85716 Unterschleißheim (DE).
(580) 30.01.2002

642 674.
(874) S. Fassbind AG, 35, Tramweg, CH-6414 Oberarth 

(CH).
(580) 31.01.2002

644 219.
(874) GPQ S.r.l., Via Fra Cristoforo, 14/D, Milano (IT).
(580) 24.12.2001

651 124, 653 834, 658 794, 677 507, 730 953.
(874) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 35, 

Rötelstrasse, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 30.01.2002

654 630, 662 691.
(874) HEMOFARM Koncern A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac, bb, Beogradski put, YU-26300 Vrsac 
(YU).

(580) 01.02.2002

657 564, 657 674, 663 917.
(874) Amersham Health AS, Nycoveien 2, N-0485 OSLO 4 

(NO).
(580) 28.01.2002

661 041, 661 042, 661 043, 662 020, 697 042, 698 966.
(874) Sopheon N.V., Office Building "De Gelder", 595-G, 

A.J. Ernststraat, NL-1082 LD AMSTERDAM (NL).
(580) 18.01.2002

662 134.
(874) CKD PRAHA HOLDING, a.s., Freyova 27, CZ-190 00 

PRAHA 9 (CZ).
(580) 25.01.2002

676 663.
(874) Prins Dokkum B.V., Rondweg West 35, NL-9101 BE 

Dokkum (NL).
(580) 18.01.2002
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677 259, 677 260, 677 261.
(874) Danish Crown AmbA, Marsvej 43, DK-8900 Randers 

(DK).
(580) 11.01.2002

686 651, 694 466, 727 519, 727 524, 737 506, 766 880,
766 881.
(874) Nölken Hygiene Products GmbH, Gewerbegebiet, 

D-53721 Siegburg (DE).
(580) 31.01.2002

693 660, 693 826, 693 830, 693 832, 693 833, 693 913,
693 914, 693 915, 693 916.
(874) ERGO Versicherungsgruppe AG, 2, Victoriaplatz, 

D-40477 Düsseldorf (DE).
(580) 11.01.2002

694 627, 694 629.
(874) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V., 

Herengracht 436, NL-1017 BZ Amsterdam (NL).
(580) 30.01.2002

695 334, 695 566.
(874) Helmut Meeth GmbH & Co. KG, 4, Werkstrasse, 

D-54516 Wittlich (DE).
(580) 28.01.2002

701 777.
(874) NATURA BISSE INTERNATIONAL, S.A., Parque 

Tecnológico del Vallés, Artesans, 12, E-08290 
CERDANYOLA DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(580) 08.02.2002

703 628.
(874) SIBA AB, Box 8865, SE-402 72 GÖTEBORG (SE).
(750) GÖTEBORGS PATENTBYRÅ AB, Sjöporten 4, 

SE-417 64 GÖTEBORG (SE).
(580) 22.01.2002

704 124, 704 499, 720 116, 722 627.
(874) hospitalia international GmbH, 14, Borkenberg, 

D-61440 Oberursel (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, D-61346 Bad 

Homburg (DE).
(580) 30.01.2002

721 782.
(874) SVANSØ FOOD A/S, Rønnevej 24, DK-5580 Nørre 

Åby (DK).
(580) 29.01.2002

724 681.
(874) prorenta Vermögensverwaltungs Aktiengesellschaft, 

78, Wächtersbacher Strasse, D-60386 Frankfurt am 
Main (DE).

(580) 01.02.2002

728 739.
(874) LLOYD HAMILTON N.V., 9A, Nijverheidslaan, 

B-8570 VICHTE (BE).
(580) 18.01.2002

734 851, 734 880, 734 886, 734 887, 734 889, 734 890.
(874) KappAhl AB, P.O. Box 303, SE-431 24 Mölndal (SE).
(580) 07.02.2002

735 440.
(874) Seven Sisters Network Aktiebolag, Box 1138, SE-269 

22 Båstad (SE).
(580) 30.01.2002

735 477.
(874) Stock-World Media AG, 60-62, Alte Garten, D-51371 

Leverkusen (DE).
(580) 30.01.2002

736 444.
(874) GLOBALIA INVERSIONES HOTELERAS, S.L., 

Gran Vía Asima, Polígono Son Castelló, E-07009 
PALMA DE MALLORCA (BALEARES) (ES).

(580) 01.02.2002

739 022.
(874) (Peer Blumenschein), Hölderlinstraße 13, D-77704 

Oberkirch (DE).
(580) 31.01.2002

740 088, 740 089, 741 628.
(874) Pharmacia AB, Global Trademark Center, SE-112 87 

STOCKHOLM (SE).
(580) 15.01.2002

740 205, 740 539, 742 401, 742 402.
(874) E.ON AG, 1, E.ON-Platz, D-40479 Düsseldorf (DE).
(580) 30.01.2002

743 061, 743 062, 743 063.
(874) TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG, 2, Eduard-

Wallnöfer-Platz, A-6010 INNSBRUCK (AT).
(580) 01.02.2002

756 646.
(874) Diamant Software GmbH & Co. KG, 2, Sunderweg, 

D-33649 Bielefeld (DE).
(580) 15.01.2002
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770 053.
(874) SELKIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance, Parc Eurasanté Bio-incubateur, 
Eurasanté, 180 avenue Eugène Avinée, F-59120 Loos 
lez Lille (FR).

(750) SELKIS, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET 
CONSEIL DE SURVEILLANCE, Centre PO 225, 23 
rue Lecourbe, F-75015 PARIS (FR).

(580) 28.01.2002





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
571 072 616 291 631 104
687 846 708 733 709 212
709 999 727 802 731 867
731 895 740 821 741 729
741 765 741 993 742 153
742 419 742 593 742 790
744 041 744 789 744 799
745 086 745 088 746 350
746 393 746 580 747 130
747 247 747 654 747 982
747 983 747 990 751 136
751 179

FI - Finlande / Finland
453 814 737 198 737 199
737 233 737 281 737 283
737 330 737 332 737 397
737 450 737 983 737 985
737 989 737 992 738 032
738 210 738 333 738 347
738 372

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
723 590 723 590 724 592
731 096 735 724 737 292
737 643 739 295 741 056
741 575 743 346 743 425
743 444 743 456 743 508
743 519 743 520 745 605
747 365

IS - Islande / Iceland
738 288 738 433 738 516
738 517 738 642 738 748
738 812 739 559 739 656
739 690

SE - Suède / Sweden
550 342 617 469 647 096
654 513 655 394 669 293
672 198 674 031 684 078
696 941 699 245 713 886
719 529 729 296 732 247
733 116 733 336 735 181
736 151 737 450 737 526
737 809 737 831 738 509
739 099 741 762 741 771
741 773 741 787 741 788
741 792 741 795 741 938
741 974 741 993 742 007
742 012 742 025 742 032
742 072 742 176 742 229
742 415 742 425 742 448
742 450 742 463 742 464
742 480 742 487 742 510

742 524 742 525 742 526
742 549 742 551 742 552
742 560 742 561 742 562
742 568 742 580 742 593
742 594 742 605 742 625
742 630 742 745 742 746
742 760 742 768 742 771
742 775 742 776 742 785
742 790 742 798 742 845
742 854 742 858 742 896
742 928 742 954 743 197

SG - Singapour / Singapore
518 562 558 600 604 881
629 488 655 836 667 064
692 617 707 288 709 171
709 252 713 743 713 744
719 966 730 027 745 447
745 456 746 199 746 466
747 228 747 968 748 006
748 057 748 158 748 219
748 869 750 059 750 095
750 148 750 155 750 215
750 316 750 326 750 338
750 375 750 398 750 429
750 505 751 648 751 800
752 451 752 453 753 290
755 674





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.

AM - Arménie / Armenia
379 525 631 629 732 529
748 082 748 108 748 110
748 274 748 587 748 649
748 699 748 873 748 904

AT - Autriche / Austria
748 079 748 096 748 181
748 228 748 274 748 323
748 325 748 378 748 419
748 527 748 544 748 835
748 969 749 003

AU - Australie / Australia
553 247 649 424 754 489
756 996 761 593 765 099
766 696 766 847 767 021
767 169 767 171 767 274
767 786 767 976 768 077
768 263 768 411 769 351
769 449 769 926 771 106
771 275 771 376

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
389 233 583 694 748 706
748 884 749 128

BG - Bulgarie / Bulgaria
746 937 753 410 753 481
753 828 754 297 754 389
754 393 754 397 754 439
754 812 755 264 755 501
755 502 755 503 755 504
755 505 755 537 755 557
755 574 755 599 755 612
755 674 755 707

BX - Benelux / Benelux
747 772 747 821 748 096
748 096 748 274 748 527
748 544 748 841 748 977
748 978 749 003 749 097
749 186 749 245 750 578
750 618 750 870 751 152
758 361 762 566 762 658
762 682 762 893 763 459
763 550 763 583 763 727
763 739 763 740 763 845
764 199

BY - Bélarus / Belarus
702 436 725 732 750 105
750 814 750 826 751 222
751 562 751 628

CH - Suisse / Switzerland
748 672 748 697 748 737

749 869 762 449 762 453
763 780 764 005

CN - Chine / China
678 486 696 491 753 514
755 498 755 549 755 832
756 035 756 059 756 171
756 720 756 800 756 889
756 933 757 008 757 215
757 267

CU - Cuba / Cuba
748 622 748 625 748 697
748 777 748 836 748 884

CZ - République tchèque / Czech Republic
748 401 748 482 748 509
748 683 748 697 748 916
748 916

DE - Allemagne / Germany
201 117 647 699 751 722
751 730 752 741 753 441
753 562 753 741 753 743
753 869 754 289 754 462
755 226 755 304 755 485
755 697 755 749 755 977
756 106 756 227 756 253
756 314 756 340 756 655
756 690 756 726 756 747
756 831 756 842 756 847
756 866 756 870 756 897
756 916 756 923 756 931
757 024 757 058 757 085
757 115 757 125 757 257
757 258 757 266 757 300
757 341 757 416 757 418
757 432 757 469 757 479
757 545 757 550 757 632
757 658 757 738 757 810
757 845 757 880 757 885
757 893 757 923 758 023
758 234 758 336 758 338
758 344 758 409 758 490
758 503 758 669 758 735
758 769 758 771 758 783
758 798 758 822 758 880
758 894 758 974 759 508
759 538 759 673 759 692
759 707 759 758 759 776
759 822 759 846 759 849
759 854 759 913 760 241
760 353 760 375 760 377
760 698 760 778 760 832
760 853 760 858 760 916
760 990 760 999 761 106
761 277 761 435 762 850

DK - Danemark / Denmark
616 291 709 212 716 559
742 944 742 964 743 278
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744 213 744 605 744 997
745 068 745 504 745 672
746 776 748 777 748 899
750 245 750 366 751 126
754 070 754 103 754 111
754 646 755 376 755 378
757 409 758 234 759 455
759 915 762 658 764 743
767 218 768 385 768 388
768 393

EE - Estonie / Estonia
523 792 744 792 744 861
746 196 746 247 747 332
747 427 748 697 749 031
749 047 749 061 749 089
749 109 749 125 749 126
749 479 749 566 749 587
750 013 750 094 750 110
750 111 750 207 750 331
750 367 750 731 750 738
750 776 750 791

EG - Égypte / Egypt
311 199 473 061 748 086
748 120 748 171 748 181
748 274 748 306 748 925

ES - Espagne / Spain
291 572 461 868 544 062
562 465 693 687 695 284
697 742 703 352 709 089
711 462 712 809 721 902
724 046 738 582 748 502
749 199 749 960 754 021
754 023 754 045 754 084
754 200 754 203 754 222
754 227 754 228 754 234
754 240 754 241 754 244
754 248 754 257 754 262
754 265 754 280 754 290
754 291 754 292 754 295
754 298 754 299 754 501
754 502 754 571 754 707
754 708 754 710 754 712
754 731 754 732 754 738
754 739 754 745 754 747
754 749 754 756 754 772
754 773 754 775 754 778
754 780 754 788 754 789
754 791 754 793 754 794
754 795 754 799 754 804
754 805 754 807 754 817
754 823 754 824 754 832
754 842 754 843 754 846
754 848 754 852 754 854
754 859 754 860 754 862
754 867 754 868 754 871
754 872 754 886 754 888
754 889 754 890 754 895
754 898 754 900 754 901
754 904 754 908 754 911
754 912 754 915 754 917
754 918 754 921 754 922
754 925 754 927 754 932
754 938 754 939 754 943
754 950 754 959 754 960
754 962 754 967 754 979
754 982 754 983 754 985
754 991 754 997 754 998

755 000 755 011 755 014
755 017 755 018 755 020
755 029 755 033 755 035
755 039 755 041 755 044
755 046 755 048 755 050
755 051 755 055 755 057
755 058 755 061 755 067
755 072 755 076 755 077
755 081 755 082 755 090
755 097 755 098 755 099
755 101 755 107 755 110
755 115 755 119 755 121
755 123 755 124 755 125
755 128 755 129 755 130
755 134 755 136 755 142
755 149 755 155 755 159
755 163 755 164 755 172
755 174 755 175 755 177
755 181 755 183 755 185
755 188 755 192 755 198

FI - Finlande / Finland
237 285 238 010 412 830
479 078 605 374 655 011
738 992 740 404 742 426
748 899 749 000 749 148
749 378 749 649 749 706
749 985 749 994 750 002
750 011 750 026 750 046
750 080 750 210 750 247

FR - France / France
464 115 765 026

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
656 929 668 705 690 660
723 590 745 605 747 365
747 986 747 988 753 053
760 057 763 056 769 602
769 817 769 818 769 819
769 822 769 823 769 824
769 903 769 966 769 967
769 986 770 004 770 009
770 079 770 089 770 142
770 143 770 151 770 156
770 162 770 167 770 188
770 195 770 206 770 207
770 224 770 225 770 226
770 265 770 275 770 303
770 306 770 312 770 322
770 354 770 360 770 403
770 419 770 422 770 423
770 431 770 437 770 454
770 472 770 474 770 496
770 498 770 508 770 509
770 511 770 524 770 528
770 537 770 553 770 555
770 558 770 560 770 584
770 621 770 623 770 703
770 783 770 840 770 845
770 848 770 878 770 913
770 929 770 931 770 940
770 941 770 943 771 002
771 025 771 029 771 033
771 061 771 117 771 136
771 164 771 166 771 170
771 247 771 248 771 275
771 296
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GE - Géorgie / Georgia
690 780

HU - Hongrie / Hungary
748 445 748 465 748 499
748 526 748 599 748 628
748 665 748 687 748 701
748 706 748 720 748 737
748 777 748 899 748 907
748 908 748 913 748 925
748 941 748 995

IE - Irlande / Ireland
199 836 302 394 498 820
540 856 590 763 596 413
755 808 770 472 770 486
770 488 770 489 770 629
770 681

IS - Islande / Iceland
460 998 747 575 754 982
755 595 756 175 759 429
759 536 759 671 759 880

JP - Japon / Japan
600 969 602 408 627 107
657 766 665 343 721 545
727 003 741 684 750 520
753 949 753 962 755 324
755 807 756 739 757 011
757 121 757 123 757 328
757 329 757 331 757 335
757 365 757 366 757 376
757 378 757 393 757 394
757 406 757 413 757 472
757 473 757 474 757 475
757 477 757 479 757 480
757 549 757 741 757 742
757 743 757 744 757 750
757 751 757 767 757 770
757 772 757 780 757 782
757 783 757 787 757 789
757 798 758 020 758 030
758 041 758 054 758 070
758 073 758 076 758 092
758 149 758 150 758 205
758 434 758 455 758 472
758 503 758 849 758 963
758 983 760 646 760 647
760 710 764 473

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

176 660 382 837 555 604
587 606 645 422 650 400 A
725 099 742 693 749 980
757 353 757 767 757 782
757 945 757 976 758 019
758 076 758 122 758 128
758 159 758 230 758 232
758 337 758 429 758 587
758 620 758 638 758 769
758 807 758 835 758 861
758 986 759 041 759 117
759 211 759 212 759 213
759 214 759 215 759 281
759 306 759 421 759 427
759 626 759 652 759 726

759 972 760 070 760 097
760 099 760 149 760 174
760 237 760 259 760 286

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
748 342

LT - Lituanie / Lithuania
646 811 735 734 736 667
736 932 737 030 737 197
737 253 737 438 738 642
738 867

LV - Lettonie / Latvia
750 618

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
748 230 748 706

NO - Norvège / Norway
560 508 632 034 712 162
739 100 742 078 742 627
742 633 742 695 743 421
743 564 743 567 743 617
743 618 743 632 743 634
743 637 743 675 743 676
743 948 744 458 744 470
744 471 745 235 745 385
745 948 746 155 746 166
746 246 746 767 746 984
746 988 746 989 747 431
747 444 747 816 747 828
747 901 748 096 748 274
748 319 748 344 748 445
748 448 748 450 748 482
748 488 748 509 748 541
748 557 748 558 748 573
748 575 749 059 749 409
749 615 749 622 749 649
749 650 749 651 749 700
749 834 750 078 750 080
750 093 750 136 750 144
750 146 750 157 750 212
750 233 750 239 750 246
750 247 750 274 750 298
750 307 750 312 750 322
750 374 750 376 750 428
750 464 750 469 750 470
750 479 750 516 750 548
750 557 750 613 750 618
750 629 750 643 750 657
750 775 750 776 750 785
750 796 750 801 750 802
750 805 750 814 750 825
750 969 750 977 751 018
751 019 751 022 751 043
751 068 751 077 751 092
751 113 751 128 751 136
751 147 751 149 751 165
751 552 751 927 751 929
752 179 752 180 752 214
752 218 752 229 752 232
752 233

PL - Pologne / Poland
716 764 748 031 748 068
748 080 748 083 748 092
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748 094 748 096 749 098
749 126 749 145 749 165
749 215 749 223 749 229
749 234 749 235 749 237
749 280 749 288 749 296
749 359 749 367 749 482
749 486 749 514 749 547
749 548 749 797 749 807
749 834 749 840 749 843
749 846 749 869 749 907
749 909 749 935 749 993
750 247 750 372 750 374
750 376 750 403 750 416
750 418 750 428 750 431
750 512 750 557 750 584
750 606 750 700 750 819

PT - Portugal / Portugal
716 764 742 457 748 325
748 488 748 536 748 729
748 752 748 777 748 804
748 872 748 873 748 874
748 875 748 876 748 961
749 252 749 517 749 846

RO - Roumanie / Romania
745 960 746 042 746 072
746 161 746 194 746 206
746 358

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
379 125 A 506 517 585 017
749 047 749 065 749 067
749 075 749 126 749 132
749 138 749 149 749 153
749 228 749 237 749 256
749 359 749 362 749 366
749 371 749 385 749 435
749 449 749 498 749 514
749 521 749 527 749 547
749 548 749 610 749 629
749 641 749 664 749 671
749 700 749 740 749 743
749 780 749 787 749 820
749 843 749 885 749 886
749 918 749 920 749 946
749 960 749 980 749 993
750 000 750 002 750 013
750 028 750 350 750 397
750 415 750 431 750 432
750 552 750 569 750 606
750 642 750 713 750 716
750 766 750 774 750 776
750 796 750 802 750 989
750 995 751 014 751 016
751 019 751 038 751 063
751 069 751 102 751 112
751 130

SE - Suède / Sweden
237 285 456 093 545 906
597 431 610 077 613 471
640 212 669 526 674 250
683 187 698 066 720 210
726 458 740 109 741 864
745 011 745 015 745 936
747 593 747 691 748 195
748 672 748 739 748 740
748 741 748 742 748 743

748 952 748 957 748 975
748 977 748 978 749 001
749 013 749 014 749 080
749 093 749 104 749 112
749 151 749 180 749 184
749 216 749 242 749 245
749 268 749 350 749 377
749 378 749 467 749 486
749 489 749 615 749 630
749 633 749 785 749 786
749 789 749 797 749 805
749 825 749 841 749 885
749 889 750 024 750 027
750 065 750 072 750 082
750 091 750 092 750 111
750 114 750 131 750 162
750 185 750 192 750 205
750 206 750 210 750 246
750 272 750 274 750 325
750 327 750 333 750 334
750 339 750 350 750 353
750 358 750 376 750 386
750 396 750 410 750 411
750 414 750 416 750 417
750 512 750 514 750 525
750 526 750 534 750 535
750 548 750 552 750 554
750 556 750 567 750 594
750 604 750 618

SG - Singapour / Singapore
741 883 758 429 758 888
762 055 762 624 762 842
762 925 764 093 764 100
764 101 764 102 764 103
764 459 765 315 765 890
765 895 765 931 766 031
766 141 768 410 768 411
768 500

SI - Slovénie / Slovenia
748 835 750 590 750 618
750 724 750 814 753 516
758 710 763 966 764 823

TR - Turquie / Turkey
164 581 747 654 747 808
748 096

UA - Ukraine / Ukraine
368 548 431 644 548 556
583 694 592 747 748 433
748 479 748 517 748 668
748 669 748 706 748 746
748 752 748 771 748 872
748 874 748 875 748 876
748 911 748 912 749 017
749 052 749 067 749 252
749 301 749 359 749 521
749 787 749 908 749 940

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
753 828 756 850 756 897
760 149

VN - Viet Nam / Viet Nam
740 404 748 085 748 086
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748 190 748 433 748 491
748 499 748 508 748 538
748 575 748 699 748 797
748 945

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
690 103 740 564 749 031
749 047 749 065 749 071
749 135 749 213 749 359
749 435 749 449 749 485
749 509 749 528 749 587
749 629 749 664 749 801
749 840 749 841 749 843
749 917

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
603 897 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
748 255 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
749 641
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Timepieces and other chronometric instruments.
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

749 664
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Non-alcoholic beverages.
32 Boissons non alcooliques.

Refused for all the goods in classes 29 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 29 et 33.
749 727 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

AT - Autriche / Austria
748 126
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Cigarettes, smokers' articles, matches.

748 153
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes filtre, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Filter cigarettes, smokers' articles, matches.

748 233
Liste limitée à:

30 Confiserie, sucreries, gaufres, caramels (bonbons),
crèmes glacées, pâtisserie, biscuiterie, gâteaux, fondants
(confiserie), pain d'épices, tourtes; tous les produits précités
étant au chocolat; cacao, produits de cacao, boissons à base de
cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de chocolat
au lait, pralines, chocolat.
748 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits constitués d'une enveloppe comestible en
chocolat remplis d'un liquide alcoolique.

32 Bières.
30 Goods consisting of an edible chocolate casing

filled with alcohol.
32 Beers.

748 686
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pâtes alimentaires; plats prêts à consommer à base
de pâtes alimentaires.

30 Pasta; ready-to-serve meals based on pasta.
Admis pour tous les produits et services des classes 32, 33 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 32, 33 and
42.
748 739
Liste limitée à: / List limited to:

30 Loukoums.
30 Turkish delights.

748 788
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées de fruits,
confitures, compotes; produits laitiers aux fruits.

30 Thé, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, vinaigre,
sauces; tous les produits précités étant aux fruits.

32 Bières aux fruits, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques aux fruits, boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons aux fruits.
748 791
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées de fruits,
confitures, compotes, produits laitiers aux fruits.

30 Thés, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, vinaigre,
sauces; tous les produits précités étant aux fruits.

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

AU - Australie / Australia
555 706
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Bags, handbags, coin purses and wallets.
18 Sacs, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

650 449
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machine tools; metal working machines; electrical
discharge machines and laser cutting machines; electricity
generators, parts and accessories of the aforesaid goods not
included in other classes; apparatus for controlling machines.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class; measuring, signalling, monitoring
instruments and apparatus.

 7 Machines-outils; machines pour le travail des
métaux; machines d'électroérosion et machines de coupe par
laser; générateurs d'électricité, pièces détachées et
accessoires des produits précités compris dans cette classe;
appareils de commande pour machines.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques compris dans cette classe; appareils et
instruments de mesure, de signalisation et de contrôle.
706 449
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic and computer equipment for wind mills;
control and monitoring equipment for automatically turning on
or off the generator and for automatic starting after a public
power line breakdown, overvoltage protection against strikes
of lightning; microprocessor equipment for controlling and
monitoring constant voltage, frequency, phase conditions,
rotor speed, control of the efficiency and thickness of brake
pads and of temperature, direction and speed of wind.

 9 Matériel électrique, électronique et informatique
pour éoliennes; matériel de régulation et de contrôle pour le
déclenchement ou la mise hors service automatique de la
génératrice et pour son redémarrage après une panne secteur,
protecteurs de surtension contre la foudre; matériel à
microprocesseur pour la régulation et le contrôle de la tension
constante, la fréquence, les conditions de phase, la vitesse du
rotor, le contrôle de l'efficacité et de l'épaisseur des plaquettes
de frein et de la température, la direction et la vitesse du vent.
708 504
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic and computer equipment for wind mills;
control and monitoring equipment for automatically turning on
or off the generator and for automatic starting after a public
power line breakdown, overvoltage protection against strikes
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of lightning, microprocessor equipment for controlling and
monitoring constant voltage, frequency, phase conditions,
rotor speed, control of the efficiency and thickness of brake
pads and of temperature, direction and speed of wind, vibration
sensors for installation in the mill housing, watt-hour meters.

 9 Matériel électrique, électronique et informatique
pour moulins à vent; matériel de régulation et de contrôle pour
le déclenchement ou la mise hors service automatique de la
génératrice et pour son redémarrage après une panne secteur,
protecteurs de surtension contre la foudre, matériel à
microprocesseur pour la régulation et le contrôle de la tension
constante, la fréquence, les conditions de phase, la vitesse du
rotor, le contrôle de l'efficacité et de l'épaisseur des patins et
de la température, capteurs de vibration à installer dans le
boîtier de l'éolienne, wattheuremètres.
721 061 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
747 435
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

756 576
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cleaning preparations; soaps; hair lotions.
 3 Préparations pour nettoyer; savons; lotions pour

les cheveux.
760 984 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
761 999
Delete from list / A supprimer de la liste:

15 Guitars.
15 Guitares.

762 783
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather products for furniture, travelling bags,
attaché cases, purses, back bags, trunks, animal skins, hides,
umbrellas, canes, harness straps.

18 Produits de maroquinerie pour meubles, sacs de
voyage, attachés-cases, porte-monnaie, sacs à dos, malles,
cuirs et peaux d'animaux, parapluies, cannes, lanières de
harnais.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
766 354 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
766 359
List limited to / Liste limitée à:

31 Ornamental living plants, seeds for flowers; plants,
young plants, cuttings and other plant parts or young plants for
propagation; all these goods excluding rose bushes; none of the
aforementioned being of the genus Tulipa.

31 Plantes vivantes ornementales, semences de
fleurs; plantes, jeunes plantes, boutures et autres éléments de
plantes ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication;
tous lesdits produits excluant les rosiers; aucun de ces
éléments n'étant de la variété de la tulipe.
767 174
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Computers, computer hardware and software;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

41 Providing on-line publications (not
downloadable); publication of electronic books, journals,
newsletters and magazines on-line.

 9 Ordinateurs, matériel et logiciels informatiques;
éléments et accessoires pour tous les produits précités.

41 Mise à disposition de publications en ligne (non
téléchargeables); publication de livres, revues, bulletins
d'information et revues électroniques en ligne.
Refused for all the services in classes 35, 36, and 42. / Refusé
pour les services des classes 35, 36 et 42.
767 217 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
767 595
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Confectionery, chocolate goods, nougat goods,
marzipan goods; biscuits and cookies.

30 Confiseries, produits chocolatiers, articles à base
de nougat, articles à base de massepain; biscuits et cookies.
767 940 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
767 970
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemical products and preparations being base
materials for the manufacture of medicines; diagnostic
preparations for scientific use.

 1 Produits et préparations chimiques en tant que
matières de base pour la fabrication de médicaments;
préparations de diagnostic à usage scientifique.
768 089
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software.
 9 Logiciels.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
770 367
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, essential oils and cosmetics.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles et

cosmétiques.
770 413
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Common metal processing slags containing metal
oxides (in powder, granule or pellet form); ferrochrome in slab
form; stainless steel, and their alloys sold as rods, wires, pipes,
tubes, wire bars, slabs, billets, sheets, strips, foils, cartridge
cups and cartridge blanks for packaging solid and liquid
material; products made of common metals or their alloys for
the welding accessories industry; building materials of metal,
namely plates for building facades, stainless steel and nickel
alloy filler metal.

 6 Laitiers de traitement des métaux contenant des
oxydes métalliques (sous forme de poudre, de granules ou de
pellets); ferrochrome sous forme de brames; acier inoxydable
et ses alliages sous forme de barres, de fils, de tuyaux, de
tubes, de barres à fil, de brames, de billettes, de feuilles, de
bandes, de pellicules, de coupelles et d'ébauches de
cartouches pour le conditionnement de matériaux solides et
liquides; produits en métaux communs ou en alliages pour le
secteur des accessoires de soudure; matériaux de construction
métalliques, à savoir plaques pour façades de bâtiment, acier
inoxydable et métaux d'apport en alliage de nickel.
770 414
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Common metal processing slags containing metal
oxides (in powder, granule or pellet form); ferrochrome in slab
form; stainless steel, and their alloys sold as rods, wires, pipes,
tubes, wire bars, slabs, billets, sheets, strips, foils, cartridge
cups and cartridge blanks for packaging solid and liquid
material; products made of common metals or their alloys for
the welding accessories industry; building materials of metal,
namely plates for building facades, stainless steel and nickel
alloy filler metals.

 6 Scories pour le traitement de métaux communs
contenant des oxydes métalliques (en poudre, granulés ou
pellets); ferrochrome sous forme de brames; acier inoxydable
et ses alliages vendus sous forme de tiges, fils, tuyaux, tubes,
barres à fils, blocs, de brames, tôles, feuillards, pellicules,
bacs à cartouches et cartouches vierges pour le
conditionnement de matières solides et liquides; produits en
métaux communs ou leurs alliages pour le secteur des
accessoires de soudage; matériaux de construction
métalliques, à savoir plaques pour la construction de façades,
métaux d'apport à base d'alliage de nickel et d'acier
inoxydable.
770 660
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Common metal processing slags containing metal
oxides (in powder, granule or pellet form); ferrochrome in slab
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form; stainless steel, and their alloys sold as rods, wires, pipes,
tubes, wire bars, slabs, billets, sheets, strips, foils, cartridge
cups and cartridge blanks for packaging solid and liquid
material; products made of common metals or their alloys for
the welding accessories industry; building materials of metal,
namely plates for building facades, stainless steel and nickel
alloy filler metals.

 6 Scories pour le traitement de métaux communs
contenant des oxydes métalliques (en poudre, granulés ou
pellets); ferrochrome sous forme de brames; acier inoxydable
et ses alliages vendus sous forme de tiges, fils, tuyaux, tubes,
barres à fils, blocs, de brames, tôles, feuillards, pellicules,
bacs à cartouches et cartouches vierges pour le
conditionnement de matières solides et liquides; produits en
métaux communs ou leurs alliages pour le secteur des
accessoires de soudage; matériaux de construction
métalliques, à savoir plaques pour la construction de façades,
métaux d'apport à base d'alliage de nickel et d'acier
inoxydable.
771 001 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
748 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BG - Bulgarie / Bulgaria
467 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
566 890 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
583 189
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques et
d'enseignement.
746 870
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Matières à cacheter, feuilles autocollantes.
16 Sealing compounds for stationery purposes,

pressure-sensitive sheets.
Refusé pour tous le produits et services des classes 9, 41 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 41 and 42.
746 871
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
hormis les appareils; fournitures de bureau à l'exception des
meubles.

16 Printed matter, in particular plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; instructional and teaching
material (except apparatus); office material (except furniture).
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
747 137
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; syrups and other preparations for making
drinks.
752 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
753 409 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
753 474 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
753 475 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
753 489 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 30. /
Refusal for all goods in classes 11 and 30.
753 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

753 522
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
753 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

754 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
754 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 412 - 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.
754 443
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Soins de beauté; salons de beauté, de coiffure.
42 Beauty care; beauty and hairdressing salons.

754 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, tous les produits précités contenant du café; cacao.

30 Cereal preparations, pastry and confectionery, all
the aforesaid goods containing coffee; cocoa.
755 186 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
755 192 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 21,
24, 25, 29, 30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 3,
16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32 and 33.
755 201
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines à commande mécanique, machines,
machines-outils, machines à percer et découper, notamment
scies à ruban et/ou scies circulaires pour le métal, le bois et
autres matériaux usinables, leurs éléments, composants des
machines industrielles, moteurs, compris dans cette classe.

 7 Mechanically-driven machines, machines,
machine tools, drilling and cutting machines, including band
saws and/or circular saws for metal, wood and other
machinable materials, their parts, components of industrial
machines, motors, included in this class.
755 223
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemicals used in industry.

BX - Benelux / Benelux
748 961
Liste limitée à:

29 Chips.
749 248
Liste limitée à: / List limited to:

29 Yogourts et produits laitiers à base de yogourt.
29 Yoghurt and milk products based on yoghurt.

755 822 - 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.
755 823 - 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.
755 825 - 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.
756 006 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and
33.
762 612
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; articles de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires; bains de bouche (compris dans cette classe).

29 Lait et boissons lactées; huiles alimentaires.
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30 Boissons au café et au cacao; vinaigres, sauces aux
fruits (condiments).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins,
spiritueux (à l'exception des bières).

 3 Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions; mouth
washes (included in this class).

29 Milk and milk beverages; edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages; vinegar, fruit sauces

(condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits

(except beers).

BY - Bélarus / Belarus
750 556
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, sorbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
751 342 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
751 457
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

751 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 7 Machines pour l'agriculture, instruments agricoles

(non actionnés manuellement).
11 Installations et appareils pour l'adoucissement de

l'eau; filtres et leurs éléments, cartouches filtrantes et sacs
filtrants compris dans cette classe.

17 Matière en caoutchouc constituée d'éléments
végétaux.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; malles et sacs de voyage;
sacs, porte-monnaie, portefeuilles.

24 Tissus et toile de coton enduite de couches de latex
fumée et vulcanisée; matières filtrantes, laminés et non-tissés
compris dans cette classe.

42 Services d'un institut de beauté, élaboration de
programmes de traitement de données; préparation, création et
maintenance de sites Web, hébergement des sites Web de tiers,
location de temps d'accès à des bases de données; location
d'équipements pour le traitement de données et d'ordinateurs;
conception de sites Web sur le réseau Internet.

 1 Chemicals used in industry.
 7 Machines for agriculture, agricultural implements

(not hand operated).
11 Water softening apparatus and installations;

filters and parts thereof, filter cartridges and filter bags
included in this class.

17 Rubber material made of plant materials.
18 Leather and imitations of leather as well as goods

made of these materials included in this class; trunks and
travelling bags; bags, purses, wallets.

24 Cotton fabrics and cloths coated with layers of
smoked and vulcanized latex; filtering materials, laminates
and non-woven fabrics included in this class.

42 Services of a beauty salon, preparation of
programs for data processing; preparation, creation and
maintenance of Web sites, hosting of third-party Web sites,
leasing of access time to data bases; leasing of data processing
equipment and computers; design of Web sites on the Internet.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
751 701
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé.
30 Tea.

751 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
751 901 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.

CH - Suisse / Switzerland
395 818
Liste limitée à:

 3 Savonnerie, fards, huiles essentielles, produits
pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits diététiques.
740 283
Liste limitée à: / List limited to:

42 Hôtellerie; restauration (alimentation);
hébergement temporaire; soins de beauté; services
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; pouponnières;
accompagnement en société; salons de beauté, de coiffure;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux;
travaux de laboratoires; location de matériel pour exploitations
agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie;
imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.

42 The hotel business; catering (food); temporary
accommodation; beauty care; agricultural services; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming; nurseries; escorting services; beauty and
hairdressing salons; reservation of hotel rooms for travellers;
matrimonial agencies; funeral parlours; engineers' reports,
professional consultations and setting up of plans unrelated to
the running of business; civil engineering (not for
construction); drilling; materials' testing; laboratory work;
rental of material for agricultural businesses, rental of
clothing, of bedding, of vending machines; rental of material
related to the hotel industry, to bedding; printing; rental of
access time to a central database server; reporters' services;
video-tape filming; management of exhibition sites.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 9, 12,
14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 39 et 41. / Accepted for all
goods and services in classes 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22,
24, 25, 28, 39 and 41.
748 513
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques de provenance européenne.
 3 Cosmetics of European origin.

748 676
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matériaux d'obturation dentaire et ciments
dentaires.

 5 Dental filling material and dental cements.
748 788
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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Admis pour tous les produits des classes 30 et 32.
748 791
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés; séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; produits laitiers.

30 Sucre, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie.

32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
751 564
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits en papier tels que tracts, catalogues,
agendas, photographies, étiquettes, sacs en papier, affiches,
cartons, cartes postales, cartes de félicitations, enveloppes,
autocollants, sacs en matières plastiques.

16 Paper products such as leaflets, catalogues,
diaries, photographs, labels, paper bags, posters, cartons,
postcards, greetings cards, envelopes, stickers, plastic bags.
751 571 - Admis pour tous les produits de la classe 18; tous les
produits provenant de France. / Accepted for all goods in class
18; all the goods originating from France.
751 742 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits provenant d'Italie. / Accepted for all goods in class 9;
all the goods of Italian origin.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Registres; papier; articles en papier; carton;
articles en carton; papier buvard; papier pour photocopies;
articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de
bureau; matières adhésives pour bureau; colles pour bureau;
matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à
écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégrafeuses;
points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériel
pour l'instruction et l'enseignement; chemises pour documents;
classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères
typographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-
timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour
bureau; matériaux pour bureau; sceaux pour 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 bureau; étiquettes publicitaires auto-
adhésives; tous les produits précités provenant d'Italie; livres;
dictionnaires; journaux; petits journaux; journaux de bandes
dessinées; périodiques; revues; catalogues; brochures;
dépliants; bulletins; posters; cartes de visite; agendas.

16 Ledgers; paper; paper articles; cardboard;
cardboard articles; blotting paper; paper for photocopies;
bookbinding material and bookbinders; photographs; office
requisites; adhesive materials for offices; glues for offices;
artists' materials; paintbrushes for painters; typewriters;
staplers with metal staples; staples; staple removers; tips for
staplers; punchers for offices; teaching and educational aids;
jackets for papers; binders for offices; playing cards; type
(numerals and letters); printing blocks; inking pads; ink
stamps; stamp racks; date stamps; pencil sharpeners; supplies
for offices; materials for offices; seals for offices; rubber
erasers; adhesive tapes for stationery or household use; paper
tapes for calculating machines; penholders; ball-point pens;
pencils; pens; chalks; staples for letters; 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 offices; pressure-sensitive advertising labels; all the
abovementioned goods of Italian origin; books; dictionaries;
newspapers; small newspapers; comic books; periodicals;
journals; catalogs; pamphlets; leaflets; newsletters; posters;
business cards; time planners.
Accepté pour tous les produits et services des classes 35, 38 et
41. / Accepted for all goods and services in classes 35, 38 and
41.

751 763 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
24, 25 et 34; tous les produits étant de provenance d'Italie. /
Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 and 34;
all the goods originating from Italy.
764 504 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
764 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

CN - Chine / China
633 396
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Pantoufles; chaussures; chaussures de sport;
bottes.

25 Slippers; footwear; sports footwear; boots.
708 408 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
18 Parapluies, parasols et cannes.

737 998
Liste limitée à: / List limited to:

18 Parapluies.
18 Umbrellas.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
749 824 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
753 145
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Metering systems for chemicals, metering systems
for flocculants/flocculation aids.

 9 Systèmes de mesure de produits chimiques,
systèmes de mesure de floculants/adjuvants de floculation.
753 203 - Refused for all the goods and services in classes 18,
25 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 18,
25 et 35.
753 322
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers.

 9 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.
753 532 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
753 598 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
753 602
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps, hair lotions, cosmetics.
 3 Savons, lotions capillaires, cosmétiques.

753 681
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary products, material for dressings, dental
hygiene products, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

 5 Produits vétérinaires, matériaux pour pansements,
produits d'hygiène dentaire, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Rice, sago, flour and cereal products of all kinds, in

particular, bread, cakes and pastries.
30 Riz, sagou, farines et produits à base de céréales

en tout genre, en particulier pains, gâteaux et pâtisseries.
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753 723
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

753 752
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Company administration and business
management, namely preparation of statistics, market
research, market analysis, management consultancy,
organizational consultancy, counselling and preparation of
concepts in the advertising, marketing and public relations
area.

35 Administration de sociétés et gestion des affaires
commerciales, à savoir préparation de statistiques, recherche
de marché, analyse de marché, conseils en gestion, conseils en
organisation, services de conseils et préparation de concepts
dans le domaine de la publicité, du marketing et des relations
publiques.
753 825 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
753 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 846 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Planning and conducting of trade fairs, exhibitions
and presentations for economic or advertising purposes;
business consultancy; administration of fair and exhibition
facilities.

42 Promotional design, product design, industrial
design and media design; updating, designing and rental of
computer software; leasing access time to data bases;
developing computer software, computer rental.

35 Planification et conduite de foires, d'expositions et
de présentations à buts économiques ou de publicité; conseils
en affaires; administration de lieux d'expositions.

42 Conception publicitaire, conception de produits,
dessin industriel et conception de médias; mise à jour,
conception et location de logiciels; location de temps d'accès
à des centres serveurs de bases de données; développement de
logiciels, location d'ordinateurs.
753 986
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Total products except exposed films, wiring,
electrical connectors, in particular plugs and sockets.

 9 Tous les produits exceptés les films impressionnés,
câbles, connecteurs électriques, notamment fiches et prises de
courant.
753 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 à
l'exception des foulards, cravates; écharpes; gants.
754 071 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
754 294
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Meat, poultry and game; meat extracts; milk and
milk products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar and confectionery.
29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; lait et

produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre et confiserie.

754 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
754 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 à
l'exception des ceintures.
754 410
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

754 449
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, savons.
 3 Cosmetics, soaps.

754 538
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques et
optiques; équipement pour le traitement de l'information et des
ordinateurs.

 9 Magnetic and optical recording media;
information processing equipment and computers.
754 566 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
754 567 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
754 590
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services juridiques; travaux d'ingénieurs,
consultations profesionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; consultations en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel;
conception (élaboration) de programmes et d'appareils
interactifs; service de normalisation technique; recherche et
développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel.

42 Legal services; engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; consultancy relating to computers, health, security,
construction, information technology, telecommunication,
audiovisual techniques and equipment; design (development)
of interactive programs and apparatus; technical
standardization services; research and development of
electronic, computer and audiovisual, scrambling and access
control systems in the field of television, computing,
telecommunications and the audiovisual sector.
754 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de secours (sauvetage); extincteurs.

A supprimer de la liste:
37 Services d'installation.

754 598 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic and optical recording
media.
754 633
Liste limitée à:

26 Crochets et oeillets; aiguilles.
754 646
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco goods, cigarettes.
34 Produits du tabac, cigarettes.

754 690
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; cosmetics; hair lotions.
754 739
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins,
pins; precious stones.

14 Bijouterie, notamment bijouterie fantaisie,
épingles de cravates, épingles; pierres précieuses.
754 745 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
754 852 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
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754 857 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 24 et 25.
754 878
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Checking apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, memories, software, data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments de vérification; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques,
mémoires, logiciels, matériel informatique et ordinateurs.
754 886 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
754 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
754 922
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Sales promotion and business intermediary
services in the purchase and sales as well as import and export
of computers and software with respect to the projection of
computer software, CD ROMs and other image and data
carriers as well as parts and accessories to aforesaid goods.

35 Promotion des ventes et services d'intermédiaires
en affaires en matière d'achat et de vente ainsi que d'import et
d'export d'ordinateurs et de logiciels pour la visualisation de
logiciels, de CD-ROM et d'autres supports d'images et de
données ainsi que de parties et accessoires des produits
précités.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
754 940
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Devices for recording, transmission and
reproduction of sound, pictures and data; the aforesaid goods
for military technical purposes, also as construction groups and
construction elements of military technical devices.

 9 Dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son, d'images et de données; tous les produits
précités à usage technico-militaire, également en tant que
montages et composants de montages de dispositifs techniques
à vocation militaire.
755 019 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
List limited to / Liste limitée à:

42 Development of chemical processes; laboratory
services; chemical and physical analyses; editing of written
texts.

42 Mise au point de procédés chimiques; services de
laboratoires; analyses chimiques et physiques; édition de
textes écrits.
755 066 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
755 121 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
755 122
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric wires.
 9 Fils électriques.

755 123 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric wires.
 9 Fils électriques.

755 200
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, nautical apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images; computer and computer peripheral apparatus,
software; magnetic data carriers, disc-shaped sound carriers;
calculating machines; data processing equipment and
computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
nautiques; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son ou des images; ordinateurs et leurs
périphériques, logiciels; supports de données magnétiques,
supports audio en forme de disques; machines à calculer;
matériel informatique et ordinateurs.
755 223
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in industry and science.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux

sciences.
755 242 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
755 306
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments optiques.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
755 311
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical or teaching apparatus and instruments
(included in this class); automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus.

16 Teaching material (except apparatus).
 9 Appareils et instruments optiques ou

d'enseignement (compris dans cette classe); distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Matériel pédagogique (à l'exclusion d'appareils).
Refused for all the services in classes 35 and 42. / Refusé pour
les services des classes 35 et 42.
755 358
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Sous-vêtements, chemisettes, blouses, body
(justaucorps), bonneterie, gilets, capuchons (vêtements),
combinaisons (vêtements), vêtements confectionnés,
chemises, cravates, vestes, uniformes, vêtements, vêtements
en cuir, manteaux, collants, pantalons, jupes, jupons, robes,
chandails; cache-col, couches-culottes, tee-shirts, habits,
costumes, peignoir.

25 Underwear, short-sleeved shirts, blouses, bodies,
hosiery, waistcoats/cardigans, hoods, coveralls, ready-made
clothing, shirts, neckties, jackets, uniforms, clothing, clothing
of leather, coats, pantyhose, trousers, skirts, petticoats,
dresses, jumpers; neckscarves, disposable nappies, tee-shirts,
clothing, suits, dressing gown.
755 405 - Refused for all the goods in classes 5. / Refusé pour
les produits de la classe 5.
755 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
755 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
755 537
Liste limitée à: / List limited to:

41 Education, formation, divertissement, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements pour la
radio et pour la télévision; prêt de cassettes et de bandes vidéo,
production de films vidéo.

41 Education, training, entertainment, particularly
musical shows as well as television and radio entertainment;
lending of video tapes and cassettes, video film production.
755 712
Liste limitée à:

 2 Résines naturelles à l'état brut.
 3 Préparations pour abraser; cosmétiques.
 6 Matériaux métalliques pour les voies ferrées;

câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais.

 9 Extincteurs.
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35 Travaux de bureau; service d'abonnement à des
journaux pour des tiers; reproduction de documents, location
de photocopieurs.

38 Agences d'informations (nouvelles) et de presse.
41 Organisation et conduite de congrès, colloques,

manifestations, conférences, séminaires, expositions,
spectacles, compétitions et concours à buts éducatifs, culturels
ou sportifs; agences d'artistes et de modèles pour spectacles.

A supprimer de la liste:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

 5 Produits hygiéniques pour la médecine et pour
l'hygiène intime; matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 7 Appareils de lavage et machines de nettoyage;
lave-linge, lave-vaisselle; appareils et machines de cuisine
(non entraînés manuellement ou électriques) pour hâcher,
moudre, presser et couper.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires; articles orthopédiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; bois d'oeuvre,
bois de construction et boiseries; tuyaux de drainage non
métalliques.

40 Traitement des fourrures, des peaux; services de
teinture, d'impression et de gravure; services de broderie,
d'encadrement d'oeuvres d'art, de gravure, de photogravure, de
retouche d'habits et de vêtements, de tailleurs, de tannerie,
travail du cuir et des fourrures.

42 Restauration (alimentation); restaurants à service
rapide ou permanent; restaurants en libre-service; hôtellerie;
bar; cafétéria; hébergement temporaire; soins de beauté;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs et élaboration, mise à jour,
location et conception de logiciels; location de temps d'accès à
un serveur de bases de données; services de dessinateurs d'art
graphique; authentification d'oeuvres d'art; bains publics à des
fins d'hygiène; salons de coiffures; consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires);
recherche en cosmétologie; location de costumes, d'habits, de
vêtements et d'uniformes; travaux d'ingénieurs; services
d'opticiens; orientation professionnelle; recherche de
personnes portées disparues; stylisme (esthétique industrielle);
location d'ordinateurs.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 11, 14, 15, 16, 20,
21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34.
755 750
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric cables and insulated wires.
 9 Fils et câbles électriques isolés.

755 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils
électroniques pour l'amplification des sons, émetteurs de
signaux électroniques pour le montage de films
cinématographiques; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage,
le cryptage, le décryptage, la transformation, la réception, le
traitement du son ou des images; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique,
téléviseurs, télécommandes, magnétophones, magnétoscopes,
appareils de radio, projecteurs, autoradios, enceintes,
amplificateurs, chaînes haute-fidélité; appareils de navigation
entre des services sur réseau informatique et des fréquences de
télévision; ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification aux réseaux de télécommunications;

appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de
signaux et de retransmissions; terminal numérique, répéteur,
satellite; micros, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, disques magnétiques, cédéroms, disque
vidéonumérique, vidéodisques numériques, cartouches vidéo,
console de jeux, téléphones; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, porte-monnaie électroniques; lecteurs de cartes,
disques acoustiques; moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, serveurs télématiques, appareils
pour le traitement de l'information, satellites à usage
scientifique et de télécommunication; dispositif de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; guide de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écran de télévision.

42 Location d'appareils distributeurs; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs,
d'informatique, programmation d'ordinateurs; conception
(élaboration) de langage de description de données, de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d'information, conception (élaboration) de programmes et
d'appareils interactifs; recherche et développement de
systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels,
d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services d'authentification de messages
électroniques; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; services de programmation simultanée et
de sélection de chaînes de télévision; services de
téléchargement de jeux vidéo, de services financiers, de
services boursiers; services de télémédecine; services de
fourniture d'accès à un réseau informatique; services
d'installation, de maintenance de produits informatiques;
informations en matière d'informatique appliquée aux
télécommunications; services d'installation de maintenance de
logiciels multimédias et de logiciels interactifs.

 9 Scientific (other than medical) apparatus and
instruments, electronic decoders; electronic data processing
apparatus, electronic apparatus for amplifying sound,
transmitters of electronic signals for editing cinematographic
films; apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing, storing, encrypting, decrypting, transforming,
receiving and processing sound or images; audiovisual,
telecommunication and data communication apparatus and
instruments, televisions, remote controls, tape recorders,
video recorders, radios, projectors, car radios, loudspeaker
cabinets, amplifiers, hi-fi systems; apparatus for navigating
between computer networks and television frequencies;
computers, computer keyboards, computer peripherals,
modems, recorded computer software, set-top units, encoders,
device for providing and controlling access to data processing
apparatus, telecommunication network authentication
devices; apparatus for scrambling and descrambling signals
as well as for retransmission; digital terminal, repeater,
satellite; microphones, sound and video recordings, magnetic
tapes, video tapes, compact disks (audio and video), optical
disks, magnetic disks, CD-ROMs, digital video disks, digital
versatile disks, video cartridges, game consoles, telephones;
magnetic recording media, magnetic cards, chip cards,
electronic cards, electronic wallets; card readers, records;
monitors used for displaying data received from a global
computer network, data communication servers, data
processing apparatus, satellites for telecommunication and
scientific purposes; simultaneous programming and channel
selection device for televisions; radio and television program
guide; apparatus and instruments for selecting and
programming television channels; interactive television
apparatus and instruments; television screen.
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42 Rental of vending machines; leasing of access time
to computer databases; computer software design,
development, updating and rental; consulting in connection
with computers, information technology, computer
programming; development of languages for data definition
and systems for encrypting, decrypting, controlling access to
television and radio programs and to all data transmissions,
development of interactive programs and apparatus; research
and development of electronic, computer and audiovisual
systems and scrambling and access control systems in the field
of television, computing, telecommunications and the
audiovisual sector; authentication services for electronic
messages; leasing of access time to telecommunication
networks; simultaneous programming and television channel
selection services; downloading of video games, financial
services, stock exchange services; telemedicine services;
provision of access to a computer network; installation and
maintenance of computer products; information about
computing applied to telecommunications; installation and
maintenance of multimedia software and interactive software.
756 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
756 092
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage, de
ventilation.

11 Apparatus for heating, cooking, drying and
ventilating.
756 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); hébergement de
personnes.

42 Restaurant services; accommodation services.
756 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 4 Combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes.

 4 Fuel (including petrol) and illuminants.
756 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
756 569 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
756 582
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; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing
preparations; soaps; cosmetics, hair lotions; dentifrices.
756 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 617
A supprimer de la liste:

30 Café et extraits de cafés; succédanés du café et
extraits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao; produits de chocolaterie;
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; mayonnaises.
756 663 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
756 664 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

756 670
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

756 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
31 Graines (semences).
31 Seeds.

756 765
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Veterinary preparations.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments.
 5 Produits vétérinaires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
756 897
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres.

 5 Veterinary and hygienic products; dietetic
substances for medical use, baby food; plasters.
756 903
Liste limitée à: / List limited to:

 2 Couleurs, résines naturelles à l'état brut.
 2 Colorants, unprocessed natural resins.

757 035 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Fils téléphoniques, appareils pour la
phototélégraphie, films (pellicules) impressionnés.

 9 Telephone wires, phototelegraphic apparatus,
exposed films.
757 121
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Circuits imprimés et intégrés; pièces pour les
produits précités.

 9 Integrated and printed circuits; parts for the
above-mentioned goods.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
757 123 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
757 277
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de pesage et de contrôle (inspection).

 9 Scientific, nautical, surveying, electric weighing
and checking (supervision) apparatus and instruments.
757 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
opérations immobilières.
757 291 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
757 599 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
757 680
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; pain,
pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; bread,
pastry and confectionery; honey, molasses.
757 733
List limited to / Liste limitée à:

35 Sales promotion for others.
35 Promotion des ventes pour le compte de tiers.

Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
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CU - Cuba / Cuba
748 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 37 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 37 and 42.
748 579 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 29 et 30.
748 798 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38.
748 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
748 918 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 41 and 42.
748 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

CZ - République tchèque / Czech Republic
748 017
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; produits non compris dans d'autres
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine en faïence
non comprises dans d'autres classes, notamment pots à fleurs,
cuves à plantes en céramique, en argile et en terre cuite, en
faïence; figurines et objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou
en verre.

20 Works of art made of wood, wax, plaster or plastic;
goods not included in other classes, made of wood, cork, reed,
cane, wicker, substitutes for all these materials or of plastic.

21 Receptacles for household and kitchen use (not of
precious metals or coated therewith), glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes, particularly
flowerpots and plant tubs made of ceramic materials, of clay
and terra-cotta, of earthenware; figurines and works of art
made of porcelain, terra-cotta or glass.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
748 447 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 37, 38 et 42.
748 943 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 24.
748 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 15. /
Refusal for all goods in class 15.

DE - Allemagne / Germany
754 851
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Bread, pastry and confectionery, ices.
30 Pain, pâtisseries et confiseries, glaces.

756 706
A supprimer de la liste:

19 Eléments de construction en béton; dalles en béton.
756 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
757 852
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de mesurage et de
contrôle (inspection).

 9 Measuring and monitoring (supervision)
apparatus and instruments.
758 072 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 9. /
Refusal for all goods in classes 1, 5 and 9.
760 985 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.

DK - Danemark / Denmark
749 555
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical and surveying apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying,

distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current.

16 Stationery; plastic packaging materials, namely
plastic bags, sachets, films and sheets for packaging purposes;
posters; stickers (stationery items); paper and cartons;
catalogues; paper and cardboard packaging; signboards of
paper or cardboard; photographs; notebooks; playing cards;
cards; printed timetables; bookbinding material,
bookbindings; postage stamps; printing blocks; calendars;
prints; printers' type.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; rental of
advertising space, sales promotion for third parties, updating
of advertising literature, dissemination of advertisements,
drawing up of media plans, product demonstration services;
market research and studies; marketing services; information
and research for business purposes, compilation and study of
statistical data; advice about business information, information
compilation.

38 Press and information agencies.
41 Organisation and holding of colloquiums,

conferences and conventions; teaching, training, education and
entertainment services; information service relating to
education or entertainment, organisation of games,
competitions, lotteries and information campaigns or
professional or other demonstrations (excluding
demonstrations for commercial or advertising purposes); book
loaning, correspondence courses; services of a franchiser,
namely basic staff training; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; sports and cultural activities;
organisation of sports competitions, booking of seats for
shows; rental of sound recordings, video tapes.

42 Scientific and industrial research; reservation of
temporary accommodation, boarding houses and hotels.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique.

16 Articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles
d'emballage en matières plastiques; affiches; autocollants
(articles de papeterie); papier et cartonnages; catalogues;
papier d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier
ou en carton; photographies; carnets; cartes à jouer; cartes;
horaires imprimés; articles pour reliures, reliures; timbres
postes; clichés; calendriers; images imprimés; caractère
d'imprimerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
services de location d'espaces publicitaires, de promotion des
ventes pour des tiers, de mise à jour de documents
publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires, services
d'établissement de plans médias, services de démonstration de
produits; étude et recherches de marchés; services de
mercatique; informations et recherches pour affaires,
compilations et études statistiques; conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements.

38 Agence de presse et d'informations.
41 Organisation et conduite de colloques, de

conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement; service
d'information en matière d'éducation ou de divertissement,
organisations de jeux, de concours, de loteries et de
campagnes d'information ou de manifestations
professionnelles ou non (à l'exception des manifestations
ayant un but commercial ou de publicité); prêts de livres,
enseignement par correspondance; services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; activités
sportives et culturelles; organisation de compétitions
sportives, réservation de places pour les spectacles; location
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo.
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42 Recherche industrielle et scientifique; service de
réservation de logements temporaires, de pensions, d'hôtels.

EE - Estonie / Estonia
746 175 - Refused for all the goods and services in classes 29,
30, 32, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 29, 30, 32, 35 et 42.
746 234 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
749 129 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 38, 41 et 42.
749 482
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cosmetics, dentifrices, soaps.
 3 Cosmétiques, dentifrices, savons.

750 212 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
750 234 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
750 235 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
750 272 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.

EG - Égypte / Egypt
716 925
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

740 404 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
748 195
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Produits horlogers.
14 Clocks and watches.

748 265
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir.
25 Vêtements en général; vêtements.
18 Leather.
25 Clothing in general; clothing.

748 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
l'aquaculture; produits pétrochimiques, oléochimiques et leurs
dérivés; hydrocarbures et leurs dérivés résultant du raffinage et
des transformations du pétrole et du gaz, compris dans cette
classe, notamment oléfines, aromatiques, éthers, ester, résines
synthétiques, huiles, graisses, gelées et cires comprises dans
cette classe; matières plastiques sous toutes les formes brutes;
dissolutions de caoutchouc et caoutchouc liquide; produits
chimiques dérivés des corps gras; produits pétroliers et leurs
dérivés compris dans cette classe; acides gras, glycérines,
glycérides, alcools gras et leurs dérivés, notamment leurs
savons métalliques, leurs condensats, leurs produits
d'époxydation, leurs amines, leurs composés
organométalliques; préparations tensioactives à usage
industriel; dispersants du pétrole; détergents à usage industriel;
additifs chimiques pour carburants et lubrifiants; substances
anti-détonnantes pour moteurs à combustion interne; additifs
chimiques pour boues de forage; solvants compris dans cette
classe; produits chimiques pour la conservation des aliments;
antigel et produits dégivrants; fluides pour circuits
hydrauliques et de freins; matières pour l'absorption du pétrole,
des huiles et des graisses; produits émulsifiants et
désémulsifiants.

 2 Peintures, vernis, laques; produits anticorrosion;
produits antirouille; produits pour la protection des métaux;

huiles et graisses anticorrosion et antirouille; revêtement de
protection pour châssis de véhicules; encres.

 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
polir, dégraisser, décaper; huiles, graisses, paraffines, gelées,
cires, comprises dans cette classe, à usage cosmétique et de
toilette; produits d'entretien et de traitement du cuir; produits
pour le déparaffinage des véhicules et des machines; produits
pour le lavage des véhicules; produits pour le nettoyage des
façades des bâtiments; produits pour le nettoyage à usage dans
l'imprimerie; produits pour le dérouillement; huiles de
nettoyage; produits pour le polissage des carrosseries de
véhicules; produits cirants pour carrosseries de véhicules.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pétrole
brut, gelée de pétrole à usage industriel, produits dérivés;
carburants, lubrifiants, combustibles; gaz et gaz liquéfié; coke
de pétrole; huiles et graisses lubrifiantes; matières éclairantes.

 5 Huiles, graisses, gelées, cires, glycérine à usage
médical, pharmaceutique et vétérinaire; alcools gras, acides
gras, dérivés d'alcools et d'acides gras et glycérine à usage
médical, pharmaceutique et vétérinaire; insecticides,
herbicides, fongicides, produits antiseptiques; désinfectants.

 9 Appareils scientifiques pour la détermination en
teneur en eau dans les produits pétroliers; appareils
scientifiques pour l'analyse géochimique de roches; cartes
magnétiques; distributeurs de carburants pour les stations-
service; supports de données magnétiques.

17 Isolants, isolants contre l'humidité dans les
bâtiments; ré sines artificielles semi-finies; caoutchouc
synthétique sous toutes les formes (sauf sous forme liquide) ou
semi-finies; gommes brutes et semi-finies; matières plastiques
semi-finies; produits et matériaux isolants; composition pour
empêcher la radiation de la chaleur et du froid; matériaux pour
l'insonorisation; produits pour l'isolation accoustique; matières
à isoler, à étouper et à calfeutrer; matières d'embourrure en
plastique ou en caoutchouc; matières pour l'emballage en
caoutchouc ou en matières plastiques; substances pour isoler
de l'humidité; graisses, huiles et liquides isolants; huiles et
liquides isolants pour transformateurs; isolants diélectriques.

19 Plaques de revêtements non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; asphaltes, bitumes,
poix, goudrons et leurs dérivés; produits bitumeux ou
goudronneux pour la construction; produits de recouvrement
bitumineux pour toitures; bandes goudronnées; goudrons,
bitumes liquides, bitumes et goudrons pour rejointoyer les
plaques de béton ou les tuyaux en plastique ou en béton;
goudrons et bitumes pour la plomberie; enduits bitumineux et
goudronneux; matériaux et produits pour la construction et le
revêtement des chaussées; liants pour l'entretien des routes;
cloisons non métalliques.

22 Fibres non tissées et fibres synthétiques à usage
textile.

29 Huiles et graisses comestibles, d'origine minérale,
végétale, animale et leurs dérivés; matières de remplacement
d'huiles et de graisses comestibles, minérales, végétales,
animales et de leurs dérivés; matières premières et matières
partiellement travaillées, pour la fabrication d'huiles et graisses
minérales, végétales et animales comestibles.

30 Additifs compris dans cette classe, utilisés dans
l'industrie alimentaire.

31 Aliments pour animaux et préparations pour
l'alimentation animale; additifs pour fourrage et additifs
utilisés dans l'industrie alimentaire pour les animaux, tous non
à usage médical.

35 Services d'aides à la gestion et à l'organisation
d'entreprises des secteurs commercial, industriel et agricole et
élaboration de projets d'affaires pour les entreprises précitées,
notamment services de conseils pour la gestion administrative
de parcs de véhicules automobiles et d'engins agricoles;
services de diffusion de matériel publicitaire; services d'aide à
la gestion d'entreprises; services d'intermédiaires pour la vente
de vins, de combustibles solides, liquides, d'huiles
combustibles, de gaz comprimés, liquéfiés et dissous, de
matières éclairantes, de produits pétroliers et leurs dérivés,
notamment de carburants pour véhicules automobiles,
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d'avions, bateaux, trains et engins agricoles, d'huiles et
graisses, de lubrifiants, d'huiles et pétrole d'éclairage, de
liquides hydrauliques et de freins, d'accessoires, pièces de
rechange et outillage pour véhicules automobiles, de produits
et appareils pour le lavage et le nettoyage intérieur et extérieur
des véhicules, et pour le polissage des carrosseries, et
d'accessoires et appareils que les magasins des stations-service
offrent à leur clientèle; traitement de données géophysiques,
géologiques et géochimiques.

36 Assurances, affaires financières, courtage en
assurance, courtage en bourse; service de crédits pour
entreprises disposant d'un parc de véhicules automobiles ou
d'engins agricoles, d'une flotte maritime ou fluviale; émission
de cartes pour le ravitaillement automatique dans les stations-
service; financement des achats d'huiles combustibles;
services de récupération de la T.V.A. pour les clients utilisant
des cartes de crédit à l'étranger, services de distribution de
timbres-ristournes.

37 Stations-service; entretien, lavage, graissage,
lubrification, mise au point de moteurs, réglages divers,
réparation de véhicules automobiles; réparation et montage de
pneus; entretien et recharge de batteries; traitement préventif
contre la rouille pour véhicules et engins agricoles; lavage et
polissage de carrosserie; nettoyage de l'intérieur des véhicules;
services en rapport avec l'exploitation et la production de
pétrole, à savoir location de plates-formes de forage; forage de
puits.

39 Entreposage et stockage de produits pétroliers et
transport par route, rail, eau, pipeline; livraison de produits
pétroliers; remorquage de véhicules; location de places de
stationnement; accompagnement de voyageurs.

41 Edition de publications, sous formes de revues, de
brochures, de fiches conseils, destinées au divertissement, à
l'information et à l'éducation des consommateurs, concernant
notamment l'utilisation rationnelle de l'énergie, le chauffage,
l'isolation, l'entretien des bâtiments, la maintenance des
véhicules et engins agricoles, l'utilisation des lubrifiants, la
sécurité routière et le code de la route.

42 Consultations professionnelles et techniques,
notamment pour la maintenance préventive des moteurs,
d'installations hydrauliques et industrielles par un programme
de surveillance et d'entretien des lubrifiants fluides et
carburants; analyses chimiques et physico-chimiques en
rapport avec ces services; services de contrôle de qualité par
analyses physico-chimiques, notamment de carburants, fluides
et lubrifiants destinés à l'aviation; conseils techniques ayant
pour but une meilleure gestion des parcs de véhicules
automobiles et d'engins agricoles; recherche et étude pour la
rationalisation de la consommation d'énergie, notamment
l'économie de carburants et de combustibles; conseils
techniques rendus lors de l'élaboration de plans de construction
d'établissements commerciaux industriels, agricoles, privés et
en général de toutes constructions destinées à l'utilisation, au
stockage et à la distribution de produits pétroliers; services en
rapport avec l'exploitation de pétrole, notamment recherche et
prospection pétrolière, géologique, géophysique et
géochimique, contrôle de puits, mise en exploitation, études et
expertises de gisements, toutes analyses de laboratoire en
rapport avec ces activités.

 1 Chemical products used in industry, science,
agriculture, horticulture, silviculture and aquaculture;
petrochemical, oleochemical products and derivatives thereof;
hydrocarbons and their derivatives resulting from petroleum
and gas refinement and conversion, included in this class,
including olefines, aromatics, ethers, ester, synthetic resins,
oils, greases, jellies and waxes included in this class; plastics
in all unprocessed forms; rubber solutions and liquid rubber;
chemical products derived from fatty substances; petroleum
products and derivatives thereof included in this class; fatty
acids, glycerines, glycerides, fatty alcohols and derivatives
thereof, including their metallic soaps, their condensates, their
epoxidation products, their amines, their organo-metallic
compounds; tensioactive preparations for industrial use; oil
dispersing agents; detergents for industrial use; chemical

additives for carburants and lubricants; anti-knock substances
for internal combustion engines; chemical additives to drilling
muds; solvents included in this class; chemical substances for
preserving foodstuffs; anti-freeze and de-icing products; fluids
for hydraulic circuits and brakes; materials for absorbing
petroleum, oils and greases; dispersants and demulsifying
agents.

 2 Paints, varnishes, lacquers; anti-corrosives; rust
removing agents; protective preparations for metals; oils and
greases to prevent rust and corrosion; undercoating for
vehicle chassis; inks.

 3 Preparations for bleaching, cleaning, polishing,
washing, grease removing and stripping; oils, greases,
paraffins, jellies, waxes, included in this class, for cosmetic
and toiletry purposes; products for treating and caring for
leather; products used to remove the paraffin from vehicles
and machines; products for washing vehicles; products for
cleaning building facades; cleaning products for use in
printing; rust-removing preparations; oils for cleaning
purposes; products for polishing vehicle bodywork; waxing
products for vehicle bodywork.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; crude oil,
petroleum jelly for industrial purposes, derived products;
carburants, lubricants, fuels; gas and liquified gas; oil coke;
lubricating oils and greases; illuminants.

 5 Oils, greases, jellies, waxes, glycerine for medical,
pharmaceutical and veterinary use; fatty alcohols, fatty acids,
derivatives of fatty acids and alcohols and glycerine for
medical, pharmaceutical and veterinary use; insecticides,
herbicides, fungicides, antiseptic preparations; disinfectants.

 9 Scientific apparatus for determining the water
content in petroleum products; scientific apparatus for
geochemical analysis of rocks; magnetic cards; fuel pumps for
service stations; magnetic data media.

17 Insulants, insulants against humidity in buildings;
semi-finished artificial resins; synthetic rubber in all forms
(except for in liquid form) or semi-finished; raw or semi-
finished gums; semiprocessed plastics; insulating goods and
materials; compositions for preventing heat or cold radiation;
soundproofing materials; products for acoustic insulation;
insulation materials, caulking and stopping materials; plastic
or rubber padding materials; rubber or plastic packaging
materials; substances for insulating against humidity;
insulating liquids, oils and greases; insulating oils and liquids
for transformers; dielectrics (insulators).

19 Non-metallic lining plates; non-metallic building
materials; asphalt, bitumens, pitch, tars and derivatives
thereof; bituminous or tar-based products for construction;
bituminous covering products for roofs; tarred strips, for
building; tars, liquid bitumens, bitumens and tars for
rejointing concrete plates or plastic or concrete pipes; tars
and bitumens for plumbing purposes; bituminous and tar
coatings; materials for making and coating roads; binding
material for road repair; non-metallic partitions.

22 Non-woven fibres and synthetic fibres for textile
use.

29 Edible oils and fats of mineral, plant and animal
origin and derivatives thereof; substitutes for edible, mineral,
plant and animal oils and fats and their derivatives; raw
materials and partly processed materials, for the manufacture
of edible mineral, plant and animal oils and fats.

30 Additives included in this class, for use in the food
industry.

31 Animal feeds and preparations for animal feed;
additives to fodder and additives for use in the animal feeds
industry, all for non-medical use.

35 Support services for management and
organisation of companies in the commercial, industrial and
agricultural sectors preparation of business projects for the
above companies, including advisory services in connection
with administrative management of pools of motor vehicles
and agricultural machines; dissemination of advertising
material services; business management support services;
intermediary services for sale of wines, solid and liquid fuels,



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 409

fuel oils compressed, liquefied and dissolved gases, lighting
fuels, petroleum products and derivatives thereof, including
carburants for motor vehicles, aeroplanes, boats, trains and
agricultural machines, oils and greases, lubricants, lighting
oils and fuels, hydraulic and brake fluids, accessories, spare
parts and tools for motor vehicles, products and appliances for
washing and interior and exterior cleaning of vehicles, and for
polishing bodywork, and accessories and appliances which
service station shops offer their customers; processing of
geophysical, geological and geochemical data.

36 Insurance, banking, insurance brokering,
securities brokerage; credit services for businesses having
pools of motor vehicles, agricultural machines, marine or
river fleets; issuing cards for automatic refuelling at service
stations; financing purchases of fuel oils; VAT recovery
services for customers using credit cards abroad, distribution
of trading stamps.

37 Service stations; maintenance, cleaning, greasing,
lubrication, tuning of engines, various adjustments, repair of
motor vehicles; repairing and fitting tyres; battery servicing
and charging; antirust treatment for vehicles and agricultural
machines; washing and polishing bodywork; cleaning vehicle
interiors; services relating to oil exploitation and production,
namely lease of drilling platforms; drilling of wells.

39 Stockage and storage of oil products and transport
by road, rail, water and pipeline; delivery of oil products;
towing vehicles; parking space rental; escorting travellers.

41 Production of publications in the form of reviews,
brochures, advice cards, intended for entertaining, informing
and educating consumers, particularly concerning rational
use of energy, heating, insulation, upkeep of buildings,
maintenance of vehicles and agricultural machines, use of
lubricants, road safety and the highway code.

42 Professional and technical consulting, in
particular relating to preventive maintenance of engines and
hydraulic and industrial installations by a programme of
inspection and maintaining of fluid lubricants and carburants;
chemical and physicochemical analyses in connection with
these services; quality control services by means of
physicochemical analyses, in particular of fuels, fluids and
lubricants used for aviation; technical consultancy aimed at
improved management of pools of motor vehicles and
agricultural engines; research and study for rationalisation of
energy consumption, in particular economising carburants
and fuels; technical advice provided during drafting of
building plans for industrial, agricultural, private
establishments and in general all constructions intended for
the use, storage and distribution of petroleum products;
services in connection with oil exploitation, including
petroleum, geological, geophysical and geochemical
exploration and prospecting, well control, development,
studies and expert appraisal of deposits, all laboratory
analyses in connection with the above activities.
748 469
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

758 409
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils à locomotion terrestre, par air
et par eau.

37 Réparation.
39 Location de véhicules.

FI - Finlande / Finland
749 014 - Refused for all the goods in classes 2 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 2 et 3.
749 123 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
749 126 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.

749 704 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
750 001
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Parts of motor vehicles.
12 Pièces de véhicules à moteur.

750 180 - Refused for the goods and services in classes 9 and
38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9 et 38.

FR - France / France
766 707
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

766 768
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

766 823
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

767 059
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Succédanés du café.
30 Substitutes of coffee.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
628 887 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
766 653 - Accepted only in respect of: class 28 specification as
filed. / Admis uniquement pour la classe 28 telle qu'indiquée.
768 890
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographs, promotional articles, namely pens,
rubbers, staples for offices, calendars, pencil sharpeners,
rulers, bags (covers, pouches) for packaging purposes (of
paper or plastic).

16 Photographies, articles promotionnels, à savoir
stylos, gommes à effacer, agrafes de bureau, calendriers,
taille-crayons, règles, sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou plastique).
769 793
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
769 968
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools, including rolling bearings and ball
bearings; engines and motors (excluding engines and motors
for land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated.

 7 Machines-outils, y compris paliers à roulements et
roulements à billes; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement.
769 969
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools, including rolling bearings and ball
bearings; engines and motors (excluding engines and motors
for land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated.

 7 Machines-outils, en particulier paliers à
roulements et roulements à billes; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
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de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres qu'à main.
770 000 - Accepted only in respect of: the class 11 and 34
specifications as filed. / Admis uniquement pour les classes 11
et 34 telles que revendiquées lors du dépôt.
770 038 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 5, 10, 16, 29, 30, 35 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 1, 2, 3, 5, 10, 16, 29, 30, 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records; automatic vending
machines; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
770 072 - Accepted only in respect of: class 38 for the
specification as filed. / Admis uniquement pour la classe 38
telle que revendiquée lors du dépôt.
770 112 - Accepted only in respect of: classes 1, 2, 3, 5, 10, 16,
29, 30, 35 and 42 for the specifications as filed; class 9 for a
specification of"Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching, apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records; automatic
vending machines; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguising
apparatus". / Admis uniquement pour les classes 1, 2, 3, 5, 10,
16, 29, 30, 35 et 42 telles que revendiquées lors du dépôt;
classe 9 pour: "appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; distributeurs automatiques; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs".
770 113 - Accepted only in respect of: classes 1, 2, 3, 5, 10, 16,
29, 30, 35 and 42 for the specifications as filed; class 9 for
specification of "Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records; automatic vending
machines; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguising
apparatus". / Admis uniquement pour les classes 1, 2, 3, 5, 10,
16, 29, 30, 35 et 42 pour les produits et services indiqués;
classe 9 pour la liste: "Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques".

770 114 - Accepted only in respect of: classes 1, 2, 3, 5, 10, 16,
29, 30, 35 and 42 for the specifications as filed; class 9 for a
specification of "Scientific; nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records; automatic vending
machines; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus". / En ce qui concerne les classes 1, 2, 3, 5, 10, 16,
29, 30, 35 et 42: admis uniquement pour le contenu des listes
telles que déposées; en ce qui concerne la classe 9: admis
uniquement pour la liste de produits suivante: "Appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement (compris dans cette
classe); cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs".
770 137 - Accepted only in respect of: class 9 (excluding the
therm raises the objection overleaf), class 37 and class 42
specifications as filed. / Admis uniquement pour: la classe 9 (à
l'exclusion du terme soulevant l'objection au verso), les classes
37 et 42 telles qu'indiquées.
770 149 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
770 153 - Accepted only in respect of: class 6 and 19
specifications as filed. / Admis uniquement pour les classes 6
et 19 telles que revendiquées lors du dépôt.
770 165 - Accepted for all the goods in classes 24 and 25. /
Admis pour les produits des classes 24 et 25.
770 181 - Accepted for all the goods and services 4, 6, 7, 8, 12,
16, 17, 18, 21, 25, 37 and 42. / Admis pour les produits et
services 4, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 37 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Voltage regulators for vehicles; protective
helmets; protective clothing for accident prevention; anti-glare
visors, sunglasses; speed checking apparatus for vehicles.

 9 Régulateurs de tension pour véhicules; casques de
protection; vêtements de protection contre les accidents;
visières antiéblouissantes, lunettes de soleil; contrôleurs de
vitesse pour véhicules.
770 205 - Accepted only in respect of: class 41 specifications
as filed except for the term "production of radio and television
programmes". / Admis uniquement pour: classe 41 telle
qu'indiquée à l'exception des termes "montage de programmes
radiophoniques et de télévision".
770 249 - Accepted only in respect of: class 6 and 20
specifications as filed. / Admis uniquement pour les classes 6
et 20 telles que revendiquées lors du dépôt.
770 285 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
42.
770 296 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 42.
770 297 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
770 317 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
770 327 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
770 439 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
770 540 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 and 39. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26,
27, 34 et 39.
770 775
List limited to / Liste limitée à:
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25 Clothes, headgear; but not including any footwear.
25 Vêtements, chapellerie; à l'exclusion de toutes

chaussures.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28, 35,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42.
770 813 - Accepted for all the services in classes 37 and 41. /
Admis pour les services des classes 37 et 41.
770 831 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
770 934 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
38 et 41.
770 988 - Accepted for all the goods and services in classes 19,
35, 36, 37, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 19, 35, 36, 37, 39 et 41.
770 990 - Accepted only in respect of: class 42 specification as
filed; class 9 with the term detailed in the examination report
(below) removed from the specification as filed. / Admis
uniquement pour la classe 42 telle qu'indiquée; la classe 9
avec les termes détaillés dans le rapport d'examen (ci-dessous)
supprimés de la liste des produits.
770 994 - Accepted for all the goods in classes 8, 16 and 20. /
Admis pour les produits des classes 8, 16 et 20.
771 001 - Accepted for all the goods in classes 16 and 24. /
Admis pour les produits des classes 16 et 24.
771 010 - Accepted for all the services in classes 38, 39, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 38, 39, 41 et 42.
771 013 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
771 051
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and instruments
included in this class; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers, calculating
machines, data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement compris dans cette classe;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 37, 40 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 40 et 42.
771 057
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and instruments
included in this class; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers, calculating
machines, data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement compris dans cette classe;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 37, 40 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 40 et 42.

HR - Croatie / Croatia
747 776 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
743 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

748 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 37.
748 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
748 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
748 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
748 527 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39. /
Refusal for all services in classes 37 and 39.
748 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
748 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
748 678 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
748 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 789 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36.
748 810 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 10 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 3, 10 and 16.
748 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
748 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
748 918 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
749 003 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.

IE - Irlande / Ireland
568 221 - Refused for all the goods. / Refusé pour tous les
produits.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
611 635 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
658 747 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
664 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
712 694 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
747 744 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
751 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
757 685 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
757 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
757 783 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
757 787 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
757 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
758 024 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 12, 32, 36, 39 et 42.
758 063 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3. /
Refusal for all goods in classes 2 and 3.
758 140 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18 and
25.
758 165 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 38, 41 and 42.
758 166 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
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758 167 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 42.
758 430 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 and 42.
758 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
758 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
758 713 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 24 and 25.
758 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
758 825 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
758 963 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 38 and 42.
759 144 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
759 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
759 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
759 500 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 42.
759 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
759 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
759 828 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
759 841 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 41 and 42.
759 897 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
760 074 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
760 139 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 141 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
760 247 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
760 269 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
748 230
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
42 Medical, sanitary and beauty care.

LT - Lituanie / Lithuania
466 654 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33 is
from Greek origin. / Admis pour les produits des classes 32 et
33 d'origine grecque.
738 812 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.

LV - Lettonie / Latvia
645 288
Liste limitée à: / List limited to:

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

30 Coffee from Brazil, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32. / Accepted
for all goods in classes 29 and 32.
748 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

748 978
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

751 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
753 808 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
755 822 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
755 823 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
755 825 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
756 006 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
456 884 - Admis pour tous les produits de la classe 20; refusé
pour tous les produits des classes 6 et 19. / Accepted for all
goods in class 20; refusal for all goods in classes 6 and 19.
662 981
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
 5 Veterinary pharmaceutical preparations.

Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3.
747 692
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, bijoux précieux et bijouterie
fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravates, pierres
précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie;
objets en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué compris
dans cette classe, notamment étuis de cigarettes; articles pour
fumeurs compris dans cette classe.

32 Bières, boissons non alcooliques.
14 Bijouterie, precious jewels and fashion jewellery,

cuff-links, tiepins, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; objects made of precious metals,
their alloys or coated therewith included in this class,
including cases hollow cigarettes; smokers' requisites
included in this class.

32 Beers, non-alcoholic beverages.
Admis pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for all
goods in class 33.

NO - Norvège / Norway
655 572
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, printed matter, bookbinding material, instructional
or teaching material, stationery goods, typewriters and office
requisites (except furniture); playing cards.

28 Games, toys, gymnastic and sports articles.
41 Education, training, entertainment, sports and

cultural activities, especially festivals and seminars.
16 Papier, carton et produits en ces matières,

produits de l'imprimerie, articles pour reliures, matériel
d'instruction ou d'enseignement, produits de papeterie,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); cartes à jouer.
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28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
41 Éducation, formation, divertissements, activités

sportives et culturelles, notamment festivals et séminaires.
735 827
List limited to / Liste limitée à:

41 Animal training.
42 Person and goods search and surveillance.
41 Dressage d'animaux.
42 Recherche et surveillance de personnes et de

biens.
743 490
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
37 Construction.
35 Publicité.
37 Construction.

744 557
List limited to / Liste limitée à:

 3 Screen wash.
36 Insurance and warranty services for vehicles.
 3 Produits de lavage de pare-brise.
36 Assurance et garantie de véhicules.

746 152
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations; food for babies;
disinfectants; cotton wool, cotton sticks; first-aid cushions and
boxes (filled); sanitary towels, pads and knickers; tissues
impregnated with disinfectants, diagnostic preparations for
medical purposes; preparations for destroying vermin;
fungicides and herbicides.

10 Syringes for injections; covering towels and sheets
for operational purposes, childbirth mattresses; mats for
incontinents.

41 Education; trainings, courses, seminars, readings;
organization of fairs and exhibitions for educational purposes;
lending and dissemination of books, magazines and
periodicals; publication of books, magazines, periodicals and
newspapers; information relating to afore-mentioned services.

 5 Préparations pharmaceutiques; aliments pour
bébés; désinfectants; coton hydrophile, bâtonnets ouatés;
coussins et trousses (équipés) de soins d'urgence; serviettes,
bandes et culottes hygiéniques; lingettes imbibées de
désinfectants, produits de diagnostic médical; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

10 Bocks à injections; serviettes et draps pour couvrir
pendant les opérations chirurgicales, matelas pour
l'accouchement; nattes pour incontinents.

41 Éducation; formations, cours, séminaires,
lectures; organisation de foires et d'expositions à des fins
pédagogiques; prêt et diffusion de livres, magazines et revues;
édition de livres, magazines, journaux et périodiques;
information concernant lesdits services.
747 005
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation de bases de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.
747 847
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps.
 3 Savons.

748 093
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
748 099
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed, matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
748 345
List limited to / Liste limitée à:

20 Mirrors, frames made of plastic.
21 Containers of plastic.
20 Miroirs, cadres en matières plastiques.
21 Récipients en matières plastiques.

748 559
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
cooling, drying, venting, water supply appliances and sanitary
installations, and in particular electrical appliances included in
this class.

42 Hotel services, services provided by
establishments designed for satisfying individual needs,
temporary accomodation, health, hygiene and beauty care,
veterinary and agricultural services, services provided by
engineers or university-trained professionals, technical and
legal research, project, evaluation, appraisal or reporting
services, scientific and industrial research services, computer
programming, services provided by organizations to their own
members, and in particular technological services applied to
studies on electronic systems, expertise activities, surveys,
evaluations and designing.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
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ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, et
spécialement appareils électriques compris dans cette classe.

42 Services d'hôtellerie, services d'établissements
destinés à satisfaire les besoins individuels, logement
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture, services d'ingénieurs ou de
professionnels de formation universitaire, services de
recherches, projets, évaluations, estimations ou rapports
techniques et juridiques, services de recherches scientifiques
et industrielles, programmation pour ordinateurs, services
rendus par des organisations à leurs propres membres, et
spécialement services technologiques appliqués à des études
sur des systèmes électroniques, services d'ingénieurs, études,
évaluations et services de dessinateurs.
749 403
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, animal skins and
hides; imitations of animal skins and hides; articles made from
the aforesaid; cases, valises, suitcases, briefcases; luggages,
bags, handbags, travelling bags, schoolbags, satchels, duffle
bags, sports bags, courier bags and trunks; holders for carrying
infants, wallets, purses, pouches, cases; rucksacks and
knapsacks, backpacks, bumbags; umbrellas, parasols,
sunshades; walking sticks, whips, canes, straps, harness and
saddlery; articles and accessories relating to the training,
racing, hunting and care of horses; parts and fittings.

28 Gymnastic and sporting articles and parts and
fittings.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux et cuirs
d'animaux; imitations de cuirs et de peaux d'animaux; articles
réalisés à partir des produits précités; coffrets, mallettes de
voyage, valises, serviettes; articles de bagagerie, sacs, sacs à
main, sacs de voyage, cartables, sacoches, sacs marins, sacs
de sport, sacs et sacoches à courrier; supports pour le
transport de bébés, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes,
étuis; sacs de montagne et havresacs, sacs à dos, ceintures-
bananes; parapluies, parasols, ombrelles; cannes, fouets,
bâtons, sangles, harnais et articles de sellerie; articles et
accessoires pour la chasse, pour le dressage, la course et le
soin de chevaux; pièces et accessoires.

28 Articles ainsi qu'éléments et accessoires de
gymnastique et de sport.
750 241
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation.
750 272
List limited to / Liste limitée à:

 8 Cutlery, side arms.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;

firearm covers.
 8 Coutellerie, armes blanches.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;

étuis d'armes à feu.
750 451
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial, scientific,
photographic, agricultural, forestry and horticultural use,
including preserving agents, not included in other classes;
tannic acids and agents, including plant-based hardening and
tanning agents, synthetic hardening and tanning agents,
organic hardening and tanning agents, inorganic hardening and
tanning agents and derivative hardening and tanning materials;
glue and size for industrial use, fertilizing materials.

 1 Produits chimiques pour usage industriel,
scientifique, photographique, agricole, forestier et horticole, y
compris agents de conservation, non compris dans d'autres
classes; agents et acides tanniques, y compris agents
durcissants et de tannage végétaux, agents de tannage
synthétiques, agents de tannage organiques, agents de tannage

inorganiques et matières de tannage secondaires; colles à
usage industriel, substances fertilisantes.
750 570
Delete from list / A supprimer de la liste:

 4 Industrial oils and greases, lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.

 8 Cutlery.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not
included in other classes; works of art, of porcelain, terra-cotta
or glass; baby baths (portable); shaving brushes; non-electric
heaters for feeding bottles, shaving brush stands; shoe brushes;
shoe trees (shoe stretchers); shoehorns; shirt stretchers; tie
presses; non-electric appliances for removing make-up; comb
cases; gardening gloves; polishing gloves; gloves for
household purposes; piggy banks, not of metal; soap boxes;
toiletry bags; trouser stretchers; trouser presses; perfume
sprayers; drying racks and pegs for laundry; toiletry articles.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; tinsels
(passementerie); hair ornaments; shoe ornaments and hat
ornaments not made of precious metal; hair bands; armbands;
reins for guiding children; brooches (clothing accessories);
hair pins; hair-slides (hair clips); sewing boxes; shoe fasteners;
belt clasps; zipper fasteners; headbands; needle cases, not of
precious metal; buckles (clothing accessories); shoulder pads
for clothing; badges, not of precious metal; orsedew;
haberdashery (except threads and yarns); trimming material;
feathers (clothing accessories); shoelaces.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations; fishing
tackle; fishing rods; carnival and theatre masks, dolls' houses;
climbing harnesses; party favours; gloves for games
(accessories for games); golfing, boxing, fencing and baseball
gloves; puppets; dolls' clothes; automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; machines for physical exercises; christmas
trees of synthetic material; inner tubes for play balls; elbow
guards and knee guards (sports articles); kites; rattles.

34 Smokers' requisites; cigar and cigarette cases, not
of precious metal; tobacco pouches; cigarette cases, not of
precious metal.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 8 Couverts (coutellerie).
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;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
baignoires pour bébés (portatives); blaireaux; chauffe-
biberons non électriques, porte-blaireaux; brosses à
chaussures; formes pour chaussures (embauchoirs, tendeurs);
chausse-pieds; tendeurs de chemises; dispositifs pour
maintenir en forme les cravates; appareils pour le
démaquillage non électriques; étuis pour peignes; gants de
jardinage; gants à polir; gants de ménage; tirelires non
métalliques; boîtes à savon; nécessaires de toilette; tendeurs
de pantalons; presses pour pantalons; vaporisateurs à
parfum; pinces et étendoirs à linge; ustensiles de toilette.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
clinquant (passementerie); articles décoratifs pour la
chevelure; parures pour chaussures et ornements de chapeaux
(non en métaux précieux); bandeaux pour les cheveux;
brassards; brides pour guider les enfants; broches
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(accessoires d'habillement); épingles à cheveux; barrettes
(pinces à cheveux); boîtes à couture; agrafes pour chaussures;
fermoirs de ceintures; fermetures à glissière; serre-tête;
aiguilliers non en métaux précieux; boucles (accessoires
d'habillement); épaulettes pour vêtements; insignes non en
métaux précieux; clinquant; articles de mercerie (à l'exception
des fils); passementerie; plumes (accessoires d'habillement);
lacets de chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; attirail de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval
et de théâtre, maisons de poupées; baudriers d'escalade;
objets de cotillon; gants (accessoires de jeux); gants de base-
ball, de boxe, d'escrime et de golf; marionnettes; vêtements de
poupées; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; engins pour exercices corporels; arbres de Noël en
matières synthétiques; chambres à air pour ballons de jeux;
protège-coudes et protège-genoux (articles de sport); cerfs-
volants; hochets.

34 Articles pour fumeurs; étuis à cigares et à
cigarettes non en métaux précieux; blagues à tabac; boîtes à
cigarettes non en métaux précieux.
750 956
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles; apparatuses for transportation on
land, in the air or on water; parts for land vehicles, water crafts
and aircrafts.

38 Communications and telecommunication;
broadcasting of radio and TV programmes, teletyping,
telephone service (operation of a telephone system), radio
communication systems (communications), news gathering
and supply, satellite transmission of sound and pictures, all
services included in this class.

39 Transport and storage systems; especially
transport and allocation of energy, electricity, gas, heating and
water, transport and allocation of gas, fluids and solids by
means of pipelines, services of travel agencies, organisation of
sightseeing tours, travel guides, leasing of aircraft, garages and
parking lots, leasing of motor vehicles and ships, packaging of
goods.

12 Véhicules à moteur; appareils de locomotion par
terre, air ou eau; pièces pour véhicules terrestres, navires et
aéronefs.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes télévisés et radiophoniques, services de
télescripteur, services téléphoniques (exploitation de système
de téléphonie), systèmes de radiocommunication, recueil et
diffusion de nouvelles, transmission par satellite de sons et
d'images, tous ces services étant compris dans cette classe.

39 Transport et stockage, en particulier transport et
distribution d'énergie, d'électricité, de gaz, de chauffage et
d'eau, transport et distribution de gaz, de liquides et de solides
par pipelines, services d'agence de voyage, organisation de
visites touristiques, services de guides touristiques, location
d'aéronefs, garages et parkings, location de véhicules à
moteur et bateaux, conditionnement de produits.
751 071
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres que
médicaux), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement.
751 120
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photovoltaic installations and systems together
with parts thereof included in this class, including photovoltaic
components, solar cells, electric appliances, control systems
and control elements, electric cables, wires, conductors and

connection fittings for the foregoing, switches, distribution
switchboards and boxes.

20 Fixtures (not of metal) included in this class.
37 Assembly, maintenance and repair of photovoltaic

installations and systems.
42 Technical development and technical planning of

photovoltaic installations and systems for others; technical
development of assembly systems for photovoltaic
installations and systems, in particular of assembly systems for
photovoltaic components.

 9 Installations et systèmes photovoltaïques et leurs
parties compris dans cette classe, notamment composants
photovoltaïques, piles solaires, appareils électriques, systèmes
de commande et éléments de contrôle, câbles électriques, fils,
conducteurs et accessoires de connexion pour les produits
précités, commutateurs, tableaux et boîtes de distribution.

20 Garnitures non métalliques comprises dans cette
classe.

37 Assemblage, maintenance et réparation
d'installations et de systèmes photovoltaïques.

42 Développement technique et planification
technique d'installations et de systèmes photovoltaïques pour
le compte de tiers; développement technique de systèmes
d'assemblage pour installations et systèmes photovoltaïques,
notamment de systèmes d'assemblage pour composants
photovoltaïques.
751 152
List limited to / Liste limitée à:

 5 Insulin preparations.
 5 Préparations d'insuline.

751 924
List limited to / Liste limitée à:

 6 Goods of common metal, included in this class.
21 Glassware, porcelain and earthenware included in

this class.
 6 Articles métalliques compris dans cette classe.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans

cette classe.

PL - Pologne / Poland
743 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
746 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
748 073 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42.
748 081 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.
748 098 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
748 929 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
748 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
748 991 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
749 005
A supprimer de la liste:

 9 Calculateurs de poche, appareils optiques pour la
surveillance d'espaces, appareils avertisseurs, dispositifs
avertisseurs pour maisons et appartements ainsi que pour
portes et fenêtres, dispositifs avertisseurs avec ou sans signal
de mouvement, dispositifs signalisateurs de fumée avec signal
acoustique ou lumineux, appareils avertisseurs à signal ayant
la forme de porte-clés.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
749 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
749 032 - Refusé pour les services des classes 35, 36 et 38. /
Refusal for all services in classes 35, 36 and 38.
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749 060 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 38.
749 104 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 42.
749 129 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 38, 41 and 42.
749 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 190 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. /
Refusal for all goods in classes 6 and 9.
749 194 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17. /
Refusal for all goods in classes 11 and 17.
749 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 535 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
749 537 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
749 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
749 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
749 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
749 831 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 20, 21, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 20, 21, 25 and 35.
749 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
749 835 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 40 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 37, 40 and 42.
749 841 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
749 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
750 234 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10. /
Refusal for all goods in classes 3 and 10.
750 235 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10. /
Refusal for all goods in classes 3 and 10.
750 253 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
750 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
750 267 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
750 276 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
750 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
750 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
750 612 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
750 664 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
750 678 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
750 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.

PT - Portugal / Portugal
675 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
A supprimer de la liste:

11 Appareils et installations d'éclairage; ampoules
d'éclairage, diffuseurs, globes, becs, suspensions, tubes, verres
de lampes, tubes lumineux pour l'éclairage, ampoules
électriques et tubes fluorescents, lampadaires, lampes de
poche, plafonniers, douilles de lampes électriques.
742 237 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 41.
743 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses.

32 Mineral and sparkling waters.
748 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
29 Eggs, milk and dairy products.

748 389
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Conseils en organisation et conseils professionnels
en matière commerciale.

35 Organization consultancy and professional
business consultancy.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
748 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
748 527 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39. /
Refusal for all services in classes 37 and 39.
748 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:

42 Soins d'hygiène et de beauté.
748 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
748 719
A supprimer de la liste:

 9 Jeux électroniques conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; CD-ROM;
logiciels.
748 733 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 39, 41 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
préparations hygiéniques, y compris produits
pharmaceutiques; emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary products and sanitary
preparations, including pharmaceutical products; plasters,
materials for dressings, disinfectants.
748 818 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
748 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques, y compris les
appareils destinés à l'exploitation et au diagnostic de pannes de
véhicules, compris dans cette classe, appareils et instruments
de signalisation; antennes; radars; installations électriques
pour préserver du vol, appareils électriques pour la
surveillance d'objets; dispositifs électroniques destinés à la
mise en marche du moteur du véhicule par la transmission de
signaux radio depuis le tableau de commande vers la partie
exécutrice de l'appareil; antiradars (dispositifs qui empêchent
la détermination de la vitesse et de l'emplacement des objets);
dispositifs pour la détermination de l'action du radar;
dispositifs pour la détermination de l'emplacement et de la
vitesse des objets; appareils de signalisation; tableaux de
commande électroniques et magnétiques; alarmes; panneaux
de signalisation lumineux ou mécaniques; lanternes à signaux;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des signaux électriques, des impulsions
électriques, des ondes radio, du son ou des images, y compris
destinés aux véhicules; accumulateurs et batteries électriques
pour les véhicules; appareils pour la recharge des
accumulateurs; lunettes de protection pour la réparation des
véhicules; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes de
véhicules.

37 Réparation, lavage, traitement contre la rouille
pour véhicules; stations-service; installation et réparation
d'antivols, d'avertisseurs pour véhicules, d'appareils pour la
transmission, la réception des sons ou des images pour
véhicules.

 9 Electric apparatus and instruments, including
apparatus designed for operating vehicles and
troubleshooting, included in this class, signalling apparatus
and instruments; aerials; radar apparatus; electric anti-theft
devices, electrical apparatus for the surveillance of objects;
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electronic devices designed to start vehicle engines by
transmitting radio signals from the control panel to the part of
the apparatus to be activated; anti-radars (devices preventing
the determination of the speed and position of objects); devices
for determining radar action; devices for determining object
position and speed; signalling devices; electronic and
magnetic control panels; alarms; luminous or mechanical
signalling panels; signal lanterns; appliances for recording,
transmitting and reproducing electric signals, electric pulses,
radiowaves, sound or images, including for vehicles; storage
batteries and electrical batteries for vehicles; storage battery
charging apparatus; protective goggles used when repairing
vehicles; electrical devices for opening vehicle doors.

37 Repair work, washing, rustproofing services for
vehicles; service stations; installation and repair of anti-theft
devices, warning devices for vehicles, apparatus for
transmitting and receiving sounds or images for vehicles
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
748 991 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

41 Education.
36 Financial affairs, monetary affairs, real estate

affairs.
41 Education.

748 993
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Meubles.
20 Furniture.

749 009 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.

RO - Roumanie / Romania
745 981 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
746 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
746 311
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

746 380 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
746 508 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
746 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, guichets
automatiques pour prélever de l'argent liquide, guichets
automatiques pour acheter des billets, caisses enregistreuses.

39 Services consistant à organiser et à procurer des
voyages, des trajets, organisation de visites de villes,
accompagnement de voyageurs, emballage et entreposage de
produits.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and
instruments not included in other classes; sound recording
disks, automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, automatic teller machines for cash
withdrawals, automated ticket offices, cash registers.

39 Services consisting in organizing and providing
trips, itineraries, organizing city tours, escorting of travelers,
packaging and storage of goods.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 35 et 41.
/ Refusal for all goods and services in classes 3, 35 and 41.
746 510
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air.

37 Construction, réparation, travaux d'installation.
38 Télécommunications.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air

and water.
13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,

fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns.
37 Construction, repair and installation services.
38 Telecommunications.

Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 5,
6, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36,
39, 40, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32,
33, 36, 39, 40, 41 and 42.
746 511
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils et machines à
photocopier, supports d'enregistrement magnétiques,
notamment bandes vidéo, disques acoustiques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire
et godets; bouteilles et gourdes; 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, produits en verre, porcelaine et
faïence non compris dans d'autres classes, notamment objets
d'art et de décoration, enseignes en porcelaine et en verre.

30 Café, thé, cacao, préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, boissons à
base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; préparations à
base de café ou de cacao pour la fabrication de boissons
alcooliques ou non; céréales préparées pour l'alimentation
humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de
céréales, chocolat, produits faits avec du chocolat, pralinés
fourrés à la liqueur, masse de chocolat contenant de l'alcool.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and
instruments not included in other classes; apparatus for sound
and image recording, transmission and reproduction;
photocopying apparatus and machines, magnetic recording
media, particularly videotapes, sound recording disks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
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made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials, nonmetallic flexible pipes.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking
containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials,
cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked
glass except glass used in building, glassware, porcelain ware
and earthenware not included in other classes, especially
works of art and decorative objects, signs of porcelain and
glass.

30 Coffee, tea, cocoa, preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices, coffee,
tea, cocoa or chocolate-based beverages; coffee or cocoa-
based preparations for making alcoholic or non-alcoholic
beverages; cereals prepared for a human diet, especially oat
flakes or other cereal flakes, chocolate, products made with
chocolate, praline sweets filled with liqueurs, chocolate mass
containing alcohol.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Refusal for
all goods in classes 1 and 16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
745 524
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Asphalte, poix et bitume.
21 Éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);

matériaux pour la fabrication des brosses; matériel de
nettoyage; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie.

19 Asphalt, pitch and bitumen.
21 Sponges; brushes (except paintbrushes); brush-

making materials; cleaning materials; steel wool; unworked
or semi-worked glass (except glass used for construction);
glassware.
749 481 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
749 535 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
749 537 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
749 668
A supprimer de la liste:

 7 Moteurs électriques.
749 682 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
749 685 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 17. /
Refusal for all goods in classes 12 and 17.
749 687
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures, vêtements de protection contre les
coups en tant que parties ou parties à intégrer dans des
combinaisons pour automobilisme, motocyclisme et karting.

25 Footwear, protective clothing namely parts of or
accessory parts for motoring, motorcycling and karting suits.
749 751 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
749 752 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
749 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
749 759
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments, préparations et substances
chimiques à usage pharmaceutique, produits pour le soin et
produits hygiéniques.

 5 Medicines, chemical preparations and substances
for pharmaceutical purposes, health care and sanitary
products.
749 773
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Meubles capitonnés de mousse, dessus-de-
meubles et parties de meubles en mousse, matelas en mousse

(non à usage médical), parties de rembourrage en matières
plastiques moussées; dessus-de-sièges en mousse et en
matières plastiques.

20 Foam padded furniture, furniture covers and parts
of foam furniture, foam mattresses (not for medical purposes),
upholstery parts in foam plastics; seat covers of foam and
plastic materials.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 10, 11 et 19. /
Refusal for all goods in classes 1, 7, 9, 10, 11 and 19.
749 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
749 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
749 819 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
749 831 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 20, 21, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 20, 21, 25 and 35.
749 835
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipement pour le traitement de l'information,
matériel et logiciels d'ordinateur ainsi qu'appareils et
instruments périphériques.

 9 Information processing equipment, computer
hardware and software and peripheral apparatus and
equipment.
749 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
A supprimer de la liste:

 3 Produits cosmétiques.
749 915
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Boissons lactées comprenant des fruits; fruits et
légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures,
coulis de fruits, gelées, soupes, potages.

30 Miel.
29 Milk drinks containing fruits; dried, preserved

and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams, fruit
coulis, jellies, soups, thick soups.

30 Honey.
750 355 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
750 408
Liste limitée à: / List limited to:

41 Production de programmes radiophoniques,
télévisés et vidéos; location d'enregistrements sonores et
d'images; location de programmes radiophoniques et télévisés;
activités sportives, notamment d'athlétisme, activités
culturelles comprises dans cette classe.

41 Production of radio, television and video
programs; leasing of sound and image recordings; leasing of
radio and television programs; sport and athletic activities,
cultural activities included in the class.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
750 430
Liste limitée à:

25 Chaussures de ville, de soirée et de sport pour
femmes, hommes et enfants; bonnets et chapellerie de toutes
sortes.
750 452
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
750 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
750 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
750 678 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
750 679 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
750 782 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
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750 788
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et matériel informatique ainsi que
leurs périphériques et accessoires, terminaux de paiement
électronique, dispositifs de contrôle d'accès, cartes
électroniques de sécurité et de paiement, lecteurs de carte,
claviers, logiciels pour les produits susmentionnés; matériel
pour réseaux locaux informatiques (réseaux LAN).

 9 Computers and data processing equipment and
their peripherals and accessories, electronic payment
terminals, access control devices, electronic security and
payment cards, card readers, keyboards, software for use with
the aforementioned goods; equipment for local area networks
(LANs).
750 801
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
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.

 9 Scientific, electric, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers.
750 990
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

750 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
750 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
751 123
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Coussinets (parties de machines).
 7 Bearings (parts of machines).

751 125 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 17. /
Refusal for all goods in classes 9 and 17.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Pattes d'attache en matières plastiques, clapets de
conduites d'eau en matières plastiques.

20 Clips of plastic, water-pipe valves of plastic.
751 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.

SE - Suède / Sweden
190 016 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
628 910 - Accepted for all the goods in class 6; refused for all
the goods in class 16. / Admis pour les produits de la classe 6;
refusé pour les produits de la classe 16;
738 067 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 41 et 42.
740 530 - Accepted for all the goods in class 30; refused for all
the goods in classes 3 and 5. / Admis pour les produits de la
classe 30; refusé pour les produits des classes 3 et 5.
743 506 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
745 018 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
745 019 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
747 332 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 42; refused for all the services in class 38. / Admis
pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et 42; refusé
pour les services de la classe 38.
749 255 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42.

750 134 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
750 178 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 38 et 42.
750 181 - Accepted for all the services in classes 35, 39 and 41;
refused for all the goods and services in classes 9, 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 39 et 41; refusé pour
les produits et les services des classes 9, 38 et 42.
750 204 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SG - Singapour / Singapore
760 709
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum; mouth freshening tablets.
30 Gommes à mâcher; pastilles pour le

rafraîchissement de l'haleine.
760 965
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

760 984 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
761 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrotechnical and/or electronic apparatus.
 9 Appareils électrotechniques et/ou électroniques.

761 967
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gommes à mâcher.

763 857
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gomme à mâcher.

764 324 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
764 457
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gomme à mâcher.

765 185
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

765 364
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic components.
 9 Composants électroniques.

765 561 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
765 902
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class).

16 Printing company products.
 9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe).
16 Produits d'imprimerie.

766 026 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
768 312 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.

SI - Slovénie / Slovenia
749 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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TR - Turquie / Turkey
345 753 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
559 061 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
747 642 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.

UA - Ukraine / Ukraine
643 751
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour laver la
vaisselle, assouplisseurs.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; washing-up products,
fabric softeners.
703 549
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Shampooings médicinaux.
 3 Medicinal shampoos.

716 925
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

718 256
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.

10 Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux.
 5 Pharmaceutical preparations and medicines for

human use.
10 Medical and surgical instruments and apparatus.

743 278
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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
de légumes et jus de légumes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making drinks, vegetable-based drinks and
vegetable juices.
748 397
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Etiquettes, rubans, encreurs.
16 Labels, ribbons, inkers.

748 398
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Etiquettes, rubans, encreurs.
16 Labels, ribbons, inkers.

748 411
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
16 Office requisites (except furniture).

748 447
A supprimer de la liste:

35 Services d'intermédiaire dans le domaine de
l'informatique en rapport avec les affaires.
748 516
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Pâtes et papiers abrasifs.
 3 Abrasive pastes and papers.

748 539
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
et d'images; supports de données magnétiques, matériel
informatique.

 9 Scientific apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sounds and
images; magnetic data media, computer hardware.
748 575
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, gestion d'opérations commerciales;
administration commerciale; mise à disposition par voie
électronique, d'informations ayant trait au domaine des
affaires.

38 Services de (télé)communication, de diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; transmission
(numérique) de sons et d'images (diffusion), par, notamment,
radio, télévision, satellite, câble, ondes et voie électronique;
mise à disposition de télécommunications électroniques; mise
à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication;
services permettant un accès au réseau Internet; services de
communication par terminaux informatiques; services de
communication interactive par terminaux informatiques;
services de communication interactive par le réseau Internet,
par réseaux câblés ou autres modes de transmission de
données; diffusion par câblodiffusion; location d'appareils de
(télé)communication, ainsi qu'utilisation de réseaux de
télécommunication pour la transmission de revues par le câble;
informations se rapportant à la (télé)communication
interactive.

41 Composition, production, régie et réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés, 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, notamment de séminaires;
réalisation de programmes musicaux et de programmes de
variété, notamment par radio, télévision, câble, sondes,
satellite et par voie électronique; publication, édition, prêt et
diffusion de livres, journaux, revues et autres périodiques
imprimés; publication, édition et diffusion de livres, journaux,
revues et autres périodiques par voie électronique.

35 Advertising, management of commercial affairs;
commercial administration; provision, via electronic means,
of information relating to business.

38 Services for (tele) communication, broadcasting of
radio and television programs; (digital) transmission of sound
and images (broadcasting), amongst other means, via radio,
television, satellite, cable, waves and by electronic means;
provision of electronic telecommunications; provision of
access to telecommunications networks; services allowing
access to the Internet; communication services via computer
terminals; interactive communication services via computer
terminals; interactive communication services via the Internet,
via cable networks or other forms of transmission of data;
broadcasting via cable broadcasting; rental of (tele)
communication apparatus, also use of telecommunication
networks for journals transmitted by cable; information
relating to interactive (tele) communications.

41 Composition, production, setting up and direction
of radio and television programs, films and video films;
composition, production and control of audiovisual
productions; film productions; organization and carrying out
for educational, cultural, musical and sports events, amongst
others, seminars; making of music programs and variety
programs, amongst others via radio, television, cable, sensors,
satellite and by electronic means; publication, editing, lending
and distribution of books, newspapers, magazines and other
printed periodicals; publication, editing and issuing of books,
newspapers, magazines and other periodicals by electronic
means.
748 625
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Programmes informatiques et logiciels de gestion
d'opérations de collecte, de conditionnement, d'identification,
de pré-stockage de produits biologiques, notamment de
semence; programmes informatiques et logiciels de gestion du
fonctionnement de machines de conditionnement et/ou de
congélation de produits biologiques, notamment de semence.
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 9 Computer programs and software for the
management of operations relating to the collection,
packaging, identification and pre-storage of biological
products, particularly of semen; computer programs and
software for managing the operation of machines for
packaging and/or freezing biological products, particularly
semen.
748 670
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques, notamment les
préparations orales pour le traitement du diabète.

 5 Pharmaceutical preparations, including oral
preparations for treating diabetes.
748 773
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques, notamment les
préparations orales pour le traitement du diabète.

 5 Pharmaceutical preparations, including oral
preparations for treating diabetes.
748 870
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs.

 9 Data processing equipment and computers; fire
extinguishers.
748 904
A supprimer de la liste:

 5 Produits mucolytiques en granulés et en
comprimés.
748 908
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires.

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.
748 913
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dermatologiques, des déficiences immunitaire, des
inflammations, des troubles neurologiques, du psoriasis, de l'
arthrite, pour le traitement des organes de la digestion et de la
sclérose en plaques; toutes les préparations précitées, par
injections ou inhalations.

 5 Pharmaceutical products for treating skin
disorders, immunity deficiencies, inflammations, neurological
disorders, psoriasis, arthritis, for treating the digestive organs
and multiple sclerosis; all the above preparations, via
injection or inhalation.
748 918
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, y compris publicité et patronage de
représentations musicales et théâtrales, de rencontres de
football et d'expositions; relations publiques; gestion des
affaires commerciales, y compris comptabilité; administration
commerciale et services de conseils aux entreprises; travaux de
bureau, y compris reproduction de documents; agences
d'organisation de la présence de personnalités connues lors
d'événements sportifs; abonnement à des journaux, revues et
livres.

41 Activités sportives et culturelles, y compris
organisation et réalisation de championnats de football;
divertissement, y compris production de films, de programmes
radiophoniques et télévisés; exploitation de parcs d'attractions,
de cirques et de centres de divertissement; enregistrement de
disques; location d'installations vidéo et audiovisuelles;
publication de journaux, revues et livres.

42 Restauration, notamment dans des snacks-bars,
cafétérias et restaurants; hébergement temporaire; exploitation
d'hôtels, de lieux de vacances, de pensions et de maisons pour
touristes; services de traduction; réalisation de photographies
et d'enregistrements vidéo et d'imprimés; services de conseils
concernant les ordinateurs; traitement de données
(programmation pour ordinateurs); services de surveillance et
de sécurité; services médicaux et dentaires, services

hospitaliers, contrôle du doping; exploitation de salons de
coiffure et de beauté; services juridiques et représentation
juridique; exploitation de titres de propriété intellectuelle;
services rendus en procurant des articles d'habillement à des
tiers et location d'habits; destruction d'ordures.

35 Advertising, including publicity and sponsorship
for musical and theatrical performances, football matches and
exhibitions; public relations; business management, including
accounting; commercial administration and consulting
services for companies; office functions, including document
reproduction; agencies handling operations relating to the
presence of VIPs at sporting events; newspaper, magazine and
book subscriptions.

41 Sports and cultural activities, including organising
and holding of football championships; entertainment,
including production of films, radio and television
programmes; operation of amusement parks, circuses and
entertainment centres; sound recordings; rental of video and
audio-video equipment; publication of newspapers, journals
and books.

42 Serving food and drinks, including in snack-bars,
cafeterias and restaurants; temporary accommodation;
running of hotels, holiday resorts, boarding houses and
holiday homes; translation services; photography services,
video recordings and printing services; computer consultancy
services; data processing (computer programming);
surveillance and security guard services; medical and dental
services, hospital services, doping control; running beauty and
hairdressing salons; legal services and representation;
intellectual property right services; services rendered by
providing articles of clothing to third parties and clothing
rental; destruction of waste.
748 929
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Ventilateurs et unités de climatisation;
installations de filtration et séparateurs, installations pour la
technique de climatisation, de ventilation et de filtration;
installations pour la technique de refroidissement; tuyaux pour
les installations de climatisation et de ventilation et leurs
accessoires; installations de commande des unités de
climatisation et de ventilation.

11 Ventilators and air conditioning units; filtering
systems and separators, air conditioning, ventilation and
filtering technology systems; cooling technology systems;
pipes for air conditioning and ventilation systems and
accessories thereof; control systems for air conditioning and
ventilation units.
749 065
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Briquets.
34 Lighters.

749 075
A supprimer de la liste:

 5 Médicaments à usage humain.
749 129
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et matériel informatique; supports de
données en tout genre, lisibles par machine et contenant des
informations ainsi que des supports d'enregistrements sonores
et visuels, notamment disquettes, CD-ROM, disques DVD,
cartes à puce, cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques
compacts audio et vidéo; bases de données.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits
similaires en papier ou en carton, tous ces produits étant
utilisés en relation avec tous les appareils et instruments
mentionnés dans la classe 9; machines de bureau.

42 Développement de logiciels; développement,
conseil, maintenance et entretien en matière de systèmes
informatiques; suivi et mise à jour de programmes
informatiques ainsi que services d'actualisation en ligne;
recherche et développement dans le domaine du traitement de
l'information; production de documentation relative aux
logiciels.
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 9 Computers and data processing devices; all kind
of machine readable data carriers provided with information
as well as audio and image recording media, in particular
floppy disks, CD-ROMS, DVDs, chip-cards, magnetic cards,
video cassettes, compact disks and video disks; databases.

16 Tapes, cards, disks and other similar goods made
of paper or cardboard, all these goods being used in
conjunction with all the apparatus and instruments mentioned
in class 9; office machines.

42 Computer software development; developing,
consulting, maintenance and servicing of computer systems;
maintaining and updating of programs for data processing as
well as online updating services; research and development in
the field of data processing; production of software
documentation.
749 135
A supprimer de la liste:

 5 Médicaments contre les maladies de genèse
allergique.
749 166
A supprimer de la liste:

30 Bonbons; chocolat et produits à base de chocolat;
farine et produits à base de farine; cacao; café; boissons à base
de café; boissons à base de cacao; pâtés à la viande; produits
de boulangerie et de confiserie; pizzas; riz.

31 Poissons et fruits de mer vivants; farine de poisson
pour l'alimentation animale; algues pour l'alimentation
animale.
749 326
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Material for stopping teeth and dental wax.
749 357
A supprimer de la liste:

30 Flocons de céréales, d'avoine et de maïs; plats prêts
à l'emploi à base de produits de céréales et de farine; pâtes avec
de la viande/lasagne, crêpes, pizza, ravioli; pâtes alimentaires;
pâtisseries; petits-beurre, petits gâteaux, bâtons salés, gaufres;
sauces.
749 453
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
42 Gestion technique d'expositions et de lieux

d'expositions, consultations spécialisées relatives à
l'organisation d'expositions et de foires, organisation de
présentations de mode, élaboration et location de logiciels,
services de traduction, recherches de personnes et d'objets,
assistance juridique, études techniques et juridiques pour des
questions de droit de protection, consultations techniques et
élaboration d'expertises.

35 Advertising.
42 Technical management of exhibitions and

exhibition sites, specialized consulting in the organization of
exhibitions and trade fairs, organization of fashion
presentations, development and rental of software, translation
services, research services for persons and objects, legal
assistance, engineering and legal studies for legal protection
matters, technical consulting and drawing up of expert
opinions.
749 526
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs, matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques; cadres
métalliques pour la confection de murs rideaux.

 6 Common metals, metal building materials;
transportable buildings of metal; metal frames for the
manufacture of curtains walling (façades).
749 530
A supprimer de la liste:

 5 Thé médicinal, tisanes, herbes médicinales.
749 535
A supprimer de la liste:

 9 Logiciels.

16 Manuels; matériel d'instruction (à l'exception des
appareils).
749 537
A supprimer de la liste:

 9 Logiciels.
16 Manuels; matériel d'instruction.

749 567
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 2 Couleurs, vernis, laques, notamment pigments de
coloration; produits antirouille (préservatifs contre la rouille),
notamment revêtements de protection pour châssis de
véhicules, diluants pour laques; produits pour la conservation
du bois; teintures (comprises dans cette classe); mordants
(compris dans cette classe); résines naturelles à l'état brut,
métaux en feuilles et métaux en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 2 Paints, varnishes, lacquers including color
pigments; anti-rust preparations (for preservation) including
undercoating for vehicle chassis, thinners for lacquers; wood
preservatives; dyes (included in this class); mordants
(included in this class); raw natural resins, metal foils and
metals in powder form for painters, decorators, printers and
artists.
749 617
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres), notamment moteurs et
turbines d'aéronefs et d'hélicoptères; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres qu'à main.

 9 Dispositifs et instruments électriques,
magnétiques, pneumatiques et hydrauliques pour les
techniques de mesure et de contrôle; instruments de mesure et
d'essai et bancs d'essai composés d'instruments de mesure et
d'essai pour les produits cités en classe 7 et 12; capteurs,
notamment capteurs de force, de position, de vitesse,
d'accélération, de couple, senseurs d'inclinaison, capteurs de
vitesse angulaire, capteurs d'accélération angulaire; parties des
produits précités et des éléments qui en sont composés;
électro-aimants, transformateurs de tension électrique,
accumulateurs, capteurs, unités de contrôle, commutateurs,
transmetteurs de signaux.

12 Véhicules, notamment aéronefs et hélicoptères;
appareils de locomotion terrestres, par air ou par eau.

37 Maintenance, entretien, réparation et contrôle des
produits et pièces précités.

42 Conseils techniques, conception, calculs
techniques, services d'ingénieurs, services d'essai en rapport
avec les produits précités; services d'ingénieurs dans les
domaines de la technologie du pilotage, de la suspension, de
l'accélération, du freinage, de la dynamique du mouvement des
véhicules, des systèmes hydrauliques, des systèmes
pneumatiques et de la technologie de la mesure et du contrôle;
développement de logiciels pour systèmes de contrôle en
boucle ouverte et en boucle fermée de systèmes de pilotage,
d'accélération et de freinage de véhicules terrestres, d'avions et
de navires ainsi que de véhicules agricoles et de véhicules de
chantier.

 7 Machine tools; engines, (excluding those for land
vehicles), in particular engines and turbines of aircraft and
helicopters; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated.

 9 Electric, magnetic, pneumatic and hydraulic
devices and instruments for measuring and control
technology; measuring and testing instruments and test rigs
composed of measuring and testing instruments for the
products listed in classes 7 and 12; sensors, in particular
force, position, speed, acceleration, torque, angle, angular
velocity, angular acceleration sensors; parts of the
aforementioned products and components composed thereof;
electromagnets, electric voltage transformers, accumulators,
sensors, control units, switches, signal transmitters.
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12 Vehicles, in particular aircraft and helicopters;
apparatus for locomotion by land, air or water.

37 Maintenance, servicing, repair and inspection of
the aforementioned products and parts.

42 Engineering consultancy, design, technical
calculation, engineering, testing in connection with the
aforementioned products; engineers' services in the fields of
steering, suspension, acceleration, brake technology,
dynamics of vehicle movement, hydraulic systems, pneumatic
systems, measuring and control technology; writing of
software for the open-loop and closed-loop control systems for
steering; suspension, acceleration and braking systems of land
vehicles, aircraft and vessels as well as of agricultural
engineering and construction site vehicles.
749 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horloges électriques.
14 Electric clocks.

749 668
A supprimer de la liste:

 7 Moteurs électriques.
749 743
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 2 Peintures, vernis, diluants pour peintures.
 2 Paints, varnishes, thinners for paints.

749 751
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données enregistrés, notamment
supports de mémoire interactifs; logiciels d'exploitation, de
contrôle et d'application; appareils informatiques et leurs
équipements périphériques à usage fixe et mobile; matériel et
systèmes de radionavigation; lunettes de soleil.

16 Produits imprimés; papeterie; articles de bureau (à
l'exception des meubles).

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

messages concernant les voyages et les vacances; exploitation
de services téléphoniques d'appels d'urgence.

39 Organisation de voyages; services d'agences de
voyages; services de remorquage et de dépannage.

41 Education; divertissement; activités culturelles;
vente de billets pour des manifestations culturelles; publication
de pages jaunes.

 9 Recorded data media, including interactive
storage media; operating, control and application software;
computer apparatus and peripheral equipment thereof for
stationary and mobile use; radio navigation equipment and
systems; sunglasses.

16 Printed goods; stationery; office material (except
furniture).

35 Advertising.
38 Telecommunications, including transmission of

messages concerning travel and holidays; operation of
telephone emergency call services.

39 Organisation of travel; travel agency services;
towing and repair services.

41 Education; entertainment; cultural activities;
selling tickets for cultural events; publishing of yellow pages.
749 752
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données enregistrés, notamment
supports de mémoire interactifs; logiciels d'exploitation, de
contrôle et d'application; appareils informatiques et leurs
équipements périphériques à usage fixe et mobile; matériel et
systèmes de radionavigation; lunettes de soleil.

16 Produits imprimés; papeterie; articles de bureau (à
l'exception des meubles).

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

messages concernant les voyages et les vacances; exploitation
de services téléphoniques d'appels d'urgence.

39 Organisation de voyages; services d'agences de
voyages; services de remorquage.

41 Education; divertissement; activités culturelles;
vente de billets pour des manifestations culturelles; publication
de pages jaunes.

 9 Recorded data media, including interactive
storage media; operating, control and application software;
computer apparatus and peripheral equipment thereof for
stationary and mobile use; radio navigation equipment and
systems; sunglasses.

16 Printed goods; stationery; office material (except
furniture).

35 Advertising.
38 Telecommunications, including transmission of

messages concerning travel and holidays; operation of
telephone emergency call services.

39 Organisation of travel; travel agency services;
towing services.

41 Education; entertainment; cultural activities;
selling tickets for cultural events; publishing of yellow pages.
749 759
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène.
 5 Medicines, chemicals for sanitary purposes.

749 773
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Agitateurs.
10 Multiinoculateurs automatiques.
16 Sacs spéciaux en matière plastique pour la

destruction des articles usés.
17 Joints en liège aggloméré ou en liège latexé pour

l'industrie automobile, en particulier joints pour couvercles de
soupapes et carters d'huile.

20 Meubles rembourrés en mousse; couches de
mobilier et parties de meubles en mousse; matelas en mousse;
bouchons en liège nature ou liège aggloméré.

 7 Agitators.
10 Automatic multi-inoculators.
16 Special plastic bags for disposing of used goods.
17 Gaskets made of agglomerated cork or latex cork

for the automobile industry, in particular gaskets for valve
covers and oil pans.

20 Foam-upholstered furniture; furniture covers and
furniture parts of foam; foam mattresses; corks for bottles
made of natural or agglomerated cork.
749 790
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits médicaux, pharmaceutiques.
 5 Medical, pharmaceutical preparations.

749 792
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipement et appareils électriques.
19 Matériaux de construction non métalliques,

profilés non métalliques à usage industriel, profilés en
céramique (compris dans cette classe).

 9 Electrical equipment and apparatus.
19 Non-metallic building materials, non-metallic

profiles for use in industry, ceramic profiles (included in this
class).
749 835
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et laques.

 1 Chemical products used in the manufacture of
textiles, leather, paper, plastics, varnishes and lacquers.
749 843
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel et logiciels informatiques, compris dans
cette classe; logiciels destinés à l'organisation d'assemblées
d'actionnaires.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
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 9 Computer hard- and software, included in this
class; software for the organization of shareholders' meetings.

42 Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; rental services in connection with data processing
equipment and computers; project and planning services
relating to telecommunication equipment.
749 879
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printers' products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
appliances); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
753 368
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café.
30 Coffee.

VN - Viet Nam / Viet Nam
316 161 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
748 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
748 227 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
748 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
748 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
748 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
430 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
643 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
749 194 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6 and 11.
749 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 466 - 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.
749 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
749 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
583 805 747 838 748 051
748 230 748 335 748 336
748 397 748 411 748 755
748 874 748 875 749 668
749 754 749 845 749 923
751 886 751 906

BG - Bulgarie / Bulgaria
754 400 755 125 755 581

BY - Bélarus / Belarus
751 807 751 982

CU - Cuba / Cuba
686 581 748 411

IS - Islande / Iceland
708 442 708 468 708 470
712 187 712 726 712 727
712 758 712 910 713 647
713 648 713 649 714 512
718 418 719 923 719 925
719 926 719 988 738 273
738 867

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
748 085 748 227 748 335

NO - Norvège / Norway
748 899

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
749 297 749 367 749 415
749 441 749 453 749 454
749 555 749 595 749 640
749 717 749 745 749 785
749 788 749 830 749 845
749 917 749 929 750 374
750 399 750 434 750 438
750 461 750 499 750 565
750 733 750 737 750 747
750 966 750 981 750 983
751 012 751 040 751 092
751 113 751 116 751 120

UA - Ukraine / Ukraine
732 529 748 735 748 873
749 227 749 664 750 028
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Aucune requête en réexamen ou aucun recours n'a été
présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / No request for
review or appeal has been lodged (where the refusal of
protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

LT - Lituanie / Lithuania
713 361 (17/2001) 726 566 (16/2001)
729 844 (15/2001) 729 992 (15/2001)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or
an appeal has been lodged (where the refusal of protection
has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).

DK - Danemark / Denmark
747 654 (24/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
367 497 ( 5/2001) 455 291 A ( 5/2001)
456 579 ( 2/2001) 524 711 ( 3/2001)
528 841 ( 2/2001) 709 812 (23/2001)
727 097 ( 8/2000) 735 151 ( 7/2001)
743 233 (26/2001) 743 879 (25/2000)
744 185 (25/2000) 744 457 ( 1/2001)
744 510 ( 1/2001) 745 089 ( 2/2001)
745 630 ( 3/2001) 745 634 ( 3/2001)
745 636 ( 3/2001) 746 649 ( 4/2001)
746 666 ( 4/2001) 747 090 ( 2/2002)
747 262 ( 7/2001) 747 264 ( 2/2002)
748 101 ( 5/2001) 748 486 ( 5/2001)
748 575 ( 5/2001) 751 560 ( 9/2001)
751 561 ( 9/2001) 751 617 ( 9/2001)
751 641 ( 9/2001) 753 044 (10/2001)
755 016 (13/2001) 755 097 (12/2001)
755 098 (12/2001) 755 356 (13/2001)
756 013 (13/2001) 757 480 (15/2001)
757 755 (15/2001) 758 472 (16/2001)
758 488 (16/2001) 758 490 (16/2001)
758 681 (16/2001) 759 075 (16/2001)
759 129 (16/2001) 759 130 (16/2001)
759 523 (17/2001)

IS - Islande / Iceland
600 969 (20/2001) 747 778 ( 9/2001)
750 411 (13/2001) 753 517 (19/2001)
758 147 (21/2001)

JP - Japon / Japan
530 312 (20/2001) 563 926 (19/2001)
698 066 (21/2001) 708 743 (18/2001)
718 349 (19/2001) 738 422 (20/2001)
739 293 (21/2001) 739 341 (21/2001)
741 473 (21/2001) 742 643 (21/2001)
748 085 (19/2001) 748 137 (19/2001)
748 269 (19/2001) 748 988 (19/2001)
749 142 (20/2001) 749 427 (20/2001)
749 867 (20/2001) 750 005 (20/2001)
750 268 (21/2001) 750 272 (21/2001)
750 276 (21/2001) 750 452 (21/2001)

750 537 (21/2001) 750 700 (22/2001)
750 961 (22/2001) 751 112 (22/2001)
751 166 (22/2001) 751 560 (23/2001)
751 734 (23/2001) 752 236 (23/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
727 788 (17/2001) 732 680 (25/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
727 808 (20/2001) 733 701 (11/2001)
735 459 (13/2001) 738 070 (15/2001)
741 743 (20/2001)
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Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de
la gazette est indiqué) / Final decisions confirming the
refusal of protection (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
210 320 (12/2001) 364 821 ( 7/2001)
487 625 (19/2001) 633 242 (13/2001)
705 697 ( 9/2001) 705 731 ( 9/2001)
715 687 ( 7/2001) 724 624 (14/2001)
726 541 ( 6/2001) 726 888 ( 7/2001)
727 961 ( 7/2001) 730 515 ( 6/2001)
730 839 (10/2001) 731 043 (10/2001)
731 044 (10/2001) 731 614 (15/2001)
732 059 (12/2001) 732 143 ( 9/2001)
732 199 (12/2001) 732 346 (12/2001)
733 068 (13/2001) 733 109 (12/2001)
733 409 (12/2001) 734 158 (13/2001)
734 422 (13/2001) 734 557 (13/2001)
734 636 (13/2001) 734 853 (15/2001)
735 152 (15/2001) 735 153 (15/2001)
735 154 (15/2001) 735 359 (15/2001)
735 483 (15/2001) 736 105 (15/2001)
736 328 (15/2001) 737 806 (17/2001)
738 608 (19/2001)

AT - Autriche / Austria
626 667 ( 4/2001) 708 195 ( 4/2001)
725 358 ( 3/2001) 725 374 ( 3/2001)
725 590 ( 3/2001) 725 825 ( 3/2001)
725 847 ( 3/2001) 725 945 ( 3/2001)
727 254 ( 4/2001) 727 494 ( 4/2001)
727 535 ( 4/2001) 727 703 ( 4/2001)
727 741 ( 4/2001) 730 402 ( 7/2001)
731 226 ( 9/2001) 731 439 ( 9/2001)
731 703 ( 9/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
721 636 ( 8/2000) 723 301 ( 8/2000)
727 792 (11/2000) 729 504 (11/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
729 129 (26/2001) 732 209 (26/2001)
733 913 (13/2001) 734 422 (13/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
683 252 (17/1998) 733 507 ( 5/2001)
733 586 ( 5/2001) 733 611 ( 5/2001)
733 627 ( 5/2001) 734 273 ( 6/2001)
734 303 ( 6/2001) 735 266 ( 7/2001)
739 012 (11/2001) 747 220 (22/2001)

BY - Bélarus / Belarus
687 381 (16/2001) 702 040 (16/2001)
736 567 (26/2001) 736 723 (26/2001)
736 927 (26/2001) 737 285 (26/2001)
737 438 (26/2001) 737 806 (17/2001)
737 835 (17/2001) 738 608 (17/2001)
738 632 (17/2001) 739 019 (17/2001)
739 131 (17/2001) 739 286 (17/2001)
739 382 (17/2001) 739 559 (17/2001)

CH - Suisse / Switzerland
703 915 ( 2/2000) 710 962 (10/2000)
727 613 ( 6/2001) 733 212 (12/2001)
733 263 (12/2001) 733 264 (12/2001)
733 361 (12/2001) 733 362 (13/2001)
733 363 (12/2001) 733 414 (13/2001)
733 446 (12/2001) 733 461 (12/2001)
733 474 (12/2001) 733 476 (12/2001)
733 496 (12/2001) 733 499 (12/2001)
734 439 (13/2001) 734 740 (13/2001)
734 816 (13/2001) 734 830 (13/2001)
734 838 (13/2001) 734 853 (13/2001)
734 871 (13/2001) 734 883 (13/2001)
734 971 (13/2001) 738 570 (17/2001)
738 596 (17/2001) 738 597 (17/2001)
739 013 (16/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
405 588 ( 6/1996) 410 799 ( 6/1996)
416 486 ( 6/1996) 622 480
646 235 (18/1996) 647 308 (19/1996)
647 311 (19/1996) 651 070 ( 6/1997)
658 477 (17/1997) 658 546 (17/1997)
658 685 (17/1997) 658 690 (17/1997)
658 695 (17/1997) 658 944 (17/1997)
658 945 (17/1997) 658 946 (17/1997)
658 971 (17/1997) 659 071 (17/1997)
659 183 (17/1997) 662 683 (24/1997)
662 800 (24/1997) 662 882 (24/1997)
663 261 (24/1997) 663 451 (24/1997)
663 594 (24/1997) 663 636 (24/1997)
663 698 (24/1997) 663 734 (24/1997)
663 738 (24/1997) 663 795 (24/1997)
663 838 (24/1997) 663 940 (24/1997)
663 994 (24/1997) 664 009 (24/1997)
664 047 (24/1997) 664 076 (24/1997)
664 212 (24/1997) 703 027 (24/1999)
703 533 (24/1999) 703 609 (24/1999)
703 857 (24/1999) 708 736 ( 7/2000)
708 742 ( 7/2000) 708 850 ( 7/2000)
708 858 ( 7/2000) 708 966 ( 7/2000)
708 975 ( 7/2000) 709 168 ( 7/2000)
709 169 ( 7/2000) 709 194 ( 7/2000)
709 226 ( 7/2000) 709 234 ( 7/2000)
709 241 ( 7/2000) 709 267 ( 7/2000)
709 274 ( 7/2000) 709 634 ( 7/2000)
709 807 ( 7/2000) 709 865 ( 7/2000)
718 302 (19/2000) 718 570 (19/2000)
718 583 (19/2000) 718 588 (19/2000)
718 733 (19/2000) 718 742 (19/2000)
718 858 (19/2000) 718 863 (19/2000)
718 921 (19/2000) 719 063 (19/2000)
719 064 (19/2000) 719 065 (19/2000)
719 268 (19/2000) 719 282 (19/2000)
719 309 (19/2000) 719 339 (19/2000)
719 340 (19/2000)

DE - Allemagne / Germany
373 001 ( 9/2001) 693 843 ( 8/1999)
694 008 ( 1/1999) 694 009 ( 1/1999)
694 010 (24/1998) 694 011 (24/1998)
712 062 (24/1999) 723 855 (20/2000)
726 522 (20/2000) 726 530 (21/2000)
732 078 ( 8/2001) 733 003 ( 9/2001)
735 033 ( 9/2001) 738 539 ( 8/2001)
738 568 ( 8/2001) 738 607 ( 8/2001)
739 165 ( 8/2001) 739 305 ( 9/2001)
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739 349 (10/2001) 739 441 (10/2001)
739 641 ( 9/2001) 739 774 ( 9/2001)
739 784 (10/2001) 740 296 ( 9/2001)
740 298 ( 9/2001) 740 522 ( 8/2001)
740 645 ( 9/2001) 740 775 (10/2001)
741 253 ( 9/2001) 741 782 ( 9/2001)
742 129 ( 9/2001) 742 249 (13/2001)
742 629 (10/2001) 743 204 (14/2001)
743 710 (14/2001) 744 511 (14/2001)
744 514 (12/2001) 744 516 (12/2001)
744 527 (13/2001) 744 528 (14/2001)
744 530 (14/2001) 744 531 (13/2001)
745 249 (14/2001) 745 252 (14/2001)
745 375 (14/2001) 745 629 (14/2001)

DK - Danemark / Denmark
706 364 (15/2000)

EE - Estonie / Estonia
723 053 ( 3/2001)

EG - Égypte / Egypt
216 180 (24/1999) 645 842 ( 1/2001)
651 441 ( 1/1997) 700 541 (19/1999)
711 588 ( 1/2000) 714 322 ( 3/2000)
714 750 ( 3/2000) 715 910 (25/2000)
716 783 (10/2000) 718 179 (11/2000)
719 540 ( 2/2001) 724 920 (16/2000)
730 626 (25/2000) 732 712 ( 1/2001)
735 171 ( 1/2001) 735 903 ( 2/2001)

ES - Espagne / Spain
210 320 ( 4/2001) 231 940 ( 5/2001)
286 054 ( 5/2001) 381 919 ( 8/2001)
451 496 ( 5/2001) 469 840 ( 5/2001)
482 011 ( 4/2001) 485 024 (22/2001)
493 895 ( 5/2001) 518 657 ( 5/2001)
555 203 ( 5/2001) 598 710 ( 5/2001)
634 168 ( 5/2001) 661 292 ( 4/2001)
681 227 ( 4/2001) 705 903 (24/2000)
721 066 ( 5/2001) 725 451 ( 5/2001)
728 490 ( 4/2001) 733 131 ( 5/2001)
733 169 ( 5/2001) 733 174 ( 5/2001)
733 178 ( 5/2001) 733 210 ( 5/2001)
733 211 ( 5/2001) 733 228 ( 5/2001)
733 230 ( 5/2001) 733 231 ( 5/2001)
733 235 ( 5/2001) 733 238 ( 7/2001)
733 243 ( 5/2001) 733 244 ( 5/2001)
733 254 ( 5/2001) 733 263 ( 5/2001)
733 272 ( 5/2001) 733 280 ( 5/2001)
733 285 ( 5/2001) 733 286 ( 5/2001)
733 297 ( 5/2001) 733 298 ( 5/2001)
733 302 ( 5/2001) 733 318 ( 5/2001)
733 322 ( 5/2001) 733 324 ( 5/2001)
733 329 ( 5/2001) 733 335 ( 5/2001)
733 336 ( 5/2001) 733 340 ( 5/2001)
733 343 ( 6/2001) 733 344 ( 6/2001)
733 355 ( 5/2001) 733 358 ( 5/2001)
733 361 ( 5/2001) 733 362 ( 5/2001)
733 363 ( 5/2001) 733 375 ( 5/2001)
733 386 ( 5/2001) 733 392 ( 5/2001)
733 409 ( 5/2001) 733 412 ( 5/2001)
733 414 ( 6/2001) 733 440 ( 5/2001)
733 446 ( 5/2001) 733 448 ( 5/2001)
733 463 ( 5/2001) 733 468 ( 5/2001)
733 471 ( 6/2001) 733 486 ( 6/2001)
733 487 ( 5/2001) 733 496 ( 5/2001)
733 528 ( 5/2001) 733 533 ( 5/2001)
733 609 ( 6/2001) 733 612 ( 6/2001)

733 613 ( 6/2001) 733 622 ( 6/2001)
733 688 ( 6/2001) 733 689 ( 6/2001)
733 702 ( 6/2001) 733 707 ( 6/2001)
733 710 ( 6/2001) 733 712 ( 6/2001)
733 716 ( 6/2001) 733 723 ( 6/2001)
733 728 ( 6/2001) 733 730 ( 6/2001)
733 755 ( 6/2001) 733 779 ( 6/2001)
733 789 ( 6/2001) 733 807 ( 6/2001)
733 808 ( 6/2001) 733 810 ( 6/2001)
733 811 ( 6/2001) 733 819 ( 6/2001)
733 820 ( 6/2001) 733 835 ( 6/2001)
733 836 ( 6/2001) 733 858 ( 6/2001)
733 878 ( 6/2001) 733 881 ( 6/2001)
733 891 ( 6/2001) 733 896 ( 6/2001)
733 899 ( 6/2001) 733 905 ( 6/2001)
733 908 ( 6/2001) 733 924 ( 6/2001)
733 927 ( 6/2001) 733 929 ( 6/2001)
733 936 ( 6/2001) 733 941 ( 6/2001)
733 958 ( 6/2001) 733 981 ( 6/2001)
734 029 ( 6/2001) 734 051 ( 6/2001)
734 068 ( 6/2001)

FI - Finlande / Finland
623 445 ( 6/2001) 626 905 ( 6/2001)
661 965 (11/2001) 664 666 (19/1998)
704 161 (13/2000) 708 780 (22/2000)
712 758 (24/2000) 715 319 (10/2001)
728 825 ( 8/2001) 729 941 ( 5/2001)
729 943 ( 4/2001) 729 983 ( 5/2001)
730 728 ( 6/2001) 730 934 ( 5/2001)
731 019 ( 5/2001) 731 080 ( 5/2001)
732 629 (23/2001) 734 422 (11/2001)
734 557 ( 8/2001) 734 929 (11/2001)
735 152 ( 9/2001) 735 521 (10/2001)
735 531 (17/2001) 735 566 ( 9/2001)
736 427 (13/2001)

FR - France / France
694 884 (24/1998) 722 332 ( 9/2000)
744 765 ( 9/2001) 746 442 (17/2001)
749 122 (13/2001) 749 242 (13/2001)
749 755 (13/2001) 752 506 (17/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
158 762 (10/2001) 599 329 (24/2000)
622 774 ( 9/2001) 700 246 ( 9/2001)
706 467 ( 2/2000) 715 254 ( 5/2000)
715 749 (25/1999) 720 060 (14/2000)
720 225 (21/2000) 720 768 (14/2000)
721 514 (25/1999) 721 517 (25/1999)
728 072 (14/2001) 728 149 (11/2000)
728 858 (11/2000) 734 595 (15/2000)
738 798 ( 9/2001) 740 112 (24/2000)
741 703 ( 9/2001) 741 710 (24/2000)
745 849 ( 3/2001) 748 289 (13/2001)
748 647 ( 9/2001) 749 380 ( 8/2001)
749 514 ( 6/2001) 749 868 ( 7/2001)
749 921 ( 8/2001) 750 185 ( 7/2001)
750 945 ( 9/2001) 750 965 ( 8/2001)
751 129 ( 8/2001) 751 226 ( 9/2001)
751 260 ( 9/2001) 751 261 ( 9/2001)
751 369 (11/2001) 751 557 ( 9/2001)
751 576 ( 9/2001) 751 926 ( 9/2001)
752 272 ( 9/2001) 752 300 ( 9/2001)
752 411 ( 9/2001) 752 436 ( 9/2001)
754 570 (12/2001) 754 890 (13/2001)
754 903 (13/2001)
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HR - Croatie / Croatia
716 460 (16/2000)

HU - Hongrie / Hungary
677 526 (18/1998) 702 515 (25/2000)
702 516 (25/2000) 726 715 ( 5/2001)
726 728 ( 5/2001) 726 775 ( 5/2001)
726 905 ( 5/2001) 726 906 ( 5/2001)
726 907 ( 7/2001) 726 945 ( 5/2001)
726 973 ( 5/2001) 727 000 ( 5/2001)
727 101 ( 5/2001) 727 118 ( 5/2001)

IS - Islande / Iceland
606 136 (12/2001) 703 921 (23/2001)
719 458 (11/2001) 728 773 (15/2000)
733 058 (23/2001) 733 963 ( 7/2001)
733 964 ( 7/2001) 733 965 ( 7/2001)
735 269 (12/2001) 735 356 (12/2001)
736 019 (26/2001) 736 092 (23/2001)
737 243 (24/2001) 737 685 (24/2001)
737 992 (25/2001) 738 218 (25/2001)
738 288 (25/2001) 738 516 (24/2001)
738 517 (22/2001) 738 642 (22/2001)
738 748 (22/2001) 739 002 (22/2001)
739 019 (14/2001) 739 161 (22/2001)
743 298 (22/2001) 743 490 (22/2001)
744 077 (22/2001) 744 127 (22/2001)
745 160 (22/2001) 745 279 (22/2001)
745 797 (22/2001) 746 206 (23/2001)
746 682 (22/2001) 747 527 (23/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

251 106 ( 8/2001) 498 357 ( 8/2001)
542 299 ( 8/2001) 725 977 (12/2001)
740 063 ( 8/2001) 740 092 ( 8/2001)
740 273 ( 8/2001) 740 833 ( 8/2001)
740 867 ( 8/2001) 741 509 ( 8/2001)
741 516 ( 8/2001) 741 664 ( 8/2001)
741 879 ( 8/2001) 741 988 ( 9/2001)
742 172 ( 9/2001) 743 883 (13/2001)
750 341 (19/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
721 177 (18/2001) 721 178 (18/2001)
721 212 (18/2001) 721 221 (18/2001)
721 516 (18/2001) 721 517 (18/2001)
722 695 (18/2001) 724 007 (11/2000)
726 698 (25/2001) 726 775 (25/2001)
728 119 (22/2001)

LV - Lettonie / Latvia
496 497 (18/2000)

NO - Norvège / Norway
452 075 (25/2000) 680 684 (24/1998)
698 918 (17/2001) 702 321 (19/1999)
705 787 (17/1999) 711 161 (21/2000)
724 549 (19/2000) 726 265 (21/2000)
726 726 (22/2000) 727 735 (22/2000)
729 504 (12/2001) 729 728 (22/2000)
729 793 (21/2000) 730 855 (22/2000)
731 320 (22/2000) 732 681 ( 3/2001)
733 572 ( 3/2001) 734 085 (25/2000)

734 283 ( 4/2001) 734 306 ( 4/2001)
735 516 ( 2/2001)

PL - Pologne / Poland
551 590 ( 6/2001) 552 706 ( 6/2001)
678 192 (19/1998) 678 193 (19/1998)
702 253 ( 6/2001) 717 182 (17/2000)
717 217 (17/2000) 718 841 (20/2000)
720 262 (22/2000) 721 630 (22/2000)
721 631 (22/2000) 721 643 (22/2000)
721 670 (22/2000) 721 677 (22/2000)
723 134 (24/2000) 723 172 (24/2000)
723 174 (24/2000) 723 864 (25/2000)
723 924 (25/2000) 724 473 ( 1/2001)
724 474 ( 1/2001) 724 698 ( 2/2001)
724 721 ( 1/2001) 724 909 ( 1/2001)
725 151 ( 1/2001) 726 584 ( 2/2001)
727 154 ( 3/2001) 727 688 ( 3/2001)
728 166 ( 4/2001) 728 189 ( 4/2001)
731 606 ( 8/2001) 731 670 ( 8/2001)
734 180 (13/2001) 734 303 (12/2001)
736 050 (14/2001) 736 332 (14/2001)
736 370 (14/2001)

RO - Roumanie / Romania
436 951 ( 4/2001) 534 854 (12/2000)
713 470 (13/2000) 715 511 (15/2000)
715 900 (15/2000) 719 411 (21/2000)
719 939 (21/2000) 719 941 (21/2000)
720 082 (21/2000) 721 809 (24/2000)
722 571 (25/2000) 723 119 (25/2000)
723 134 (25/2000) 723 172 ( 1/2001)
723 174 ( 1/2001) 723 245 ( 1/2001)
723 324 ( 1/2001) 723 403 ( 1/2001)
723 461 (25/2000) 723 565 (25/2000)
723 587 (25/2000) 723 647 (25/2000)
723 738 (25/2000) 723 856 (25/2000)
723 857 (25/2000) 726 643 ( 4/2001)
726 683 ( 4/2001) 726 684 ( 4/2001)
726 686 ( 4/2001) 726 701 ( 4/2001)
740 037 (17/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
497 804 (20/1998) 600 582 ( 6/2001)
615 164 (15/1998) 618 725 (19/1996)
626 031 (19/1996) 630 971 (15/1997)
631 205 ( 5/1997) 644 209 (15/1996)
648 882 (19/2001) 652 186 ( 2/1999)
663 364 (22/1997) 664 022 (24/1997)
668 134 ( 3/1998) 670 339 ( 6/1998)
671 203 ( 7/1998) 671 226 ( 7/1998)
673 032 (10/1998) 673 033 (10/1998)
673 047 (10/1998) 673 077 (10/1998)
673 481 (11/1998) 673 538 (10/1998)
673 555 ( 3/1999) 673 567 (11/1998)
673 575 (10/1998) 673 768 (22/1998)
673 882 (19/1998) 674 022 (12/1998)
674 492 (12/1998) 674 552 (12/1998)
674 686 (13/1998) 674 694 (13/1998)
674 727 (13/1998) 674 768 (13/1998)
674 774 (13/1998) 674 815 (13/1998)
674 850 (13/1998) 675 367 (12/1998)
675 407 (13/1998) 675 413 (13/1998)
675 466 (12/1998) 675 854 (12/1998)
675 996 (23/1998) 676 381 (15/1998)
676 434 (14/1998) 676 435 (14/1998)
676 521 (14/1998) 676 527 (14/1998)
676 553 (15/1998) 676 564 (14/1998)
676 568 (14/1998) 676 633 (15/1998)
677 170 (15/1998) 677 196 (15/1998)
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677 267 (15/1998) 677 283 (15/1998)
677 319 (15/1998) 677 332 (15/1998)
677 349 (15/1998) 677 372 (15/1998)
677 420 (15/1998) 677 428 (15/1998)
677 455 (15/1998) 677 461 (15/1998)
677 470 (15/1998) 677 491 (15/1998)
677 499 (15/1998) 677 500 (15/1998)
677 519 (15/1998) 677 708 (15/1998)
678 049 (17/1998) 678 355 (17/1998)
678 484 ( 2/1999) 678 506 (17/1998)
678 521 (17/1998) 678 932 (18/1998)
678 979 (18/1998) 679 041 ( 4/1999)
679 047 (18/1998) 679 064 (17/1998)
679 175 (17/1998) 679 211 ( 5/1999)
679 350 (22/1998) 679 357 (22/1998)
679 358 (22/1998) 679 372 (19/1998)
679 375 (19/1998) 679 395 ( 2/1999)
679 438 (19/1998) 679 894 (19/1998)
679 902 (19/1998) 680 418 (20/1998)
680 609 (22/1998) 680 870 (22/1998)
680 895 (21/1998) 681 088 (21/1998)
681 151 (22/1998) 681 162 (22/1998)
681 167 (22/1998) 681 168 (22/1998)
681 180 (22/1998) 681 235 (21/1998)
681 237 (21/1998) 681 287 (21/1998)
681 292 (21/1998) 681 335 (21/1998)
681 498 ( 6/1999) 681 766 (22/1998)
681 775 (22/1998) 681 828 (22/1998)
681 834 (22/1998) 681 835 (22/1998)
681 855 (22/1998) 681 859 (22/1998)
681 878 (22/1998) 681 896 (22/1998)
681 899 (22/1998) 681 946 (22/1998)
681 963 (22/1998) 681 994 (22/1998)
682 288 ( 6/1999) 682 641 (23/1998)
682 740 (23/1998) 682 837 (23/1998)
683 032 (24/1998) 683 063 (24/1998)
683 095 (23/1998) 683 270 (23/1998)
683 279 (23/1998) 683 341 (23/1998)
683 359 (24/1998) 683 360 (24/1998)
683 749 (24/1998) 683 829 (24/1998)
683 877 (24/1998) 684 032 (24/1998)
684 039 (24/1998) 684 056 (24/1998)
684 057 (24/1998) 684 076 (24/1998)
684 083 (24/1998) 684 171 (25/1998)
684 861 ( 1/1999) 685 116 ( 1/1999)
685 980 ( 2/1999) 686 018 ( 2/1999)
686 131 ( 3/1999) 686 145 ( 3/1999)
686 152 ( 3/1999) 686 191 ( 3/1999)
686 342 ( 3/1999) 686 370 ( 3/1999)
686 374 ( 3/1999) 687 119 ( 4/1999)
687 818 ( 5/1999) 689 062 ( 6/1999)
689 794 ( 7/1999) 690 968 (20/1999)
691 688 (10/1999) 691 714 (10/1999)
691 844 (10/1999) 691 855 (10/1999)
691 874 (10/1999) 691 890 (10/1999)
691 893 (10/1999) 691 913 (10/1999)
691 948 (10/1999) 691 963 (10/1999)
691 971 (10/1999) 691 973 (10/1999)
691 987 (10/1999) 693 990 (12/1999)
696 057 (16/1999) 696 103 (16/1999)
697 630 (18/1999) 697 633 (18/1999)
697 645 (18/1999) 697 670 (18/1999)
697 678 (18/1999) 697 710 (18/1999)
697 733 (18/1999) 697 734 (18/1999)
699 353 (20/1999) 699 369 (20/1999)
699 396 (21/1999) 699 422 (21/1999)
701 103 (22/1999) 731 038 ( 8/2001)
737 930 (16/2001) 737 987 (16/2001)
738 761 (15/2001) 739 574 (18/2001)
740 899 (20/2001)

SE - Suède / Sweden
642 148 (25/1999) 673 147 (18/1998)
673 151 (18/1998) 675 520 (18/1998)
679 933 (24/1998) 686 083 (12/1999)
688 186 (12/1999) 692 248 (18/1999)
692 985 (19/1999) 693 168 (19/1999)
694 324 (24/1999) 695 060 (22/1999)
695 341 (22/1999) 696 406 (25/1999)
697 141 (24/1999) 697 561 (23/1999)
698 836 (25/1999) 699 468 (25/1999)
699 719 ( 1/2000) 699 979 ( 2/2000)
700 103 ( 2/2000) 700 848 ( 2/2000)
700 862 ( 3/2000) 700 886 ( 2/2000)
700 888 ( 2/2000) 700 900 ( 3/2000)
700 904 ( 3/2000) 700 911 ( 2/2000)
701 260 ( 3/2000) 701 305 ( 3/2000)
701 343 ( 3/2000) 701 344 ( 3/2000)
701 809 ( 4/2000) 701 824 ( 4/2000)
701 852 ( 4/2000) 701 881 ( 4/2000)
701 958 ( 4/2000) 701 976 ( 4/2000)
701 996 ( 4/2000) 702 070 ( 4/2000)
702 110 ( 4/2000) 702 497 ( 5/2000)
702 846 ( 5/2000) 703 967 ( 5/2000)
704 009 ( 5/2000) 704 032 ( 5/2000)
704 126 ( 6/2000) 704 164 ( 6/2000)
704 958 ( 7/2000) 706 099 ( 9/2000)
711 421 (19/2000) 712 326 (20/2000)
712 381 (19/2000) 712 435 (20/2000)
713 525 (21/2000) 713 531 (22/2000)
715 692 (25/2000) 715 764 (24/2000)
715 765 (24/2000) 715 819 (25/2000)
716 354 (25/2000) 716 404 (25/2000)
717 745 ( 1/2001) 720 332 ( 5/2001)
720 453 ( 5/2001) 720 787 ( 5/2001)
722 912 ( 6/2001) 722 973 ( 6/2001)
722 978 ( 6/2001) 734 414 (17/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
708 136 ( 4/2000) 708 156 ( 4/2000)
717 669 (16/2000) 726 112 ( 2/2001)
726 124 ( 2/2001) 726 202 ( 2/2001)
726 265 ( 2/2001) 726 394 ( 2/2001)
726 484 ( 2/2001) 726 572 ( 2/2001)
726 588 ( 2/2001) 726 597 ( 2/2001)
726 690 ( 2/2001) 726 906 ( 2/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
367 497 (18/2001) 686 558 (18/2001)
746 856 (19/2001) 747 081 (19/2001)
747 139 (19/2001) 747 423 (18/2001)
747 435 (19/2001) 747 527 (18/2001)
747 597 (18/2001) 747 641 (18/2001)
747 658 (18/2001) 747 711 (19/2001)
748 085 (18/2001) 748 095 (18/2001)
748 227 (18/2001) 749 664 (18/2001)
749 923 (18/2001) 750 230 (19/2001)
750 331 (19/2001) 751 458 (19/2001)
751 497 (18/2001) 751 886 (18/2001)
751 906 (18/2001) 752 213 (18/2001)
753 883 (19/2001) 754 043 (18/2001)
754 439 (18/2001) 754 737 (18/2001)
754 802 (18/2001) 754 997 (18/2001)
755 070 (19/2001) 755 091 (18/2001)
755 092 (18/2001) 755 895 (18/2001)
756 091 (18/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
394 723 (16/1999) 586 532 (14/1999)
681 059 (17/1999) 689 712 ( 8/1999)
694 161 (15/1999) 694 863 (16/1999)
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694 870 (16/1999) 694 951 (16/1999)
694 982 (16/1999) 695 068 (16/1999)
695 135 (17/1999) 695 139 (17/1999)
695 174 (17/1999) 695 205 (17/1999)
695 434 (17/1999) 696 602 (18/1999)
696 606 (18/1999) 696 665 (18/1999)
696 947 (18/1999) 699 654 (21/1999)
699 762 (21/1999) 699 864 (21/1999)
699 866 (21/1999) 699 899 (21/1999)
700 342 (22/1999) 700 395 (22/1999)
700 491 (22/1999) 700 707 (22/1999)
700 882 (22/1999) 700 909 (22/1999)
701 013 (22/1999) 701 041 (22/1999)
701 042 (22/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
716 032 (13/2000)

Décisions finales infirmant totalement le refus de
protection (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions
reversing totally the refusal of protection (where the refusal
of protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
678 954 (11/2001) 733 233 (12/2001)

AT - Autriche / Austria
739 034 (16/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
665 148 (21/1999) 726 084 (10/2000)
737 534 (23/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
714 133 ( 4/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
735 985 ( 8/2001) 742 785 (15/2001)
744 782 (19/2001) 745 105 (18/2001)
749 834 (24/2001)

BX - Benelux / Benelux
725 375 ( 1/2001) 733 250 (12/2001)
734 088 ( 4/2001) 738 421 ( 4/2001)
739 623 (19/2001)

BY - Bélarus / Belarus
616 400 (22/2001) 683 407 (11/1999)
690 780 (18/2001)

CH - Suisse / Switzerland
720 486 (22/2000) 726 485 (21/2001)
728 710 ( 7/2001) 728 858 ( 8/2001)
734 733 (13/2001) 737 255 (16/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
521 544 ( 3/2000) 659 117 (18/1997)
659 147 (17/1997) 690 240 ( 8/1999)
690 686 ( 9/1999) 690 785 ( 8/1999)
691 043 ( 9/1999) 691 328 ( 8/1999)
694 588 (15/1999) 694 589 (15/1999)

694 672 (15/1999) 703 653 (24/1999)
706 658 ( 3/2000) 706 799 ( 3/2000)
706 819 ( 3/2000) 710 418 ( 9/2000)
710 695 ( 9/2000) 711 325 ( 9/2000)
718 882 (19/2000) 719 295 (19/2000)

DE - Allemagne / Germany
652 997 (19/1996) 707 668 ( 5/2000)
708 035 ( 3/2000) 716 693 ( 5/2000)
717 078 (12/2000) 717 289 ( 6/2000)
719 601 ( 8/2000) 720 756 ( 8/2000)
733 924 (25/2000) 735 837 ( 8/2001)
736 034 ( 3/2001) 739 656 ( 8/2001)
741 308 (11/2001) 741 962 (19/2001)
742 592 (13/2001) 742 868 (13/2001)
745 263 (16/2001)

DK - Danemark / Denmark
671 609 ( 2/1999) 706 477 (21/2000)
734 113 (22/2001)

EE - Estonie / Estonia
591 284 ( 6/2001) 594 090 (12/2001)
630 168 ( 6/2001) 641 142 (10/2001)
649 424 (11/2001) 672 085 (10/2001)
711 097 (11/2000) 711 313 (11/2000)
716 661 (15/2000) 720 374 (22/2000)
720 932 ( 9/2001) 721 317 (13/2001)
725 025 ( 6/2001) 725 307 ( 6/2001)
725 324 ( 6/2001) 727 667 (17/2001)
727 985 ( 6/2001) 728 777 ( 7/2001)
728 788 ( 7/2001) 729 637 ( 8/2001)
729 884 ( 8/2001) 731 368 (10/2001)
731 386 (10/2001) 735 975 (13/2001)

EG - Égypte / Egypt
691 928 ( 4/1999)

ES - Espagne / Spain
445 705 ( 4/2001) 701 822 (20/2000)
708 834 ( 5/2001) 732 342 ( 4/2001)
732 636 ( 5/2001) 733 049 ( 5/2001)
733 132 ( 5/2001) 733 195 ( 5/2001)
733 214 ( 5/2001) 733 259 ( 5/2001)
733 273 ( 5/2001) 733 282 ( 5/2001)
733 289 ( 6/2001) 733 307 ( 5/2001)
733 341 ( 5/2001) 733 373 ( 5/2001)
733 378 ( 5/2001) 733 379 ( 5/2001)
733 397 ( 5/2001) 733 428 ( 5/2001)
733 436 ( 5/2001) 733 438 ( 5/2001)
733 442 ( 5/2001) 733 453 ( 5/2001)
733 489 ( 5/2001) 733 502 ( 6/2001)
733 503 ( 5/2001) 733 517 ( 5/2001)
733 519 ( 5/2001) 733 523 ( 5/2001)
733 530 ( 5/2001) 733 600 ( 6/2001)
733 614 ( 6/2001) 733 623 ( 6/2001)
733 624 ( 6/2001) 733 626 ( 6/2001)
733 627 ( 6/2001) 733 674 ( 6/2001)
733 678 ( 6/2001) 733 683 ( 6/2001)
733 684 ( 6/2001) 733 685 ( 6/2001)
733 687 ( 6/2001) 733 699 ( 6/2001)
733 703 ( 6/2001) 733 705 ( 6/2001)
733 709 ( 6/2001) 733 711 ( 6/2001)
733 715 ( 6/2001) 733 717 ( 6/2001)
733 722 ( 6/2001) 733 746 ( 6/2001)
733 756 ( 6/2001) 733 766 ( 6/2001)
733 798 ( 6/2001) 733 840 ( 6/2001)
733 845 ( 6/2001) 733 848 ( 6/2001)
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733 864 ( 6/2001) 733 868 ( 6/2001)
733 877 ( 6/2001) 733 902 ( 6/2001)
733 910 ( 6/2001) 733 922 ( 6/2001)
733 923 ( 6/2001) 733 931 ( 6/2001)
733 940 ( 6/2001) 733 965 ( 6/2001)
733 988 ( 6/2001) 733 990 ( 6/2001)
734 016 ( 6/2001) 734 017 ( 6/2001)
734 028 ( 6/2001) 734 034 ( 6/2001)
734 044 ( 6/2001) 734 059 ( 6/2001)
734 076 ( 6/2001)

FI - Finlande / Finland
509 555 (20/2000) 644 798 (24/2001)
697 276 (15/2000) 702 822 (13/2000)
704 145 (25/2000) 706 579 (13/2000)
711 213 (25/2000) 711 796 (24/2000)
712 554 (20/2000) 712 834 ( 9/2001)
713 269 ( 6/2001) 713 281 ( 6/2001)
713 390 (22/2000) 718 978 ( 9/2001)
722 877 (24/2001) 727 505 (23/2001)
730 310 (19/2001) 730 709 (23/2001)
731 002 (24/2001) 733 519 (23/2001)
733 859 (19/2001) 736 521 (19/2001)

FR - France / France
723 618 (11/2000) 735 180 (24/2000)
742 467 ( 4/2001) 748 264 (13/2001)
749 071 (13/2001) 750 052 (12/2001)
754 520 (17/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
453 814 ( 6/2001) 572 215 (15/2001)
645 872 (14/2001) 651 973 ( 6/2001)
691 657 (17/1998) 694 290 (18/2001)
716 831 ( 9/2000) 722 566 (16/2000)
727 088 (22/2000) 732 464 (24/2001)
734 401 (15/2000) 735 106 (24/2000)
738 449 ( 9/2001) 738 685 ( 7/2001)
739 128 (21/2000) 739 292 (22/2001)
741 093 (10/2001) 743 173 ( 4/2001)
743 605 (17/2001) 744 471 (14/2001)
744 887 ( 2/2001) 744 888 ( 2/2001)
744 945 (17/2001) 745 224 (15/2001)
745 915 (11/2001) 747 193 (16/2001)
747 606 ( 5/2001) 748 285 (13/2001)
748 658 (16/2001) 750 351 (11/2001)
752 240 (18/2001) 752 448 (16/2001)
753 345 (14/2001) 755 469 (13/2001)

HU - Hongrie / Hungary
710 520 (10/2000) 724 038 ( 2/2001)
728 163 ( 6/2001) 728 164 ( 9/2001)
728 255 ( 6/2001) 732 924 (12/2001)
733 501 (12/2001) 733 806 (12/2001)
734 268 (13/2001) 739 174 (17/2001)

IS - Islande / Iceland
711 636 ( 9/2001) 725 859 ( 9/2001)
729 196 (10/2001) 733 264 (17/2001)
733 957 ( 6/2001) 745 759 (18/2001)
745 834 (23/2001)

JP - Japon / Japan
538 658 (18/2001) 738 293 (23/2001)
741 070 (18/2001) 745 368 (15/2001)
746 005 (24/2001) 746 884 (17/2001)

748 598 (20/2001) 749 008 (19/2001)
749 378 (24/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
468 261 (16/2001) 676 841 (24/2001)
727 808 (16/2001) 731 114 (16/2001)
739 815 (25/2001) 740 552 (16/2001)
740 730 (16/2001) 742 225 (16/2001)
746 511 (20/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

741 838 ( 8/2001) 743 296 (10/2001)
746 367 (15/2001) 748 716 (16/2001)
750 629 (19/2001) 750 725 (19/2001)
751 116 (19/2001) 751 223 (21/2001)
751 778 (21/2001)

LV - Lettonie / Latvia
471 571

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
714 681 (12/2000) 714 683 (12/2000)
714 704 (12/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

745 507 (12/2001)

NO - Norvège / Norway
466 860 (11/2001) 616 162 ( 7/2001)
646 443 (18/1999) 648 266 (14/1999)
687 407 (24/2000) 692 825 (15/1999)
695 412 (16/1999) 698 100 (15/1999)
700 312 (24/1999) 700 349 (19/1999)
701 401 (15/1999) 702 995 (18/1999)
704 185 ( 6/2000) 712 648 (23/1999)
715 449 ( 6/2000) 716 170 ( 4/2000)
719 322 ( 4/2000) 720 212 (12/2000)
722 223 ( 7/2000) 722 472 (18/2000)
723 154 ( 8/2000) 725 287 (12/2000)
725 298 ( 6/2001) 728 163 (22/2000)
728 826 (17/2000) 728 837 (17/2000)
729 201 (25/2000) 729 487 ( 2/2001)
729 987 ( 3/2001) 730 614 ( 3/2001)
730 639 ( 3/2001) 731 304 ( 7/2001)
731 441 ( 6/2001) 732 649 (11/2001)
732 650 (11/2001) 732 651 (11/2001)
732 723 (25/2000) 734 636 ( 7/2001)
735 274 ( 4/2001) 735 284 ( 3/2001)
735 771 ( 3/2001) 736 518 ( 9/2001)
738 284 ( 7/2001) 738 292 ( 5/2001)
738 309 ( 7/2001) 739 621 ( 9/2001)

PL - Pologne / Poland
563 798 (17/1999) 677 610 (17/1998)
677 799 (17/1998) 677 830 (18/1998)
677 916 (17/1998) 677 954 (17/1998)
677 955 (17/1998) 678 021 (17/1998)
678 051 (17/1998) 678 052 (17/1998)
678 056 (17/1998) 678 116 (18/1998)
678 146 (18/1998) 724 109 ( 1/2001)
724 150 (25/2000) 724 151 (25/2000)
724 228 (25/2000) 724 514 ( 1/2001)
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726 832 ( 4/2001) 726 863 ( 3/2001)
726 918 ( 4/2001)

RO - Roumanie / Romania
463 486 ( 6/2001) 507 250 (25/2000)
521 495 (16/2001) 584 328 ( 9/2001)
607 533 (25/2000) 607 627 (11/2001)
634 640 (17/2001) 650 073 ( 2/2001)
665 238 ( 1/1998) 696 377 (23/2000)
698 563 (21/1999) 704 564 ( 2/2001)
716 484 ( 3/2001) 730 593 ( 9/2001)
730 666 ( 9/2001) 732 838 (11/2001)
732 996 (12/2001) 734 040 (13/2001)
734 093 (13/2001) 734 109 (13/2001)
734 182 (13/2001) 734 980 (13/2001)
735 086 (13/2001) 735 182 (13/2001)
737 550 (16/2001) 737 596 (16/2001)
739 174 (17/2001) 739 282 (16/2001)
739 316 (16/2001) 739 506 (16/2001)
739 512 (16/2001) 739 539 (16/2001)
739 670 (16/2001) 740 065 (17/2001)
740 205 (17/2001) 740 261 (17/2001)
740 347 (17/2001) 740 348 (17/2001)
740 649 (18/2001) 740 716 (19/2001)
740 837 (18/2001) 740 845 (19/2001)
740 899 (19/2001) 740 939 (18/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
673 588 (10/1998) 674 584 (13/1998)
676 940 (15/1998) 677 348 (15/1998)
678 505 (17/1998) 681 487 (22/1998)
681 651 (10/1999) 684 070 (24/1998)
688 174 ( 5/1999) 691 685 (10/1999)
696 877 (13/2000) 709 174 ( 7/2000)
709 175 ( 7/2000) 715 531 (15/2000)
716 506 (15/2000) 717 457 (16/2000)
726 450 ( 2/2001) 729 938 ( 8/2001)
730 311 ( 7/2001) 731 130 ( 8/2001)
731 133 ( 8/2001) 733 233 (11/2001)
736 090 (14/2001) 736 203 (14/2001)
737 149 (15/2001) 737 174 (15/2001)
738 855 (15/2001) 739 512 (18/2001)
740 547 (20/2001)

SE - Suède / Sweden
324 439 (25/2000) 451 254 (14/2001)
546 137 ( 6/2001) 641 368 (14/2001)
659 953 ( 9/2001) 660 681 ( 6/2001)
662 602 ( 5/1999) 665 097 ( 7/1998)
675 381 (21/2000) 685 508 ( 5/1999)
685 547 ( 5/1999) 686 687 ( 7/1999)
686 834 ( 7/1999) 687 006 ( 6/1999)
687 500 ( 9/1999) 687 676 ( 9/1999)
696 120 ( 1/2000) 696 819 (24/1999)
696 825 (24/1999) 696 943 (24/1999)
696 961 (23/1999) 699 469 ( 3/2000)
701 841 ( 6/2000) 702 127 ( 4/2000)
703 584 ( 7/2000) 703 629 ( 8/2000)
703 653 ( 5/2000) 703 742 ( 5/2000)
703 750 ( 8/2000) 703 816 ( 5/2000)
703 885 ( 5/2000) 706 477 (13/2000)
706 481 (13/2000) 706 680 ( 8/2000)
707 291 ( 9/2000) 707 504 (10/2000)
708 182 (13/2000) 708 504 (11/2000)
709 315 (10/2000) 709 480 (14/2000)
710 171 (18/2000) 710 697 (17/2000)
710 797 (22/2000) 711 884 (20/2000)
712 501 (19/2000) 712 859 (23/2000)
713 463 (21/2000) 713 465 (21/2000)
714 041 (23/2000) 714 060 (23/2000)

714 474 (23/2000) 714 654 ( 5/2001)
714 675 (23/2000) 714 995 (23/2000)
715 396 (24/2000) 715 505 (23/2000)
715 509 (23/2000) 715 557 (23/2000)
717 981 ( 2/2001) 718 184 (25/2000)
718 921 ( 2/2001) 718 983 ( 2/2001)
719 298 ( 4/2001) 719 299 ( 3/2001)
720 200 ( 5/2001) 720 775 ( 5/2001)
721 678 ( 2/2001) 721 979 ( 5/2001)
722 318 ( 8/2001) 722 353 (10/2001)
722 380 ( 7/2001) 723 573 ( 8/2001)
723 781 ( 7/2001) 723 783 (10/2001)
724 045 ( 7/2001) 724 129 ( 8/2001)
724 200 ( 8/2001) 724 578 ( 9/2001)
724 600 ( 9/2001) 724 782 ( 9/2001)
724 879 (13/2001) 726 263 ( 8/2001)
726 660 (10/2001) 726 737 (10/2001)
726 836 (10/2001) 727 698 (17/2001)
728 407 (10/2001) 728 958 (12/2001)
728 974 (12/2001) 729 599 (13/2001)
729 874 (12/2001) 730 474 (13/2001)
732 375 (14/2001) 733 572 (17/2001)
735 396 (19/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
525 789 (24/2000) 562 217 ( 6/2001)
673 274 ( 6/1998) 707 171 ( 4/2000)
719 000 (19/2000) 722 980 (11/2001)
725 868 ( 2/2001) 726 235 ( 2/2001)
742 857 (21/2001) 742 961 (21/2001)
743 055 (21/2001) 743 099 (21/2001)
743 175 (21/2001) 743 211 (21/2001)
743 213 (21/2001) 743 326 (21/2001)
743 366 (21/2001) 743 428 (21/2001)
743 876 (21/2001) 744 145 (21/2001)
744 162 (21/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
748 086 (18/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
693 951 (14/1999) 695 208 (17/1999)
696 711 (18/1999) 696 712 (18/1999)
696 806 (18/1999) 696 849 (18/1999)
718 406 (14/2000) 720 691 (20/2000)
723 248 (16/2001) 723 457 (25/2000)
724 873 (25/2000) 732 448 (10/2001)
738 032 (17/2001) 739 023 (18/2001)

VN - Viet Nam / Viet Nam
622 714 ( 6/2001) 647 083 (24/1998)
678 837 (19/1998) 681 257 (22/1998)
689 514 ( 8/1999) 697 530 (19/1999)
698 509 (20/1999) 699 586 (22/1999)
699 638 (22/1999) 700 340 (23/1999)
700 541 (23/1999) 705 148 ( 3/2000)
707 073 ( 5/2000) 724 600 ( 2/2001)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
708 899 (6/2000) - Accepted for all the goods in classes 1 and
3. / Admis pour les produits des classes 1 et 3.
List limited to / Liste limitée à:
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 5 Medicines for veterinary use, disinfectants, pest
control products, hygienic products and pharmaceutical
products for prevention and treatment of osteoporosis.

 5 Médicaments à usage vétérinaire, désinfectants,
produits pour la destruction des animaux et végétaux
nuisibles, produits hygiéniques et pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de l'ostéoporose.

AT - Autriche / Austria
727 912 (4/2001)
Liste limitée à:

32 Boissons d'oranges et jus d'oranges.
727 913 (4/2001)
Liste limitée à:

32 Boisson de fruits et jus de fruits contenant
plusieurs vitamines.
730 439 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait, fromage, produits laitiers; tous ces produits
étant à l'ail et aux fines herbes.

29 Milk, cheese, milk products; all these goods made
with garlic and fine herbs.
731 724 (9/2001)
Liste limitée à:

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
ayant le goût de fruits.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
715 758 (3/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir
antihypertensivum preparations.

 5 Pharmaceutical preparations, namely
antihypertensive preparations.

BY - Bélarus / Belarus
738 372 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations de vitamines et préparations
minérales; produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical.

 5 Vitamin preparations and mineral preparations;
sanitary products; dietetic substances for medical use.

CH - Suisse / Switzerland
666 651 (3/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants.

16 Produits de l'imprimerie.
 5 Baby food; plasters, materials for dressings;

disinfectants.
16 Printed matter.

674 697 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 21, 25, 28 et 34; tous les produits étant de
provenance italienne; admis pour tous les services de la classe
41.
696 128 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3 et 35.
712 195 (23/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Marketing direct; télémarketing; étude de marché;
services publicitaires; hormis ceux ayant trait au déplacement.

35 Direct marketing; telemarketing; market research;
advertising services; not including any such services relating
to relocation.
Admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in classes 41 and 42.
713 620 (23/1999)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques diététiques et/ou naturelles non à usage
médical.
718 014 (19/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; tous les produits étant de provenance scandinave. /
Accepted for all goods in classes 3 and 5; all the products from
Scandinavia.
721 371 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 20; tous les produits étant de provenance autrichienne. /
Accepted for all goods in classes 11 and 20; all the goods are
of Austrian origin.
726 833 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3, sous réserve que la croix figurant dans la marque n'est pas
reproduite en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc,
ni dans les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge. / Accepted for all
goods in class 3, provided that the cross shown in the mark is
not reproduced in white on a red background, nor in red on a
white background, nor in any color likely to cause confusion
with the cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red
Cross.
726 923 (17/2000) - Admis pour tous les services de la classes
35. / Accepted for all services in class 35.
727 799 (23/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42, sous réserve que la croix figurant dans
la marque n'est pas reproduite en blanc sur fond rouge, ni en
rouge sur fond blanc, ni dans les couleurs prêtant à confusion
avec l'emblème de la Croix-Rouge. / Accepted for all goods
and services in classes 9, 38 and 42, provided that the cross
shown in the mark is not reproduced in white on a red
background, nor in red on a white background, nor in any
color likely to cause confusion with the emblem of the Red
Cross.
729 637 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et 11; tous les produits étant de provenance scandinave. /
Accepted for all goods in classes 3, 5 and 11; all the products
from Scandinavia.

CN - Chine / China
730 205 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

cidres; poiré.

CZ - République tchèque / Czech Republic
652 839 (24/1997)
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcoolisées.
658 559 (17/1997)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
plasters, materials for dressings, disinfectants.
658 570 (17/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
658 649 (18/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
658 799 (17/1997)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, engrais.
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659 061 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
683 643 (22/1998)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; papeterie.
41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,

en particulier de prospectus, de catalogues, de livres, de
journaux et de revues.
703 536 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
709 395 (7/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Prestations de compagnies aériennes (transport);
acheminement; organisation de voyages.

42 Conseil technique en matière de restauration et
d'approvisionnement d'avions.

39 Services of an airline company (transport);
transport; travel arrangement.

42 Technical consultation in the field of catering and
the provisioning of aeroplanes.
709 702 (7/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

709 751 (7/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules ferroviaires dont wagons de voyageurs
et unités motrices, éléments de véhicules ferroviaires,
notamment trains, structures supérieures, moteurs, freins,
dispositifs de commande finale et régulateurs pneumatiques,
bâtis pour véhicules.

12 Rail vehicles including passenger carriages and
driving units, parts of rail vehicles, ie. undercarriages, upper
works, motors, brakes, pneumatic final control elements and
regulators, stands for vehicles; headlights for rail vehicles and
motor vehicles.
718 293 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

DE - Allemagne / Germany
679 359 (9/1998)
Liste limitée à:

36 Affaires monétaires; affaires immobilières.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38; refusé pour
tous les services des classes 37 et 39.
733 116 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Bateaux à moteur.
28 Articles de sport, notamment bateaux.
37 Construction navale; réparation; services

d'installation; services de restauration en relation avec bateaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; tous les services mentionnés en
relation avec bateaux.

12 Motorboats.
28 Sports articles, namely boats.
37 Shipbuilding; repair services; installation

services; restaurant services in connection with boats.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; all said services in connection with boats.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. / Refusal for
all goods in classes 24 and 25.
734 096 (25/2000) - Admis pour tous les services des classes
37 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38. /
Accepted for all services in classes 37 and 42; refusal for all
services in class 38.
746 252 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales en vrac, pain;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from bulk cereals, bread;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
Admis pour tous les produits des classes 29, 31, 32 et 33. /
Accepted for all goods in classes 29, 31, 32 and 33.

DK - Danemark / Denmark
661 267 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, cosmetics.
 8 Cutlery.
 9 Sunglasses; calculating machines, especially

pocket calculators; vehicle breakdown warning triangles and
warning lights.

12 Awnings, especially for vehicles.
14 Horological and chronometric instruments;

jewellery.
16 Writing utensils.
18 Goods made of leather and imitations of leather

(not included in other classes); bags; parasols; umbrellas.
21 Combs and brushes (except paint brushes);

glassware, porcelain (not included in other classes).
22 Tents, nets, awnings.
24 Textiles and textile goods (not included in other

classes).
25 Clothing, including sportswear; ties and scarfs;

belts; footwear; headgear.
27 Carpets, rugs, especially for vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (not included in other classes).
34 Smokers' articles, namely ashtrays, cigar and

cigarette cases, not of precious metal, lighters, matches.
 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques.
 8 Coutellerie.
 9 Lunettes de soleil; machines à calculer, en

particulier calculatrices de poche; triangles de signalisation
pour véhicules en panne et feux de détresse.

12 Bâches, en particulier pour véhicules.
14 Horlogerie et instruments chronométriques;

joaillerie, bijouterie.
16 Instruments d'écriture.
18 Produits en cuir et en similicuir (non compris dans

d'autres classes); sacs; parasols; parapluies.
21 Peignes et brosses (à l'exception des pinceaux);

verrerie, porcelaine (non comprises dans d'autres classes).
22 Tentes, filets, bâches.
24 Tissus et produits textiles (non compris dans

d'autres classes).
25 Vêtements, y compris vêtements de sport; cravates

et foulards; ceintures; chaussures; chapellerie.
27 Tapis, tapis-brosses, en particulier pour véhicules.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, coffrets

à cigares et porte-cigarettes non en métaux précieux, briquets,
allumettes.
677 326 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sanitary napkins, tampons, panty liners, napkins
for incontinents.

16 Paper products for household and personal hygiene
purposes (included in this class), especially toilet paper, paper
towels, tissues, napkins, cosmetic and health care tissues, as
well as diapers for babies and adults, all above-mentioned
goods essentially consisting of or made of cellulose and also
containing textile.

29 Meat, fish, poultry, game, all above-mentioned
goods also prepared; processed mollusks and shellfish;
sausage, meat, poultry and fish goods, caviar; meat, fish,
poultry and game salads; meat extracts; processed fruits,
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vegetables and pulse; fruit and vegetable purée; fruit sauces;
delicatessen salads made of vegetables or leaf salads; potato
products of all kinds, namely French fries, croquettes, fried
potatoes, pre-cooked potatoes, potato dumplings, chips, sticks;
semi-prepared and ready-to-serve meals, namely soups
(including instant soups), stew dishes, dehydrated and
hydrated dishes, in particular consisting of one or a plurality of
the following goods: meat, fish, vegetables, prepared fruits,
cheese and also containing pastry and rice; fish, fruit,
vegetable aspics, jams, eggs, milk and dairy products, in
particular drinking milk, sour milk, butter milk, yogurt, fruit
yogurt, yogurt with chocolate or cocoa additives, non-fruit
alcoholic milk drinks, kefir, cream, curd cheese, fruit and herb
curd cheese products, blancmanges, desserts in particular
consisting of milk and flavourings and gelatin and/or starch as
binders, butter, clarified butter, cheese, cheese products,
jellies; cooking oils and fats; salted and unsalted nuts and other
snack food contained in this class; all above-mentioned goods
also deep-frozen or canned, sterilized or homogenized.

30 Pizzas, sauces, ketchup, horseradish, capers;
coffee, tea, non-medical chewing gum; rice, tapioca, coffee
surrogates; flour and cereal products, husked wholemeal
grains, namely rice, wheat, oat, barley, millet, corn and
buckwheat, all above-mentioned products also in the form of
mixtures and other preparations, especially wheat brans, wheat
germs, corn flour, corn meal, linseeds, not for pharmaceutical
purposes, muesli and muesli bars (primarily consisting of
cereal flakes, dried fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls,
cakes and pastries; pasta and wholemeal pasta, especially
noodles; honey, molasses; yeast, baking powder; salt; mustard;
vinegar; meat, poultry, game and fish pies, potato pancakes,
potato waffles, potato cakes; spices, spice mixtures,
peppercorns, savory biscuits, corn flakes, all above-mentioned
goods (as far as possible) also deep-frozen or canned, sterilized
or homogenized.

31 Fresh fruits and vegetables; pet food.
32 Whey drinks; powdered drink mixes containing

cocoa, instant drink powders.
 5 Serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips,

couches hygiéniques pour incontinents.
16 Articles en papier pour le ménage et l'hygiène

personnelle (compris dans cette classe), en particulier papier
hygiénique, essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes,
petites serviettes à usage cosmétique et de santé, ainsi que
couches pour bébés et adultes, tous les produits précités se
composant essentiellement ou complètement de cellulose et
contenant également des matières textiles.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, tous les produits
précités également préparés; mollusques et fruits de mer
transformés; préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille
et de gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses
à grains transformés; purées de fruits et de légumes; coulis de
fruits; salades composées d'aliments de choix à base de
légumes ou de salades vertes; préparations de pommes de
terre de toutes sortes, à savoir frites, pommes croquettes,
pommes de terre frites, pommes de terre cuites à l'avance,
boulettes de pommes de terre, pommes chips, pommes
allumettes; repas semi-apprêtés et prêts à servir, notamment
potages (y compris soupes instantanées), plats à l'étuvée, plats
déshydratés et hydratés, en particulier comprenant à la base
au moins un des produits suivants: viande, poisson, légumes,
fruits préparés, fromages et également constitués de pâte pour
gâteaux et riz; aspics de poisson, de fruits et de légumes,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers, dont lait à boire, lait
sur, babeurre, yaourt, yaourts aux fruits, yaourts additionnés
de chocolat ou de cacao, boissons lactées alcooliques non
fruitées, képhir, crème, fromage blanc en grains, caillés de
fruits et d'herbes, blancs-mangers, entremets sucrés
notamment composés de lait et d'aromates et gélatine et/ou
amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromages,
spécialités de fromage, gelées; huiles et graisses à frire; fruits
oléagineux salés et non salés et autres en-cas compris dans

cette classe; tous les produits précités également sous forme
surgelée ou en conserve, stérilisés ou homogénéisés.

30 Pizzas, sauces, ketchup, raifort, câpres; café, thé,
gommes à mâcher à usage non médical; riz, tapioca,
succédanés du café; farines et produits de céréales, grains
complets mondés, notamment riz, blé, avoine, orge, millet,
maïs et sarrasin, tous les produits précités également sous
forme de mélanges et autres préparations, en particulier son
de blé, germes de blé, farine de maïs, graines de lin, à usage
non pharmaceutique, müesli et barres de müesli
(principalement constituées de flocons de céréales, fruits
séchés, fruits oléagineux), céréales, maïs grillé et éclaté; pain,
petits pains, gâteaux et pâtisseries; pâtes alimentaires et pâtes
complètes, notamment nouilles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; tourtes à la viande,
à la volaille, au gibier et au poisson, crêpes aux pommes de
terre, gaufrettes de pommes de terre, galettes de pommes de
terre; épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains, biscuits
salés, flocons de maïs, tous les produits précités (autant que
possible) également sous forme surgelée ou en conserve,
stérilisés ou homogénéisés.

31 Fruits et légumes frais; nourriture pour animaux
de compagnie.

32 Boissons à base de petit-lait; poudres à boissons
contenant du cacao, boissons instantanées en poudre.

ES - Espagne / Spain
429 715 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 25.
516 446 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 22,
23 et 24; refusé pour tous les produits des classes 25 et 26.
686 588 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for
all goods in class 17 and refusal for all goods in class 20.
715 449 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 17, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
19. / Accepted for all goods and services in classes 6, 17, 37
and 42; refusal for all goods in class 19.
715 653 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 17, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
19. / Accepted for all goods and services in classes 6, 17, 37
and 42; refusal for all goods in class 19.
722 980 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all goods in class 11.
731 867 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 41 et 42. / Accepted for all services in class 36; refusal for
all goods and services in classes 9, 16, 35, 41 and 42.
732 946 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 14,
16, 35, 41 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal
for all goods and services in classes 9, 14, 16, 35, 41 and 42.
733 138 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 6 and 11; refusal for all goods in class 7.
733 139 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour nettoyer, conditionner et
embellir les cheveux, préparations pour colorer les semi-
permanente et colorer les cheveux.

 3 Preparations for cleaning, conditioning and
embellishing hair, preparations for dyeing semi-perms and
dyeing hair.
733 147 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits de la classe 5.
733 157 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits de la classe 8.
733 191 (5/2001) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
35. / Accepted for all services in classes 38 and 41; refusal for
all goods and services in classes 16 and 35.
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733 233 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les services des classes 37, 39, 40 et 41.
733 239 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
733 253 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 5, 9, 10 et 42.
733 269 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 38; refusé pour tous les services des classes 37
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35 and
38; refusal for all services in classes 37 and 42.
733 271 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Accepted for all goods in class 21; refusal for all goods in
classes 7, 9 and 11.
733 383 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 28, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
733 396 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16, 24, 26 et 28; refusé pour tous les services de la classe 41.
733 407 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 37; refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.
733 408 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29.
733 419 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 42.
733 432 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 37 et 42; refusé pour tous les services de la classe
39.
733 441 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30 and refusal for all goods in class 29.
733 458 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
733 465 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Accepted
for all goods in class 12; refusal for all goods in classes 7 and
8.
733 475 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 26. / Accepted for
all goods in class 25; refusal for all goods in class 26.
733 476 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 35;
refusal for all goods in class 9.
733 493 (5/2001) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in
class 11.
733 494 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in classes 1 and 2; refusal for all goods in class 17.
733 495 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 17. / Accepted for
all goods in class 7; refusal for all goods in classes 9 and 17.
733 497 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all services in
classes 35 and 38.
733 501 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 5, 31
et 42. / Accepted for all goods in class 10; refusal for all goods
and services in classes 1, 5, 31 and 42.
733 529 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 39 et 41; refusé pour tous les services de la
classe 38.
733 607 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
733 608 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5.

733 610 (6/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, volaille et gibier issus d'animaux
provenant d'un élevage traditionnel; extraits de viande; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
733 690 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 14,
21, 24 et 26; refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18
et 25. / Accepted for all goods in classes 14, 21, 24 and 26;
refusal for all goods in classes 9, 16, 18 and 25.
733 745 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
733 757 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits des classes
9 et 16. / Accepted for all goods and services in classes 7, 35,
38 and 42; refusal for all goods in classes 9 and 16.
733 765 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 1 et 7. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 1
and 7.
733 782 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 41 et
42. / Accepted for all services in class 36; refusal for all goods
and services in classes 9, 41 and 42.
733 785 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
26; refusé pour tous les produits de la classe 25.
733 786 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all goods and services in classes 11 and 42;
refusal for all services in class 35.
733 803 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les services de la classe 39.
733 841 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 7
and 9.
733 869 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods in classes 12 and 25; refusal for all goods in class
28.
733 876 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 12 and 28; refusal for all goods in class
25.
733 879 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et 40; refusé pour tous les services de la classe 39.
733 901 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
38, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42; refusal
for all goods in classes 9 and 16.
734 018 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous ceux de la classe 16.
734 052 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 28, 36 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42.
734 054 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 28 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36 et 41.
734 067 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
734 085 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 21; refusal for all goods in class 3.
734 090 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7; refusal for all goods in class 9.

FI - Finlande / Finland
521 544 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Herbicides.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, sowing seeds particularly for fodder, vegetable,
cereal and more specifically maize crops.

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et

graines, semences notamment fourragères, potagères, de
céréales et plus spécialement de maïs.
698 918 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives (sticking materials) for industrial use.
 6 Ironmongery, small items of metal hardware;

metallic products (included in this class), in particular screws
and nuts as well as connecting and fastening elements; fittings
of metal for buildings.

20 Furniture fittings and fastening parts of synthetic
materials, in particular screws, nuts, rings, washers, steering
wheels, handles, knobs, levers, cranks, shutting wheels,
covering caps, plugs, dowels, spacers, cable fasteners of all
kinds, as well as accessories such as dowels of all kinds made
of synthetic materials; plugs of all kinds made of plastics.

39 Packing, storage and transport of goods.
 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits

métalliques (compris dans cette classe), en particulier vis et
écrous ainsi qu'éléments de raccord et d'attache; ferrures pour
la construction.

20 Garnitures pour meubles et éléments de fixation en
matières synthétiques, notamment vis, écrous, bagues,
rondelles, volants, poignées, boutons, leviers, manivelles,
volants de fermeture, capuchons, bouchons, goupilles,
entretoises, attaches pour câbles, en tout genre, ainsi
qu'accessoires tels que chevilles en tout genre en matières
synthétiques; tampons en tout genre en matières plastiques.

39 Emballage, stockage et transport de
marchandises.
700 113 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives used in industry.
 6 Ironmongery and small items of metal hardware;

metal goods (included in this class), particularly screws and
nuts, as well as connecting and fastening elements; metallic
fittings for building purposes.

20 Furniture fittings and fastening elements of
synthetic material, especially screws, nuts, rings, washers,
wheels, handles, knobs, levers, cranks, shutting wheels, caps,
stoppers, pegs, spacers, cable fasteners of all kinds, and also
accessory articles such as pins of all types of synthetic
material, as well as spare parts; plugs of all kinds made of
plastic material.

39 Packaging, storage and transport of goods.
 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits

métalliques (compris dans cette classe), en particulier vis et
écrous, ainsi qu'éléments de raccord et d'attache; ferrures
pour la construction.

20 Garnitures pour meubles et éléments de fixation en
matière synthétique, notamment vis, écrous, bagues, rondelles,
volants, poignées, boutons, leviers, manivelles, volants de
fermeture, capuchons, bouchons, goupilles, entretoises,
attaches pour câbles en général, en plus des articles
accessoires tels que chevilles de toutes sortes en matière
synthétique, ainsi que pièces détachées; tampons de toutes
sortes en matières plastiques.

39 Emballage, stockage et transport de
marchandises.
704 896 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as well
as small leather articles particularly purses, pocket wallets, key
cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à
main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir notamment
bourses, portefeuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
714 206 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Ostomy products.
 5 Produits pour l'ostomie.

728 933 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; paints; mordants; unprocessed
natural resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and lighting fuel; candles, candles, night lights and
wicks.

 6 Anvils; safety boxes and chests.
 7 Machines and machine parts for metal, wood and

plastic working, for printing purposes, for producing paper,
textiles; machine tools; micro-motors, motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand operated; egg incubators.

 8 Cutlery, forks and spoons; side arms; shavers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations; electric kettles.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith included in this class; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, watch
movements, watch parts; time measuring apparatus,
pendulettes.

15 Musical instruments and musical boxes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); stationery goods; wrapping paper,
paper products for cleaning and personal care; printing
products; printed matter, newspapers and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; stationery items;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, balata and substitutes,
asbestos, mica, and goods made thereof included in this class;
rubber goods as semi-processed goods, plates and sheets;
insulating, stuffing and padding materials of rubber or plastic;
plastics in extruded form for use in manufacture, packing,
stopping and insulating materials; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made out of
leather or leather imitations, namely handbags, cases not
adapted to the products they are intended to contain; pelts,
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.
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19 Artificial and natural stone.
20 Ornamental objects of plastic.
22 Ropes, strings, nets, tents, canvas covers, sails,

bags for the transport and storage of bulk goods; padding
materials, neither of rubber, nor of plastics; raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods, namely cloths, curtains,

blinds, household, table and bed linen; bed and table covers.
25 Headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons (haberdashery),

textile ribbons and shoe laces; buttons, hooks and eyelets, pins
and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall tapestry.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing); Christmas tree decorations.

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
(seasonings); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruits and vegetables; natural
seeds, plants and flowers; animal feed, malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; articles for smokers; matches.
35 Advertising; advertising via electronic media,

especially on the global computer communication network
(Internet); providing commercial information via
telecommunication facilities, in particular on the global
computer communication network (Internet); retail sales;
business management; commercial administration; office
work.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.

37 Construction; installation and repair services;
after-sales services, namely repair, upkeep and maintenance of
clocks and watches.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Material treatment.
42 Providing food and drinks; temporary

accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services, scientific and
industrial research; creation of designs and models.

 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; chandelles, bougies, veilleuses et
mèches.

 6 Enclumes; coffres-forts et cassettes.
 7 Machines et parties de machines pour le travail de

métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles; machines-outils;
micro-moteurs, moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, mouvements de montres, parties de montres;
appareils pour la mesure du temps, pendulettes.

15 Instruments de musique et boîtes à musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits de papeterie; papier d'emballage,
produits en papier pour le ménage et les soins personnels;
produits de l'imprimerie; imprimés, journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, balata et
succédanés, amiante, mica, et produits en ces matières
compris dans cette classe; produits en caoutchouc sous forme
mi-ouvrée, sous forme de plaques, de feuilles; matières pour
l'isolation et matières pour le rembourrage en caoutchouc ou
en matières plastiques; 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 cuir ou en
imitation du cuir, à savoir sacs à main, étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir; peaux d'animaux,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Pierres naturelles et artificielles.
20 Objets d'ornement en matières plastiques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs

pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie),

rubans textiles 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 (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; publicité par les médias électroniques,

notamment sur réseau informatique mondial (Internet); mise à
disposition d'informations commerciales par voie de
télécommunication, notamment sur réseau informatique
mondial (Internet); vente au détail; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

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

37 Construction; services d'installation et de
réparation; services après-vente, à savoir services d'entretien,
de réparation et de maintenance de produits horlogers.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques, recherche
scientifique et industrielle; création de dessins et de modèles.
728 985 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural machines; machines, robots and
systems for animal feeding; milking machines and other
milking equipment and robots; parts and optional accessories
of aforementioned machines, systems and robots not included
in other classes; electrical equipment and devices for rinsing,
washing and cleaning to be used for cattle housing cleaning,
cattle care or milk production; power-driven or robotised
machines for displacing gates and/or demarcations for
pastures, and mechanical and/or movable devices for keeping
herds together.

11 Installations, robots and systems for liquid feeding
of cattle.

 7 Machines agricoles; machines, robots et systèmes
utilisés pour l'alimentation d'animaux; machines à traire et
autres équipements et robots destinés à la traite; pièces et
accessoires facultatifs des machines, systèmes et robots
précités non compris dans d'autres classes; dispositifs et
matériel électriques de rinçage, de lavage et de nettoyage
destinés au nettoyage de stabulations, au soin du bétail ou à la
production laitière; machines entraînées mécaniquement ou
robotisées destinées au déplacement de barrières et/ou
délimitations de pâturages, ainsi que dispositifs mécaniques
et/ou mobiles destinés au regroupement de troupeaux.

11 Installations, robots et systèmes destinés à
l'alimentation liquide de bétail.
730 954 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Organization of travels of all kinds.
41 Seminars; providing of training.
39 Organisation de voyages en tous genres.
41 Séminaires; formations.

731 020 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); clutches and mechanisms for
power transmission (excluding such for land vehicles); transfer
machines; automated machines and apparatus for drilling and
milling and their parts (included in this class).

 9 Software.

42 Engineering work and engineering consultancy;
computer programming.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); embrayages et
mécanismes pour la transmission de puissance (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); machines à transfert;
automates et appareils pour forer et fraiser ainsi que leurs
pièces (compris dans cette classe).

 9 Logiciels.
42 Travaux d'ingénieurs et consultation technique;

programmation informatique.
731 042 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Organisation of travel services.
41 Seminars, providing of training.
39 Organisation de services de voyages.
41 Séminaires, formation.

731 105 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer memories and recorded computer
programs (software); compact disks, optical compact disks,
diskettes; electronic manuals.

42 Rental of access time to computers for data
processing purposes and to databases, via electronic networks.

 9 Mémoires pour ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciels); disques compacts,
disques optiques compacts, disquettes; manuels électroniques.

42 Location de temps d'accès à des ordinateurs pour
le traitement de données et à des bases de données, par
réseaux électroniques.
731 614 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, canes,
whips, saddlery; handbags; man's handbags (for wear on the
wrist); pocket wallets; purses, not of precious metal; straps and
belts.

25 Clothing, footwear, headgear and clothing
accessories not included in other classes such as belts and
suspenders.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols, cannes, fouets,
articles de sellerie; sacs à main; sacoches pour hommes (à
porter au poignet); portefeuilles; porte-monnaie, non en
métaux précieux; bandoulières et ceintures.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie et
accessoires vestimentaires non compris dans d'autres classes
tels que ceintures et bretelles.
735 106 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture.
20 Meubles.

FR - France / France
741 903 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire; lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir; crème, fromage blanc; fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes; desserts essentiellement constitués de lait et
d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liant,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations à base de
fromage, lait et petit-lait en poudre comme denrées
alimentaires, yaourt diététique à usage non médical.

30 Poudings, poudre de glaces comestibles pour
crèmes glacées, gâteaux et pâtisseries de longue conservation,
notamment gâteaux et gaufres préparés, chocolat et produits de
chocolat.
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29 Milk, dairy products, namely drinking milk; clotted
milk, buttermilk, yogurt, fruit yogurt, chocolate or cocoa
yogurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kefir; cream, soft
white cheese; soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatin and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic
yogurt for non-medical purposes.

30 Puddings, edible ice powder for ice cream, long-
life cakes and pastries, especially finished cakes and waffles,
chocolate and chocolate goods.
751 369 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures; vêtements.
25 Footwear; clothing.

752 599 (18/2001)
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières; fourniture d'informations
financières; traitement de données financières; transactions
boursières par voie électronique.
754 300 (17/2001)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, chapellerie, vêtements.
759 425 (22/2001)
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes (à l'exception des tomates, verges
d'or et chrysanthèmes).
759 605 (22/2001)
Liste limitée à:

29 Combinaisons d'algues et extraits d'algues comme
compléments nutritionnels pour l'alimentation humaine; tous
les produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à pair de produits qui en sont issus.

31 Algues et mélanges d'algues pour l'alimentation
humaine; tous les produits précités étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
759 640 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques; nécessaires de cosmétique; produits
de toilette; shampooings; lotions capillaires; dentifrices;
crèmes cosmétiques, produits antisolaires; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; savons; tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
relevant du monopole pharmaceutique; désinfectants relevant
du monopole pharmaceutique, préparations de vitamines
relevant du monopole pharmaceutique; suppléments
alimentaires minéraux relevant du monopole pharmaceutique;
compléments nutritionnels à usage médical; eaux minérales à
usage médical; thé médicinal; produits pharmaceutiques, en
particulier sous forme de cachets, de pilules, d'onguents, de
poudres ou sous forme liquide (sirops); herbes à usage
médicinal; tisanes relevant du monopole pharmaceutique;
infusions médicinales; potions médicinales; produits contre les
coups de soleil, à usage pharmaceutique et relevant du
monopole pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour les
soins de la peau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

 3 Cosmetics; cosmetic kits; toiletries; shampoos;
hair lotions; dentifrices; cosmetic creams, sunscreen
products; cosmetic products for skin care; soaps; all the
aforesaid products pertaining to the pharmaceutical trade.

 5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary
products pertaining to the pharmaceutical trade; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies,
pertaining to the pharmaceutical trade; disinfectants
pertaining to the pharmaceutical trade, vitamin preparations
pertaining to the pharmaceutical trade; mineral food
supplements pertaining to the pharmaceutical trade; food
supplements for medical use; mineral waters for medical use;

medicinal tea; pharmaceutical products, particularly in the
form of tablets, pills, ointments, powders or in liquid form
(syrups); herbs for medicinal use; herbal teas pertaining to the
pharmaceutical trade; medicinal infusions; medicinal drinks;
sunburn preparations, for pharmaceutical use and pertaining
to the pharmaceutical trade; pharmaceutical products for skin
care.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
759 870 (22/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; conserves de légumes et de fruits; tous les produits
précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; tous les produits
précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt; tous les produits précités étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus; animaux vivants nourris avec des produits issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.
760 341 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

761 028 (22/2001)
Liste limitée à:

30 Vinaigre.
33 Vin mousseux.

761 127 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

761 323 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins issus de cépage Riesling.
33 Wines obtained from the Riesling variety.

761 567 (22/2001)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao; sucreries, bonbons, pralines,
produits en chocolat, confiserie, crottes de chocolat, crottes de
chocolat fourrées avec des spiritueux ou du vin; crème glacée,
glace comestible, barres de muesli, céréales.

32 Bière, eau minérale, eau de table et eau de source,
jus de fruits.

33 Vins.
761 997 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

 5 Pharmaceutical, veterinary preparations, sanitary
preparations for medical use, dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressing;
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material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin for medical use; fungicides for
medical use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
762 027 (22/2001)
Liste limitée à:

14 Or et produits en or non compris dans d'autres
classes; joaillerie en or, bijouterie en or, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques en or.

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.
762 302 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances pharmaceutiques, nutriments
diététiques (à usage médical) élaborés et/ou contrôlés par un
docteur en médecine; compléments alimentaires
essentiellement constitués de vitamines élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine; substances minérales et
oligoéléments élaborées et/ou contrôlées par un docteur en
médecine.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, notamment bicyclettes, tricycles, karts,
scooters, vélos nautiques.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport,
chaussures, notamment chaussures de sport.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
en particulier skateboards, patins à roulettes, patins, skis, skis
pour le surf (surfs des neiges), raquettes, en particulier
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table et raquettes de
squash; planches de surf, planches à voile, parapentes,
fixations de skis, bobsleighs, appareils de gymnastique,
musculation et fitness; gants de boxe, fart, balles de jeu,
tremplins.

32 Boissons sans alcool élaborées et/ou contrôlées par
un docteur en médecine.

 5 Pharmaceutical substances, dietetic nutriments
(for medical use) prepared and/or tested by a medical doctor;
nutritional supplements principally containing vitamins
prepared and/or tested by a medical doctor; mineral
substances and trace elements prepared and/or tested by a
medical doctor.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular bicycles, tricycles, go-karts, scooters,
waterbikes.

25 Clothing, in particular sportswear, footwear, in
particular sports footwear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles, in particular skateboards, roller skates, skates, skis,
surf skis (snowboards), rackets, in particular tennis rackets,
table-tennis rackets and squash rackets; surfboards,
sailboards, paragliders, ski bindings, bobsleighs, appliances
for gymnastics, bodybuilding and fitness; boxing gloves, wax
for skis, playing balls, springboards.

32 Non-alcoholic beverages prepared and/or tested
by a medical doctor.
762 441 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; semences; tous les
produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.

31 Grains and agricultural, horticultural and forestry
products included in this class; plant seeds; all the
aforementioned goods are produced by organic farming or
made from organic farming products.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
669 726 (23/1999) - Accepted for all the goods in classes 3, 9,
14, 18 and 24. / Admis pour les produits des classes 3, 9, 14,
18 et 24.
680 026 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, all relating to telecommunications; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters,
calendars and autographs; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all of the
aforesaid goods relating to traffic and/or information relating
to traffic.

36 Financing services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction, installation, maintenance and repair of computer
networks, computers and computer hardware.

41 Education and instruction services relating to
business, telecommunications and/or computers; provision of
online entertainment services, all involving electronic
interactive media; television entertainment services;
organisation of sorting and cultural events; publication and
issuing of printed matter.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et/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 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique,
notamment écriteaux, affiches, calendriers et autographes;
matériel d'enseignement ou d'instruction (à l'exception des
appareils); articles de papeterie; les produits précités étant
tous relatifs à la circulation et/ou à l'information trafic.

36 Services de financement; services immobiliers.
37 Construction, installation, maintenance et

réparation de réseaux, appareils et instruments de
télécommunication; construction, installation, maintenance et
réparation de réseaux informatiques, matériel informatique et
ordinateurs.

41 Services d'enseignement et d'instruction ayant
trait aux domaines des affaires, télécommunications et/ou
ordinateurs; services de divertissement en ligne, au moyen de
supports électroniques interactifs; services de divertissement
télévisé; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication et diffusion d'imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 28,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 28, 35, 38 et 42.
688 186 (15/1998) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound and/or image and/or data storage media,
blank or recorded in analogue or digital form, including
optical, magnetic or magneto-optical data media in the form of
discs or tapes; cases, cartridges, receptacles for such storage
media; apparatus for analogue or digital recording and
reproduction of sound and/or images and/or data on,
respectively from the aforementioned media.
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42 Recording on storage media of all kinds; project
studies and technical research, computer software design,
production of computer programmes, but not including any
services relating to the telecommunications industry.

 9 Supports d'enregistrement du son et/ou d'images
et/ou de données, vierges ou préenregistrés sous forme
analogique ou numérique, y compris les supports
d'enregistrement optiques, magnétiques ou magnéto-optiques
sous forme de disques ou de bandes; boîtiers, cartouches,
réceptacles pour lesdits supports d'enregistrement; appareils
d'enregistrement et de reproduction analogique ou numérique
du son et/ou d'images et/ou de données à partir des supports
précités.

42 Enregistrement sur tous supports
d'enregistrement; étude de projets et recherches techniques,
conception de logiciels, production de programmes
informatiques, non compris les services relatifs à l'industrie
des télécommunications.
696 548 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemicals
for use in cosmetics, dentifrices, perfumes and cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; adhesives (adhesive materials) for industrial use.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides; herbicides.

 6 Metal extrusions; manufactured, shaped metal
pieces for use in engineering, construction and building; sheets
of metal for use in engineering, construction and building; pre-
fabricated metal panels; composite panels of metal; building
facades, wall and ceiling coverings and claddings; signs,
display panels, pipes, girders, support structures, plates,
moulds, rolled products, frames, doors, coiled sheets,
corrugated products, wire, tubes, solid sections, hollow
sections, bars, beams, all the aforesaid being made of metal;
building materials of metal; transportable buildings of metal;
shelves of metal, containers or metal; materials of metal for
railway tracks; safes.

12 Land and rail vehicles; parts and fittings for land
and rail vehicles; apparatus for locomotion by land and rail.

16 Paper and cardboard materials for packaging;
printed matter; adhesives for stationery or household purposes;
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class.

17 Products made from semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials; flexible
nonmetallic pipes.

30 Preparations made from cereals.
39 Transport, storage and depositing, all relating to,

chemical products, ore, bauxite and alumina, metals and in
particular aluminium in the form of bullions or pigs, finished
and semi-finished products made of aluminium or containing
aluminium, packaging materials and building materials.

40 Metal processing, namely, smelting, rolling,
extrusion, forging, casting, anodising all of which are used
with regard to metals and aluminium in particular; melt
extrusion of plastic materials to finished and semi finished
products for packaging materials; vapour deposition,
laminating, stretch and deep drawing of plastic and metal foils.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour
cosmétiques, dentifrices, parfums et préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 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; adhésifs à usage industriel.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

 6 Pièces métalliques extrudées; pièces métalliques
profilées pour des travaux de construction et d'ingénierie;
tôles métalliques pour des travaux de construction et
d'ingénierie; panneaux métalliques préfabriqués; panneaux
composites en métal; façades, revêtements de mur et de
plafond et parements; panneaux indicateurs, panneaux
d'affichage, tuyaux, poutrelles, structures d'étaiement,
plaques, moules, produits laminés, cadres, portes, bandes
enroulées, pièces ondulées, fils, tubes, segments pleins, profils
creux, barres, poutres, tous les produits précités étant
composés de métal; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; rayonnages en
métal, conteneurs métalliques; matériaux métalliques pour
voies ferrées; coffres-forts.

12 Véhicules terrestres et ferroviaires; pièces et
accessoires pour véhicules terrestres et ferroviaires; engins de
locomotion terrestre ou ferroviaire.

16 Matériaux d'emballage en papier et en carton;
imprimés; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).

17 Produits à base de matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

30 Préparations à base de céréales.
39 Transport, stockage et dépôt de produits

chimiques, minerais, bauxite et alumine, métaux et,
notamment, d'aluminium sous forme de lingots ou fonte brute,
produits semi-finis et finis en aluminium ou contenant de
l'aluminium, matériaux d'emballage, ainsi que matériaux de
construction.

40 Traitement du métal, à savoir fonte, laminage,
extrusion, forgeage, coulage, anodisation de métaux et
d'aluminium en particulier; extrusion à alimentation de
matière fondue de plastiques pour en faire des produits finis et
semi-ouvrés pour matériaux d'emballage; dépôt par
évaporation sous vide, laminage, formage profond et par
étirage de feuilles de plastique et métal.
Accepted for all the goods in classes 4, 11, 31 and 32. / Admis
pour les produits des classes 4, 11, 31 et 32,
709 195 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, in particular chairs, tables, cupboard
units, racks; but not including any furniture specifically
designed for children.

20 Meubles, en particulier chaises, tables, armoires,
étagères; à l'exclusion de tous meubles spécialement conçus
pour l'enfant.
720 880 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unexposed cinematographic film; chemical
products for industrial use; tanning substances.

11 Metal rings and chains for keys, metal emblems for
vehicles; figurines (statuettes) and ornaments made of base
metals or their alloys (included in this class).

12 Bicycles, motor bicycles, automobiles, lorries,
light trucks, aircraft and boats; automobile accessories, namely
sun visors, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; tyres.

29 Potato crisps; prepared walnuts, marmalades, jams
and jellies, milk and milk products, cheese, fruit and vegetable
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries
including cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery
and rice; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices.

41 Organisation of sports and cultural events and
activities; rental of video and audiovisual recordings.

 1 Films cinématographiques non impressionnés;
produits chimiques destinés à l'industrie; substances
tannantes.

11 Anneaux et chaînes métalliques pour clefs,
écussons en métal pour véhicules; figurines (statuettes) et
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ornements en métaux communs ou leurs alliages (compris
dans cette classe).

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux; accessoires d'automobiles,
notamment pare-soleil, porte-bagages et porte-skis,
enjoliveurs pour roues; pneumatiques.

29 Pommes chips; noix préparées, marmelades,
confitures et gelées, lait et produits laitiers, fromages,
conserves de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisseries
notamment gâteaux, biscuits et biscuits salés, bonbons,
sucreries et riz; chips de céréales, glace alimentaire, miel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices.

41 Organisation d'événements et d'activités à
caractère sportif et culturel; location d'enregistrements vidéo
et audiovisuels.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 5, 6, 8, 9,
10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 4, 5, 6, 8,
9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39
et 42.
722 177 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs, namely keeping of accounts,
money transfer, administration of savings accounts, granting
of credits, issuing credit cards, issuing travellers' cheques,
stock broking, exchanging money, credit consulting and safe
deposit services; financial services.

36 Affaires financières, à savoir tenue de comptes,
transfert d'argent, administration de comptes d'épargne,
attribution de crédits, émission de cartes de crédit, émission de
chèques de voyage, courtage en valeurs mobilières, opérations
de change, conseil en crédit et dépôt en coffres-forts; services
financiers.
733 390 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical cabling and wiring and connectors for
use therewith particularly plugs and sockets; electrical and
electronic apparatus for connecting with the aforesaid goods
for the purpose of testing.

 9 Câbles et fils électriques et connecteurs à leur
intention, notamment fiches et prises de courant; appareils
électriques et électroniques à brancher aux articles précités
pour des tests.
Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis pour les
produits des classes 7 et 8.
735 847 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Grilles and lattices made of intertwined flat or
rounded hot-rolled steel bars, all for use in the construction
industry.

 6 Grilles et treillis constitués de barres d'acier
laminé à chaud plates ou arrondies et entrelacées, toutes
destinées à l'industrie de la construction.
736 164 (25/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 33, 34 and 41. / Admis pour les produits et les services
des classes 33, 34 et 41.
737 557 (19/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 14, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 14, 15, 16, 18, 25, 28,
35, 36, 38, 39, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
prerecorded video, sound and video/sound recording carriers,
in particular recording disks, compact discs, digital versatile
discs, recording tapes, audiovisual cassettes and films;
computer software, in particular for online, interactive, CD-
ROM and multimedia applications (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data

processing equipment and computers, fire-extinguishing
apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données magnétiques, vidéos préenregistrées, supports
d'enregistrement sonores et vidéo/sonores, en particulier
disques phonographiques, disques compacts, disques
numériques polyvalents, bandes d'enregistrement, cassettes et
films audiovisuels; logiciels, en particulier pour applications
en ligne, interactives, pour CD-ROM et pour applications
multimédias (compris dans cette classe); distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, extincteurs.
738 900 (7/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 12 et 35.
740 180 (23/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 12, 16, 25, 28, 35, 38, 39 and 41. / Admis pour les
produits et services des classes 12, 16, 25, 28, 35, 38, 39 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, included in this class, including contact lenses,
spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying glasses,
sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and
control of vehicles and engines, simulators for the steering and
control of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators and batteries, chargers for
batteries, electric theft prevention apparatus, speed indicators,
vehicle breakdown warning lamps, vehicle breakdown
warning triangles, rulers, measuring apparatus and measuring
instruments, revolution counters, life saving apparatus and
equipment, namely life saving rafts, fire escapes, safety nets,
safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swimming
belts, swimming jackets, water wings, acid hydrometers, fuses,
electric relays, lasers, not for medical purposes (in particular
laser pointers), remote control apparatus, solar batteries,
compasses (directional), navigational instruments, spirit
levels, balancing apparatus; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images including
aerials, radios, television apparatus, telephone apparatus
including video telephones, kaleidoscopes, projection
apparatus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket
translators, electronic; films, exposed; phonograph records;
magnetic data carriers, including encoded cards, magnetic,
integrated circuit cards (smart cards), telephone cards;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus including automatic distribution machines;
automatic banking machines; automatic amusement machines;
cash registers, calculating machines, data processing
apparatus, computers including electronic calendars and
organizers, facsimile machines, monitors, computer periphery
devices, pocket calculators; extinguishers.

42 Providing of food and drink; temporary
accomodation; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; cafés, rental of temporary
accommodation, consultancy in the field of computer
hardware, psychological testing, rental of computer software,
computer rental, technical project studies, mechanical and
technical research.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, compris dans cette
classe, en particulier lentilles de contact, lunettes, étuis à
lunettes, jumelles (optique), loupes (optique), lunettes de
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soleil, mécanismes de commande et de pilotage de véhicules
ou de moteurs, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour
automobiles, alarmes, accumulateurs électriques et piles,
chargeur de piles, avertisseurs électriques pour préserver du
vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour
véhicules en panne, règles (instrument de mesure), mesureurs
et instruments de mesure, compte-tours, dispositifs et
équipements de secours, à savoir radeaux de sauvetage,
échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches de
sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets
de sauvetage, ceintures de natation, gilets de natation,
flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais
électriques, lasers non à usage médical (notamment pointeurs
à faisceau laser), appareils de télécommande, piles solaires,
boussoles, instruments pour la navigation, niveaux à bulle,
appareils d'équilibrage; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, en
particulier antennes, radios, téléviseurs, appareils
téléphoniques, y compris à écran vidéo, kaléidoscopes,
appareils de projection, caméras, appareils photographiques,
photocopieurs, appareils pour la traduction électronique,
appareils de poche pour la traduction électronique, pellicules
impressionnées; disques à microsillons; supports
d'enregistrement magnétiques, y compris cartes codées, cartes
à mémoire ou à microprocesseur, cartes téléphoniques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; guichet automatique; jeux automatiques
(machines); caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, y
compris agendas électroniques, télécopieurs, écrans,
périphériques d'ordinateur, calculatrices de poche;
extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; prestations de
cafés-restaurants, location de logements temporaires, services
de consultant en matériel informatique, réalisation de tests
psychotechniques, location de logiciels informatiques,
location d'ordinateurs, étude de projets techniques, recherche
mécanique et technique.
740 828 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
741 945 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, sound carriers of all kinds; cash
registers, data processing equipment and computers; eye
glasses and their parts, particularly sunglasses, sports glasses,

ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses;
lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective
helmets, helmet visors; bicycle speedometers; headgear for
boxing, horseback riding and ice-hockey.

 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 ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, supports de données électroniques, supports
audio de toutes sortes; caisses enregistreuses, équipement
pour le traitement des données et ordinateurs; lunettes et leurs
pièces, notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes
de ski, lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de
lunettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casque; compteurs de vitesse pour bicyclettes; casques pour la
boxe, pour l'équitation et le hockey sur glace.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 16, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25.
742 230 (12/2001) - Accepted for all the goods in classes 2 and
24; accepted for the following goods in class 12: private motor
vehicles. / Admis pour les produits des classes 2 et 24; admis
pour les produits suivants de la classe 12: "véhicules
automobiles de tourisme".
742 956 (25/2000) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
743 874 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers; computer programs, data media for
computers, in particular CD-ROMs and DVDs.

41 Publishing of catalogs, books, texts and operating
instructions and media for electronic publishing, in particular
CD-ROMs and DVDs.

42 Licensing of intellectual property.
 9 Ordinateurs; programmes informatiques, supports

de données pour ordinateurs, notamment cédéroms et DVD.
41 Publication de catalogues, livres, textes et modes

d'emploi ainsi que de médias pour la publication électronique,
en particulier cédéroms et DVD.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
744 276 (25/2000) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
744 680 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring facilities for recording and archiving
data in binary form relating to temperature, pressure, flow and
quantities in the fields of the gas industry, heat technology and
water consumption.

35 Recording and archiving of data in binary form
relating to temperature, pressure, flow and quantities in the
fields of the gas industry, heat technology and water
consumption.

37 Measuring data in binary form relating to
temperature, pressure, flow and quantities in the fields of the
gas industry, heat technology and water consumption;
assembly, repair and maintenance of measuring facilities for
recording and archiving data in binary form relating to
temperature, pressure, flow and quantities in the fields of the
gas industry, heat technology and water consumption.

 9 Installations de mesure pour l'enregistrement et
l'archivage de données sous forme binaire relatives à la
température, la pression, l'écoulement et les quantités dans le
domaine de l'industrie gazière, de la technique de chauffe et de
la consommation d'eau.

35 Enregistrement et archivage de données sous
forme binaire relatives à la température, la pression,
l'écoulement et les quantités dans le domaine de l'industrie
gazière, de la technique de chauffe et de la consommation
d'eau.

37 Mesure de données sous forme binaire relatives à
la température, la pression, l'écoulement dans le domaine de
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l'industrie gazière, de la technique de chauffe et de la
consommation d'eau; montage, réparation et entretien
d'installations de mesure pour l'enregistrement et l'archivage
de données sous forme binaire relatives à la température, la
pression, l'écoulement et les quantités dans le domaine de
l'industrie gazière, de la technique de chauffe et de la
consommation d'eau.
744 717 (2/2001) - Accepted for all the goods in classes 5, 10
and 24. / Admis pour les produits des classes 5, 10 et 24.
745 927 (3/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 16, 34, 38 and 39. / Admis pour les produits et les
services des classes 9, 14, 16, 34, 38 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising via electronic media and specifically
the Internet; supply of commercial information via
telecommunication facilities (the Internet).

35 Publicité par les médias électroniques et plus
particulièrement l'Internet; mise à disposition d'informations
commerciales par voie de télécommunication (Internet).
747 355 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Dishwashing agents, spot removers and rinse
additives for use with the aforementioned goods.

 3 Détergents à vaisselle, détachants et additifs de
rinçage à utiliser avec les produits susmentionnés.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 7, 36 and
37. / Admis pour les produits et services des classes 5, 7, 36 et
37.
748 090 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
755 311 (14/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous pour usage avec des appareils et des
instruments de télécommunications; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques

et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

HU - Hongrie / Hungary
717 053 (17/2000)
Liste limitée à:

 6 Matériaux de constructions métalliques à
l'exclusion des cheminées préfabriquées en métal ou avec du
métal et leurs parties.

19 Matériaux de construction non métalliques à
l'exclusion des cheminées préfabriquées et leurs parties.
Admis pour tous les services de la classe 37.
730 229 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5 et 39.
Liste limitée à:

 1 Gaz pour le soudage et à usage alimentaire
(cuisine).
731 323 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

IS - Islande / Iceland
704 004 (3/2000) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
719 574 (24/2000) - Refused for all the goods in class 1. /
Refusé pour les produits de la classe 1.

JP - Japon / Japan
631 466 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic food
preparations adapted for medical purposes; food for babies.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for
making beverages.

 5 Boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations diététiques à usage
médical; aliments pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers.

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour
faire des boissons.
705 515 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; weighing apparatus and
instruments; measuring apparatus; luminous or mechanical
signals; electric installations for the remote control of
industrial operations; devices and instruments for receiving,
transmitting and reproducing audio signals and parts thereof
included in this class; microphones, filters (included in this
class), mains receivers; electroacoustic transducers,
headphones, loudspeakers, amplifiers, hearing aids, battery
charge devices, parts of the aforementioned goods included in
this class, equipment for broadcasting audio or video signals,
transmitters and reception devices; devices for wireless
transmission of acoustic information, pocket transmitters,
diversity receivers, antennae, devices for audio transmission;
devices for speech therapy; infrared transmitters and receivers,
instruments for communications engineering, telephone
headsets, the aforementioned goods also with active noise
compensation; soundproofing devices, in particular in headset
form, devices for recording and reproducing electrical signals,
in particular audio signals, devices for wireless transmission of
acoustic information; data media provided with programs,
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especially on disks, diskettes, tapes; medical-technical
equipement (included in this class); cables, audio devices and
instruments and parts of the aforementioned goods included in
this class.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils électriques de contrôle;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments de
pesage; appareils de mesurage; enseignes lumineuses ou
mécaniques; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; dispositifs et instruments
pour la réception, la transmission et la reproduction de
signaux audio et leurs composants, compris dans cette classe;
microphones, filtres (compris dans cette classe), postes-
secteurs; transducteurs électro-acoustiques, écouteurs, haut-
parleurs, amplificateurs, prothèses auditives, dispositifs de
recharge d'accumulateurs, éléments des produits précités
compris dans cette classe, équipements de diffusion de signaux
audio ou vidéo, transmetteurs et dispositifs de réception;
dispositifs de transmission sans fil d'informations sous forme
sonore, émetteurs de poche, dispositifs de réception en
diversité, antennes, dispositifs de transmission de sons;
dispositifs orthophoniques; émetteurs et récepteurs à
infrarouge, instruments pour la communication, casques
téléphoniques, les produits susmentionnés également avec
compensation active de bruits; dispositifs d'isolation
acoustique, en particulier sous forme d'écouteurs, dispositifs
d'enregistrement et de reproduction de signaux électriques,
notamment signaux sonores, dispositifs de transmission sans
fil d'informations sous forme sonore; supports de données
contenant des programmes, notamment disques magnétiques,
disquettes, bandes magnétiques; équipements médico-
techniques (compris dans cette classe); câbles, dispositifs et
instruments audio ainsi qu'éléments des produits précités
compris dans cette classe.
718 372 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Horological and chronometric instruments and
parts thereof; all the above goods of Swiss origin.

14 Instruments chronométriques et d'horlogerie et
leurs composants; tous ces produits étant de provenance
suisse.
729 542 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products; hygienic products,
including fortifying and energetic products; dietetic beverages
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for
medical purposes; dietetic food preparations adapted for
medical purposes.

30 Food made with yeast.
 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques,

y compris produits fortifiants et énergétiques; boissons
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage
médical; préparations pour produits diététiques à usage
médical.

30 Aliments à base de levure.
731 038 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

25 Clothing, footwear, headgear, all these products
originating from Italy.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie, tous lesdits produits étant de provenance italienne.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous lesdits
produits étant de provenance italienne.
736 269 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames,
eyeglass cases, eyeglass chains, sunglasses, contact lenses and
contact lens cases; photographic cameras, photographic and
slide projectors, photographic slide transparencies, video
cameras, audio and video tape recorders; blank audio tapes;
video cassette players and recorders, video tape players and
recorders and video disc players; blank video cassettes and
tapes; television sets and antennas, stereo amplifiers, receivers
and tuners, loud speakers, audio and video tape recorders,
compact disc players; computers, computer operating
programs and systems; pocket calculators and photocopy
machines; and protective and safety helmets; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data-
processing equipment and computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and products made
of these substances or plated with them included in this class,
particularly ashtrays, cigar and cigarette boxes and cases, cigar
and cigarette holders.

25 Clothes, shoes, millinery.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat and
fish; jellies and jams, compotes; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats.

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

35 Advertising, including promotion of products and
services of third parties through sponsoring arrangements and
licence agreements relating to international sports' events;
management of commercial activities; commercial
administration; office tasks.

42 Catering (food); temporary accommodation;
hygiene, health and beauty care; scientific and industrial
research; programming of computers; granting of intellectual
property licences.

 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, chaînes de lunettes, lunettes de soleil, étuis
pour lunettes et pour verres de contact; appareils
photographiques, projecteurs de photographies et de
diapositives, diapositives, caméras vidéo, enregistreurs de
bandes audio et vidéo; bandes audio vierges; lecteurs et
enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs de
bandes vidéo et lecteurs de vidéodisques; bandes et cassettes
vidéo vierges; postes de télévision et antennes, amplificateurs,
récepteurs et syntoniseurs stéréo, haut-parleurs, enregistreurs
de bandes audio et vidéo, lecteurs de disques compacts;
ordinateurs, programmes et systèmes d'exploitation;
calculatrices de poche et photocopieuses; casques de
protection et de sécurité; 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 compris dans cette classe, plus
particulièrement cendriers, boîtes et coffrets à cigares et à
cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette.

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

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

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

35 Publicité, y compris la promotion des produits et
services de tiers par le moyen d'accords de partenariat
(sponsoring) et de licences en relation avec des manifestations
sportives internationales; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.
736 763 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying, optical, weighing and measuring
apparatus and instruments.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultation;

computer programming.
 9 Appareils et instruments optiques, géodésiques, de

pesage et de mesurage.
16 Modes d'emploi; imprimés.
42 Services de consultant en construction et projets

conceptuels; programmation informatique.
737 872 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Lingerie and underwear.
25 Lingerie et sous-vêtements.

739 390 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Ashtrays, boxes and cases for watches, jewel
cases, cigarette cases, coffee and tea sets, candlesticks, cuff
links, pill boxes, powder compacts, salt shakers and sugar
bowls, trays for household use, all the aforesaid goods made of
or plated with precious metal; goods made of or plated with
precious metal (other than for dental use), not included in other
classes; jewelry; chronometers, clocks and watches.

14 Cendriers, boîtes et écrins pour l'horlogerie,
articles de bijouterie et cigarettes; services à café et services à
thé, chandeliers, boutons de manchettes, boîtes à pilules,
poudriers, salières et sucriers, plateaux à usage domestique,
tous en métaux précieux ou en plaqué; produits en métaux
précieux ou en plaqué (autres qu'à usage dentaire) non
compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie;
chronomètres, horloges et montres.
742 553 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Parts of knitting and warp knitting machines,
namely needles, plates or plate bars and fittings and steel pins
for actuating needles, members comparable to needles of said
machines for producing loops or meshes.

26 Sewing needles, needles for sewing machines,
felting needles and structuring needles, hooked needles and
inserting needles for producing shoes, tufting needles and
modules of said needles.

 7 Éléments de machines à tricoter et de métiers
chaînes, notamment aiguilles, plaques ou barres et accessoires
de plaques et picots en acier pour actionner les aiguilles,
éléments comparables aux aiguilles desdites machines pour
confectionner des boucles ou des mailles.

26 Aiguilles à coudre, aiguilles de machines à coudre,
aiguilles de feutrage et aiguilles de contexture, aiguilles à
crochet et aiguilles pour insérer servant à la fabrication de
chaussures, aiguilles et modules pour le touffetage.
743 286 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Magnetic bearings, and other bearings (parts of
machines), engines and motors (excluding those for land
vehicles), and other non-electric prime movers (not for land
vehicles), grinding machines, and other metalworking
machines and tools, rotary pumps (not for specified purposes),
rotary compressors (not for specified purposes), rotary blowers
(not for specified purposes), and other pneumatic or hydraulic
machines and instruments, centrifuges, and other chemical

processing machines and apparatus, AC motors and DC
motors (not including those for land vehicles but including
"parts" for any AC motors and DC motors), and other electric
motors (not including those for land vehicles but including
"parts" for any electric motors), AC generators, DC generators,
and other generators of electricity, mining machines and
apparatus, textile machines and apparatus, food or beverage
processing machines and apparatus, printing or bookbinding
machines and apparatus, packing or wrapping machines and
apparatus, plastic processing machines and apparatus,
semiconductor manufacturing machines and systems, rubber-
goods manufacturing machines and apparatus, stone working
machines and apparatus, agricultural machines and
implements, glassware manufacturing machines and
apparatus, repairing fixing machines and apparatus, electrical
controls for magnetic bearings, electrical controls for bearings,
electrical controls for non-electric prime movers, electrical
controls for grinding machines, electrical controls for
metalworking machines and tools, electrical controls for rotary
pumps, electrical controls for rotary compressors, electrical
controls for rotary blowers, electrical controls for pneumatic or
hydraulic machines and instruments, electrical controls for
centrifuges, electrical and controls for chemical processing
machines and apparatus, electrical controls for AC motors,
electrical controls for DC motors, electrical controls for
electric motors, electrical controls for AC generators, electrical
controls for DC generators, electrical controls for generators of
electricity electrical controls for mining machines and
apparatus, electrical controls for textile machines and
apparatus, electrical controls for food or beverage processing
machines and apparatus, electrical controls for printing or
bookbinding machines and apparatus, electrical controls for
packing or wrapping, machines and apparatus, electrical
controls for plastic processing machines and apparatus,
electrical controls for semiconductor manufacturing machines
and systems, electrical controls for rubber-goods
manufacturing machines and apparatus, electrical controls for
stone working machines and apparatus, electrical controls for
agricultural machines and implements, electrical controls for
glassware manufacturing machines and apparatus, electrical
controls for repairing fixing machines and apparatus, power
amplifiers for electrical controls for magnetic bearing, power
amplifiers for electrical controls for rotating machines.

 9 Electronic control apparatus, computer hardware
and software, data processing installations.

 7 Paliers magnétiques, et autres paliers (parties de
machines), moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), et autres moteurs d'entraînement non électriques
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), rectifieuses,
et autres machines et outils pour le travail des métaux, pompes
rotatives (non destinées à un usage spécifique), compresseurs
rotatifs (non destinés à un usage spécifique), souffleries
rotatives (non destinées à un usage spécifique), et autres
machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques,
centrifugeuses, et autres machines et appareils de traitement
dans le domaine de la chimie, moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu (ne comprenant pas les moteurs
pour véhicules terrestres mais comprenant les "pièces" pour
tous moteurs à courant alternatif et à courant continu), et
autres moteurs électriques (ne comprenant pas les moteurs
pour véhicules terrestres mais comprenant les "pièces" pour
tous moteurs électriques), alternateurs, générateurs de
courant continu, et autres générateurs d'électricité, machines
et appareils d'exploitation minière, machines et appareils pour
l'industrie textile, machines et appareils de production
d'aliments et boissons, machines et appareils à imprimer ou à
relier, machines et appareils d'empaquetage ou de
conditionnement, machines et appareils pour le traitement de
matières plastiques, machines et systèmes de production de
semiconducteurs, machines et appareils pour la fabrication
d'articles en caoutchouc, machines et appareils à travailler la
pierre, machines et ustensiles d'agriculture, machines et
appareils pour la production d'articles en verre, machines et
appareils de réparation et de montage, commandes électriques



448 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

pour paliers magnétiques, commandes électriques pour
paliers, commandes électriques pour moteurs d'entraînement
non électriques, commandes électriques pour rectifieuses,
commandes électriques pour machines et outils pour le travail
des métaux, commandes électriques pour pompes rotatives,
commandes électriques pour compresseurs rotatifs,
commandes électriques pour souffleries rotatives, commandes
électriques pour machines et instruments pneumatiques ou
hydrauliques, commandes électriques pour centrifugeuses,
commandes électriques pour machines et appareils de
traitement dans le domaine de la chimie, commandes
électriques pour moteurs à courant alternatif, commandes
électriques pour moteurs à courant continu, commandes
électriques pour moteurs électriques, commandes électriques
pour alternateurs, commandes électriques pour générateurs
de courant continu, commandes électriques pour générateurs
d'électricité, commandes électriques pour machines et
appareils d'exploitation minière, commandes électriques pour
machines et appareils pour l'industrie textile, commandes
électriques pour machines et appareils de production
d'aliments et boissons, commandes électriques pour machines
et appareils à imprimer ou à relier, commandes électriques
pour machines et appareils d'empaquetage ou de
conditionnement, commandes électriques pour machines et
appareils pour le traitement de matières plastiques,
commandes électriques pour machines et systèmes de
production de semiconducteurs, commandes électriques pour
machines et appareils pour la fabrication d'articles en
caoutchouc, commandes électriques pour machines et
appareils à travailler la pierre, commandes électriques pour
machines et ustensiles d'agriculture, commandes électriques
pour machines et appareils pour la production d'articles en
verre, commandes électriques pour machines et appareils de
réparation et de montage, amplificateurs de puissance pour
commandes électriques de paliers magnétiques,
amplificateurs de puissance pour commandes électriques de
machines tournantes.

 9 Appareils électroniques de commande, matériel et
logiciels informatiques, installations de traitement de données.
743 548 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electro-dynamic apparatus for the remote control
of signals; electric testing apparatus; electrical equipment for
the remote control of industrial operations; software (recorded
programs).

 9 Appareils électrodynamiques pour la commande à
distance des signaux; appareils de tests électriques;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; logiciels (programmes
enregistrés).
743 754 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Flow control device.
 9 Régulateurs de débit.

744 594 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, ethereal oils, cosmetics, cosmetic
preparations for baths, included in this class, shower gels,
deodorant for personal use, hair tonic, products for cleaning,
care and embellishment of hair, setting lotion, hair colouring
preparations, hair tinting preparations, nail polish, nail polish
remover, cosmetic sun protection products, tooth brushing
products, non medical mouth and tooth care products.

 6 Packing boxes made of metal.
 9 Spectacles made of metal and plastic, sun glasses,

spectacle cases.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, watches,

chronometrical instruments.
18 Products made of leather and imitation leather,

included in this class, in particular travelling trunks and
suitcases, bags, for example sport and shopping bags, small
leather products, in particular toilet bags, purses, key bags,
bags made of plastic, in particular sports and shopping bags;
umbrellas, parasols.

20 Packing boxes made of plastic, furniture, mirror
frames.

25 Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts,
twinsets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear,
scarves, headbands, jogging and fitness clothing, gloves, belts
for clothing, shoes.

26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and
eyelets for clothing, laces and embroideries.

 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations cosmétiques pour le bain, compris dans cette
classe, gels de douche, déodorants, toniques capillaires,
produits pour nettoyer, entretenir et embellir les cheveux,
lotions de mise en plis, colorants capillaires, produits de
teinture pour les cheveux, vernis à ongles, dissolvants pour
vernis à ongles, cosmétiques antisolaires, dentifrices, produits
de soins buccaux-dentaires non médicaux.

 6 Boîtes d'emballages métalliques.
 9 Lunettes métalliques et en matière plastique,

lunettes de soleil, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, notamment bijouterie fantaisie,

montres, instruments chronométriques.
18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, compris

dans cette classe, notamment coffres de voyage et valises, sacs,
par exemple sacs de sport et sacs à provisions, petits articles
de maroquinerie, notamment trousses de toilette, porte-
monnaie, pochettes porte-clés, sacs en matières plastiques,
notamment sacs de sport et sacs à commissions; parapluies,
parasols.

20 Boîtes d'emballage en plastique, meubles, cadres
de miroir.

25 Vêtements pour femmes et pour hommes,
notamment vêtements tissés et tricotés, et vêtements en cuir et
imitation du cuir, notamment blouses, chemises, tee-shirts,
sweatshirts, vestes, pullovers, hauts, bustiers, pantalons,
jupes, ensemble pull et gilet, costumes, manteaux, sous-
vêtements, vêtements de natation, chapellerie, écharpes,
bandeaux, vêtements de sport, gants, ceintures pour vêtements,
chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux serre-tête; boutons,
crochets et oeillets pour vêtements, lacets et broderies.
744 802 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Dosing apparatus.
10 Dispensers and atomizers for pharmaceutical

preparations in the form of such as liquid, gel and powder;
parts of the abovementioned products.

21 Dispensers and atomizers for cosmetics in the form
of such as liquid, gel and powder; parts of the abovementioned
products.

 9 Doseurs.
10 Distributeurs et atomiseurs de produits

pharmaceutiques sous forme liquide, de gel ou de poudre;
parties des produits susmentionnés.

21 Distributeurs et atomiseurs de cosmétiques sous
forme liquide, de gel ou de poudre; parties des produits
susmentionnés.
744 980 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Professional business consulting for the creation
and setting-up of commercial companies as well as business
organisation and management consulting.

36 Real estate operations, especially real estate
management and rental of real estate for traffic infrastructures,
in particular real estate management and real estate rental
services for airports.

37 Plane maintenance, servicing and cleaning.
39 Airport services, in particular aeroplane ground

support, aeroplane ground and air control; operating traffic
infrastructures, especially airports; parking rental; rental of
parking spaces for aeroplanes and rental of hangars.
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42 Hotel services; serving food and drinks; drafting of
construction plans for recreation premises; providing
computer facilities for airport traffic regulation; planning and
projecting traffic infrastructures; planning and projecting
airports.

35 Consultation professionnelle d'affaires pour la
création et l'implantation d'entreprises commerciales ainsi
que conseils en organisation et direction des affaires.

36 Affaires immobilières, en particulier gérance de
biens immobiliers et location de biens immobiliers pour des
infrastructures pour le trafic, en particulier gérance de biens
immobiliers et location de biens immobiliers pour aéroports.

37 Maintenance, entretien et nettoyage d'avions.
39 Services d'aéroports, en particulier soutien au sol

pour des avions, contrôle au sol et dans l'air des avions;
exploitation des infrastructures pour le trafic, en particulier
des aéroports; location de parking; location de places de
stationnement pour avions et location de hangars.

42 Services hôteliers; restauration; établissement de
plans pour des locaux de divertissement; mise à disposition
d'infrastructures informatiques pour le trafic d'aéroports;
planification, projection d'infrastructures pour le trafic;
planification, projection d'aéroports.
745 022 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Punching machines and machines for sleeking or
pulling out partial cuttings for the production of folding boxes
and similar packagings as well as parts of such machines, in
particular tools for sleeking or pulling out, pins for sleeking or
pulling out and switching tongues of metal or plastic used as
auxiliary devices for sleeking and pulling out.

 7 Machines à découper à l'emporte-pièce et
machines à édenter ou arracher des coupes partielles pour la
production des boîtes pliantes ou des emballages similaires
ainsi que parties de telles machines, en particulier outils à
édenter ou arracher, broches à édenter ou arracher et lames
d'aiguillage de métal ou de plastique comme dispositifs
auxiliaires à édenter ou arracher.
745 045 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; metal plates and
sheets and other enameled and/or vitrified metal products for
building or construction, not included in other classes.

16 Instructional or teaching material (except
apparatus); office requisites (except furniture and adhesives
for stationery), especifically boards and their accessories, not
included in other classes.

19 Building materials, not of metal; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic building and decorative
materials, specifically for wall, partition, ceiling and facade
coverings and linings.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; plaques et feuilles métalliques et autres produits
métalliques émaillés et/ou vitrifiés pour le secteur du bâtiment
ou de la construction, non compris dans d'autres classes.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles et des adhésifs pour la papeterie), plus
particulièrement tableaux et leurs accessoires, non compris
dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction, non métalliques;
constructions transportables non métalliques; matériaux de
construction et de décoration non métalliques, plus
particulièrement pour revêtements et doublages de murs, de
cloisons, de plafonds et de façades.
745 988 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter.

16 Boîtes en papier, papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
imprimés.
746 258 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Input-output controller.
 9 Contrôleur d'entrée-sortie.

746 584 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Barley; grains (cereals); seedlings; trees; fresh
vegetables; seeds; natural plants and flowers; bulbs and tubers;
cuttings, seeds and bulbs for tissue culture.

42 Breeding and growing of ornamental plants, cut
flowers, bulbs and tubers, in particular on the specie Lily;
exploitation of obtained plant breeders' rights by license
agreements; management of plant breeders' rights.

31 Orge; grains (céréales); plants; arbres; légumes
frais; semences; plantes et fleurs naturelles; bulbes et
tubercules; boutures, graines et oignons pour la culture de
tissus végétaux.

42 Culture de plantes ornementales, fleurs coupées,
bulbes et tubercules, notamment de la variété du lis;
exploitation de droits de sélectionneurs par accord de licence;
gestion de droits de sélectionneur.
746 602 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data carriers readable by machine, in particular
data carriers having integrated circuits; electrical apparatus for
communication with aforementioned data carriers.

38 Secure transfer of information in networks and in
other telecommunication environments.

42 Developing concepts as well as software and
hardware systems providing security in the information and
communication technology, for electronic commerce (E-
commerce) and for electronic payment transactions;
consulting with respect to aforementioned concepts and
systems; services for the protection of electronic
communication processes in commerce and in private matters
on the basis of cryptographic methods and authentification
processes; creating, administrating and distributing certified
keys and algorithms; authentification services for the
protection of electronic communication processes in
commerce and in private matters.

 9 Supports de données exploitables par machine,
notamment supports de données munis de circuits intégrés;
appareils électriques de communication au moyen des
supports de données précités.

38 Transfert sécurisé d'informations sur des réseaux
et autres environnements de télécommunication.

42 Mise au point de concepts ainsi que de systèmes
basés sur des logiciels et du matériel informatique procurant
une sécurisation de la technologie de l'information et de la
communication, d'opérations de commerce électronique et de
paiement électronique; prestation de conseils ayant trait aux
concepts et systèmes précités; services pour la protection de
méthodes de transmission électronique en matière de
commerce et de questions d'ordre privé sur la base de
méthodes cryptographiques et de procédés d'authentification;
création, administration et distribution de clés et algorithmes
certifiés; services d'authentification, services d'un
administrateur en rapport avec les clés et algorithmes
certifiés.
746 696 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

24 Fabrics; face towels of textile, sheets (textile),
table napkins of textile, tapestry (wall hangings); bed and table
covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
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malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

24 Tissus; serviettes de toilette en matières textiles,
draps, serviettes de table en matières textiles, tentures
murales; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
746 698 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Certification of precious stones and diamonds;
issuing of certificates of precious stones and diamonds; quality
control relating to precious stones and diamonds; providing
information and advice on the quality of precious stones and
diamonds.

42 Certification de pierres précieuses et de diamants;
émission de certificats de pierres précieuses et de diamants;
contrôle de qualité relatif aux pierres précieuses et aux
diamants; informations et conseils relatifs à la qualité de
pierres précieuses et de diamants.
746 917 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; broadcasting of television
programs on request; press and news agencies; multimedia
communications via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sport
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performances; arranging and conducting of seminars;
production of shows; show and film production; talent
agencies; rental of films, sound recordings, cinema projection
apparatus and theater set accessories; videotape editing;
reservation of seats for shows.

42 Geological research, land surveying; professional
consulting unrelated to business operation; prospecting;
materials testing; laboratory work; rental of access time to a
database server; reporter services; videotape filming.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision à la demande; agences de presse et d'informations;
communications multimédias par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacle; organisation
d'expositions à vocation culturelle; services d'orchestre;
organisation de spectacles (services d'imprésario);
représentations en direct; organisation et animation de
séminaires; production de spectacles; production de
spectacles et de films; agences artistiques; location de films,
d'enregistrements sonores, d'appareils de projection de
cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de
bandes vidéo; réservation de places de spectacles.

42 Recherche géologique, arpentage; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires;
prospection; essai de matériaux; travaux de laboratoire;
location de temps d'accès à un centre serveur de base de
données; services de journalistes; filmage sur bandes vidéo.
746 997 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business organisation and management consulting
services; efficiency experts; research for business purposes;
evaluations relating to commercial matters; bill-posting; rental
of office machines and apparatus; rental of photocopying
machines; accounting; consultancy pertaining to personnel
issues; typing services; tax declaration preparation; shop
window dressing; demonstration of goods; document
reproduction; market studies; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; computer file
management; administrative management of hotels;
employment agencies; payroll preparation; economic
forecasting; public relations; secretarial services.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals;
communication via the Internet, namely data transmission via
the Internet; telephone services; telephone calls; rental of
telecommunication apparatus; rental of modems; rental of
facsimile apparatus; rental of telephones; rental of apparatus

for sending messages; electronic mail services; computer-
aided transmission of messages and images; information on
telecommunications; facsimile transmission; transmission of
messages.

40 Air deodorising; air purification; air freshening;
food and drink preservation; treatment of waste (processing);
treatment of water; production of energy; information about
treatment of materials; rental of generators; destruction of
waste; incineration of waste; recycling of waste and refuse.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
experts en productivité; recherches pour affaires; estimations
en affaires commerciales; affichage; location de machines et
d'appareils de bureau; location de photocopieuses;
comptabilité; consultations pour les questions de personnel;
services de dactylographie; établissement de déclarations
fiscales; décoration de vitrines; démonstration de produits;
reproduction de documents; études de marchés; organisation
d'expositions à buts commercial ou publicitaire; gestion de
fichiers informatiques; gérance administrative d'hôtels;
recrutement de personnel; préparation de feuilles de paye;
prévisions économiques; relations publiques; services de
secrétariat.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications par Internet, à savoir transmission
d'informations par Internet; services téléphoniques;
communications téléphoniques; location d'appareils de
télécommunications; location de modems; location de
télécopieurs; location de téléphones; location d'appareils
pour la transmission de messages; services de messagerie
électronique; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateurs; informations en matière de
télécommunications; transmission de télécopies; transmission
de messages.

40 Désodorisation de l'air; purification de l'air;
rafraîchissement de l'air; conservation des aliments et des
boissons; traitement des déchets (transformation); traitement
de l'eau; production d'énergie; informations en matière de
traitement de matériaux; location de générateurs; destruction
d'ordures; incinération d'ordures; recyclage d'ordures et de
déchets.
747 142 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Industrial chemicals; chemical preparations for
scientific purposes (other than for medical or veterinary use);
chemical preparations for use in photography; agricultural
chemicals, except fugicides, weedkillers, herbicides,
insecticides and parasiticides; horticulture chemicals, except
fugicides, weedkillers, herbicides, insecticides and
parasiticides; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics; soil fertilizers, fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; primers; impregnation chemicals.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers; curtains made of textile or plastic materials.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary
assistance; week killing; agricultural research; aerial and
surface spreading of fertilizer and other agricultural chemicals;
vermin exterminating for agriculture; scientific and industrial
research; computer programming; textile monitoring and
testing; providing information relating to legal affairs.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour les sciences (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); produits chimiques pour la photographie;
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception des
fongicides, des produits pour la destruction des mauvaises
herbes, des herbicides, des insecticides et des parasiticides;
produits chimiques pour l'horticulture, à l'exception des
fongicides, des produits pour la destruction des mauvaises
herbes, des herbicides, des insecticides et des parasiticides;
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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;
apprêts; produits chimiques pour l'imprégnation.

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

classe); couvertures de lit et de table; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; destruction des mauvaises herbes; épandage,
aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques
destinés à l'agriculture; destruction des animaux nuisibles
dans l'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; contrôle et test de textiles;
services d'informations en matière de questions juridiques.
747 174 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Pill boxes, cigarette boxes and cases, ashtrays,
candlesticks, badges, all these goods made of precious metals
or plated therewith and included in this class; precious stones;
cuff links and jewellery.

14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis à cigarettes,
cendriers, bougeoirs, badges, tous ces articles étant en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe; pierres
précieuses; boutons de manchettes et bijoux.
747 223 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; stationery of
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printer's type; printing blocks.

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

included in other classes; Christmas tree decorations.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,

serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
imprimés; articles de reliure; photographies; articles de
papeterie; matières collantes pour la papeterie ou le ménage;
articles de papeterie de fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
747 352 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing devices and computers; chip card
reading devices; chip card terminals; telephone card reading
devices; encoding devices for data processing; integrated
circuit cards (smart cards); value cards with electronic
memory; computer operating programs; computer software;
computer keyboards; memories for data processing
equipment; CD-ROMs; computer mouses; input devices for
computers; plain text and bar-code readers; computer
monitors; electronic devices for time recording and access
control; electric and electronic monitoring apparatus.

35 Organisation of trade fairs; sales promotion via the
Internet or Extranet.

42 Computer counselling services; computer
programming; renting of computer software; renting of data
processing devices and peripheral equipment for data
processing; development and search services in view of new

products for others; licensing of intellectual property rights;
exploitation of patents; researches in the electronic field.

 9 Matériel informatique et ordinateurs; dipositifs
pour la lecture de cartes à puce; terminaux pour cartes à
puces; dispositifs pour la lecture de cartes de téléphone;
dispositifs de codage pour le traitement de l'information;
cartes à circuits imprimés (cartes à puce), cartes de valeur à
mémoire électronique; programmes de système d'exploitation
pour ordinateurs; logiciels; claviers d'ordinateur; mémoires
d'ordinateur; CD-ROM; souris pour ordinateurs; dispositifs
d'entrée pour ordinateurs; lecteurs de texte et de codes à
barres; écrans d'ordinateur; dispositifs électroniques pour
l'enregistrement du temps et le contrôle d'accès; appareils de
contrôle électriques et électroniques.

35 Organisation de foires commerciales; promotion
des ventes sur Internet ou extranet.

42 Services de conseil en matière d'ordinateurs;
programmation informatique; location de logiciels; location
d'équipements et d'équipements périphériques pour le
traitement de l'information; services de développement et de
recherche en matière de nouveaux produits pour des tiers;
concession de licences de droits de propriété intellectuelle;
exploitation de brevets; recherches dans le domaine de
l'électronique.
747 778 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Non-exposed films; chemical products for
industrial use; tanning substances, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic products, especially soaps, hair lotions,
perfumery goods, eau-de-Cologne, pre-shave and after-shave
lotions, shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants
and antiperspirants for personal use, mouthwashes; nourishing
creams, cosmetic creams, hair spray, additives for cosmetic
care, toilet creams, eye-shadow, face powder, cosmetic
pencils, ornamental transfers for cosmetic use, sun-block
lotions; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for household use, washing powder, synthetic
cleaning products for household purposes, shoe creams and
polishes.

 5 Pharmaceutical products; chewing gum for
medical purposes; medicinal tea, food supplements for
medical use; vitamin preparations; feminine hygiene products
(included in this class); material for stopping teeth and dental
wax; fungicides, herbicides; medical products for eye care; air
purifying and air freshening products; air fresheners for cars.

 6 Chains for keys, figurines and ornaments,
ornamental magnets, made of base metals and their alloys;
trophies, statues and sculptures made of base metals; metallic
bottle caps (included in this class); aluminum foil for kitchen
use; towel dispensers (of metals).

 8 Hand-operated hand tools and implements; electric
and non-electric razors, including razor blades; cutlery
(knives, forks and spoons); depilatory apparatus, eyebrow
tweezers; scissors for household use.

10 Personal diagnostic apparatus for medical use;
medical measuring apparatus and instruments; massaging
apparatus for personal use, nursing bottles, condoms, support
bandages, ice bags and thermal bags for medical use, apparatus
for physical training for medical use; medical diagnosis
apparatus generating images.

11 Electric laundry or hair driers, pocket searchlights,
table lamps, decorative lamps, lamp shades, filament lamps
and lighting equipment, refrigerators, freezers, heating
apparatus, air-conditioning apparatus, air-cleaning apparatus,
stoves, gas stoves, barbecue grills, electric cooking stoves and
microwave ovens, electric coffee makers; electric kettles,
electric bread toasters, electric deep friers, electric water
filters, bicycle lights; drinking fountain; drying apparatus.

12 Bicycles, motorcycles, automobiles, trucks, pickup
trucks, buses, airplanes and boats; balloons, lighter-than-air
balloons, baby carriages, car seats for babies or children,
automobile accessories, namely sun visors, luggage racks and
ski racks, wheel hubcaps; seat covers, vehicle covers, car floor
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covers (not mats); automobile engines and tires (pneumatic
tires); automobile component parts.

14 Jewelry, timepieces, wall clocks, medallions, pins
(jewelry), pendants, pins (jewelry) for the team and players
made of precious metals; trophies, souvenir bowls and plates,
tankards, statues and sculptures, pendants, kettles of precious
metals and their alloys, bottle caps of precious metals;
medallions, tie clasps and pins not of precious metals; ashtrays
and cigarette cases of precious metals; coins; fancy key rings
made of plastic materials; jewelry for the head.

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags (other
than those adapted to products for which they are made),
traveling bags, rucksacks, bags, school bags, purses, handbags,
beach bags, suitcases, vanity cases, key cases, passport
holders, hanging clothes' covers, bags in the shape of football
or soccer balls, wallets, coin purses; briefcases.

20 Mirrors; goods of plastic materials, namely
souvenirs such as statuettes, identification cards (non-coded
cards) and trophies; credit cards and plastic access cards (non-
coded cards); cushions, cushions as automobile accessories;
cushions, also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks
(furniture), fans for personal use, display stands as sales
equipment (not of metals), inflatable promotional objects;
towel dispensers (not of metals).

21 Non-electrical kitchen utensils, household or
kitchen containers (neither of precious metals, nor plated
therewith); ironing boards; cleaning instruments (hand-
operated); drying racks for washing; drinking vessels, mugs,
cups and glasses, plates and dishes, trivets (not made of
precious metals); gloves for household purposes, bottle
openers, bottles, non-electrical cooling systems for food and
drinks; hair combs and brushes, toothbrushes; dental floss;
football or soccer-related porcelain, terracotta or glass
trophies, statues and sculptures.

24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, drapery, quilts and bedspreads, hand towels and bath
linen, dish towels and glass-cloths, blankets for outdoor use,
handkerchiefs (textile), wall hangings and tablecloths made of
fabric; labels for clothing, beach mats.

26 Tassels; ribbons; buttons; needles; sewing boxes;
brooches (clothing accessories); buckles (clothing
accessories); buttons (clothing accessories); feathers (clothing
accessories); ornamental novelty badges (buttons); ostrich
feathers (clothing accessories); patches (heat adhesive-) for
decoration of textile articles (haberdashery); pins (other than
jewellery, jewelry (Am.); rosettes (haberdashery); spangles for
clothing; badges for clothing (excluding those made of
precious metals); brooches (clothing accessories); hat pins
(excluding those made of precisous metals); hair nets, hair
bands; hair slides, hair ribbons, pins not made of precious
metals; plastic badges.

27 Carpets and rugs, door mats, mats (also for cars).
28 Games, toys; sports balls, board games, dolls and

stuffed animals, toy vehicles, jigsaw and other puzzles, balls,
inflatable toys, football or soccer equipment, namely balls,
gloves and knee, elbow and shoulder pads; football or soccer
goals; party hats (toys); small electronic games other than for
use with a television set, hand-shaped objects made of foam
(toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
cooked fruit and vegetables, edible oils and fats; potato chips,
French fries, prepared walnuts, marmalades, jellies and jams,
milk and dairy products, cheese, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal preparations, cereals, bread, pastries, including cakes,
biscuits and crackers, candies, confectionery and rice; cereal
chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, salt; cereal preparations for non medical
use (included in this class).

31 Animal feed; grass seeds; fresh fruit, berries,
vegetables and flowers; animal litter, natural turf.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters
and other non-alcoholic beverages, fruit and vegetable

beverages and fruit and vegetable juices, beers and ale; frozen
fruit beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
36 Issuance of credit cards; issuance of traveler's

checks; financial consultancy; financial evaluation (insurance,
banking, real estate), financial management; exchanging
money; financing loans; safe deposit services; saving banks;
credit card services; fund investment; insurance underwriting;
promotion of football or soccer events and exhibitions, namely
financial sponsorship of such events.

39 Travel agency services; transportation of persons
and goods by airplane, railway, bus and truck; vehicle rental;
rental of parking spaces; organization of travel and boat trips;
storage of goods; taxi services; transportation of goods and
persons by boat; distribution of water, heat, gas or electricity;
storage and transport services of waste disposal, newspaper,
review and book delivery; distribution of solvents, paraffin,
wax, bitumen and petroleum products except for liquid gas.

 1 Films non impressionnés; produits chimiques
destinés à l'industrie; matières tannantes, édulcorants
artificiels.

 3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, produits de parfumerie, eau de Cologne,
lotions avant et après-rasage, crèmes à raser, shampooings,
dentifrices, déodorants et antitranspirants à usage personnel,
bains de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes cosmétiques,
laques pour les cheveux, additifs pour les soins cosmétiques,
crèmes de toilette, ombre à paupières, poudre pour le visage,
crayons à usage cosmétique, décalques décoratifs à usage
cosmétique, lotions de protection solaire; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser à usage ménager,
lessives en poudre, produits synthétiques de nettoyage de
ménage, crèmes et cirages pour les chaussures.

 5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; thé médicinal, compléments nutritionnels à
usage médical; préparations de vitamine; produits d'hygiène
pour femmes et filles (y compris dans cette classe); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
fongicides, herbicides; médicaments pour les soins des yeux;
produits pour la purification et la désodorisation de l'air;
désodorisants de véhicules.

 6 Chaînes pour clés, figurines et ornements, aimants
décoratifs, en métaux communs et leurs alliages; trophées,
statues et sculptures en métaux communs; capuchons de
bouteilles en métaux (compris en cette classe); feuilles
d'aluminium pour la cuisine; distributeurs d'essuie-mains (en
métaux).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques et non électriques, y
compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillers;
appareils pour l'épilation, pinces à cils; ciseaux ménagers.

10 Appareils personnels de diagnostic à usage
médical; appareils et instruments médicaux de mesure;
appareils de massage à usage personnel, biberons,
préservatifs, bandages de soutien, sacs à glace et thermiques
à usage médical, appareils d'entraînement physique à usage
médical; appareils médicaux de diagnostic produisant des
images.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, lampes de table, lampes décoratives, abat-jour,
lampes à incandescence et équipement d'éclairage,
réfrigérateurs, congélateurs, appareils de chauffage,
appareils de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air,
poêles, cuisinières à gaz, grils barbecue, cuisinières
électriques et fours micro-ondes, cafetières électriques;
bouilloires électriques, grille-pain électriques, friteuses
électriques, filtres pour l'eau électriques, feux pour
bicyclettes; fontaine à eau potable; appareils à sécher.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, avions et bateaux; ballons, aérostats,
voitures d'enfants, sièges auto pour bébés ou enfants,
accessoires d'automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagage
et porte skis, enjoliveurs pour roues; revêtements de sièges,
housses de véhicules, paillassons de fond (pas tapis); moteurs
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d'automobiles et pneus (pneumatiques); parties constituantes
d'automobiles.

14 Bijoux, horlogerie, pendules, médaillons, épingles
(bijouterie), pendentifs, épingles (bijouterie) pour équipe et
joueurs en métaux précieux; trophées, coupes et assiettes
souvenir, hanaps, statues et sculptures, pendentifs, bouilloires
en métaux précieux et leurs alliages, capuchons de bouteilles
en métaux précieux; médaillons, pinces et épingles de cravate
non en métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en
métaux précieux; pièces de monnaie; porte-clefs de fantaisie
en matières plastiques; bijoux pour la tête.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisir
(autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir), sacs de voyage, sacs à dos, sacs, serviettes
d'écoliers, aumônières, sacs à main, sacs de plage, valises,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity
case, étuis pour clés, étuis pour passeports, sacs housses pour
vêtements, sacs en forme d'un ballon de football, portefeuilles,
porte-monnaie; porte-documents.

20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques,
à savoir souvenirs tels que statuettes, cartes d'identification
(non codées) et trophées; cartes de crédit et carte-clefs en
matières plastiques (non codées); coussins, coussins en tant
qu'accessoires d'automobiles; coussins, aussi pour être
utilisés en plein air; meubles, cintres pour vêtements, étagères
(meubles), éventails à usage personnel, présentoirs de vente de
marchandises (pas en métaux), objets publicitaires gonflables;
distributeurs d'essuie-mains (pas en métaux).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine non électriques (en métaux communs ou en plaqué des
métaux communs); récipients à boire, gobelets, tasses et
verres, assiettes et plats, dessous-de-plat (pas en métaux
précieux); gants de ménage, ouvre-bouteilles, décapsuleurs,
bouteilles, réfrigérants non électriques pour nourriture et
boissons; peignes et brosses à cheveux, brosses à dents; fils
dentaires; trophées, statues et sculptures en relation avec le
football en porcelaine, terre cuite ou verre.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit,
essuie-mains et linge de bain, torchons et essuie-verres,
couvertures utilisées en plein air, mouchoirs (en matières
textiles), teintures murales et nappes en tissu; étiquettes pour
vêtements, nattes de plage.

26 Houppes; rubans; boutons; aiguilles; boîtes à
couture; broches (accessoires d'habillement); boucles
(accessoires d'habillement); boutons (accessoires
d'habillement); plumes (accessoires d'habillement); badges de
fantaisie ornementaux (boutons); plumes d'autruche
(accessoires d'habillement); pièces collables à chaud pour la
décoration d'articles textiles (mercerie); épingles (autres
qu'articles de bijouterie); paillettes pour vêtements; insignes
pour vêtements (excepté ceux en métaux précieux); broches
(accesoires d'habillement); épingles pour chapellerie (excepté
celles en métaux précieux); filets pour les cheveux, bandeaux
pour les cheveux; barrettes pour les cheveux, rubans pour les
cheveux, épingles non en métaux précieux; insignes en
plastique.

27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures).
28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de tables,

poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipement de football, à savoir
ballons, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; buts de football; chapeaux fantaisie pour surprise-
partie (jouets); petits jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, objets en forme de mains en mousse (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes cuits, huiles et graisses comestibles;
pommes chips, pommes-frites, noix préparées, marmelades,
confitures et gelées, lait et produits laitiers, fromages,
conserves de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, café artificiel, farine,
préparations faites de céréales, céréales, pain, pâtisserie, y
compris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et

riz; chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, sel; préparations de
céréales non à usage médical (comprises dans cette classe).

31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits
frais, baies, légumes et fleurs; litières pour animaux, gazon
naturel.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour
la préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits
et de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et ale;
boissons de fruits gelées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques

de voyage; conseils financiers; estimation financière
(assurances, banque, immobilier), gestion financière;
opérations de change; prêts; dépôt en coffres-forts; épargne;
services de cartes de crédit; placement de fonds; assurances;
promotion de rencontres de football et expositions, à savoir
parrainage financier de ces événements.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer,
par bus et camions; location de véhicules; location de places
de parking; organisation de voyages et de voyages en bateau;
entreposage de marchandises; services de taxis; transport de
marchandises et de personnes par bateaux; distribution d'eau,
de chaleur, de gaz ou d'électricité; services d'entreposage,
d'évacuation de déchets, distribution de journaux, revues et
livres; distribution de solvants, paraffines, cires, bitumes et
produits pétroliers à l'exclusion du gaz liquide.
747 899 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic food preparations
adapted for medical purposs; baby food; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

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

30 Coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour and 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.

31 Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds;
natural plants and flowers; animal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

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

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

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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



454 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 

747 926 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building and road making materials;
asphalt and bitumen (asphalt); bituminous products for
building.

19 Matériel de construction non métallique et
matériel de confection de routes; asphalte et bitume; produits
bitumeux pour la construction.
748 145 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software (recorded computer programs); CD-
ROMs.

16 User manuals.
35 Editing of computerised data intended for use on

computer networks.
38 Communication via computer terminals on

national and international networks (the Internet).
41 Computer training services.
42 Computer software design; computer software

maintenance; technical computer support; computer
consultancy services; advice relating to information
technology management.

 9 Logiciels (programmes informatiques
enregistrés); cédéroms.

16 Manuels d'utilisation.
35 Mise en forme de données informatisées pour leur

exploitation sur réseaux informatiques.
38 Communication par terminaux informatiques sur

réseaux nationaux et internationaux (Internet).
41 Formation informatique.
42 Conception de logiciels informatiques;

maintenance de logiciels pour ordinateurs; assistance
technique dans le domaine de l'informatique; services de
consultant informatique; services de conseiller en gestion des
technologies de l'information.
748 287 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs; CD-ROMs, compact disks,
DVDs, interactive compact disks; read-only memory optical
disks; computers and computer peripheral equipment;
computer software; audio and video cassettes; videocassette
recorders; television receivers, radio sets, digital video disc
players; audio media; appliances for television broadcasting of
audiovisual media; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; data processing equipment and
computers; information and documentary transmission
appliances and instruments particularly via the Internet or via
computer and television broadcasting.

38 Telecommunications; multimedia
telecommunications, telecommunications via computer
terminals or via computer communication, radio, telegraph and
telephone equipment; television programme broadcasting;
television and radio broadcasts; electronic messaging;
computer-aided transmission of messages and images;
transmission of information and documentaries or films via
satellite, cable and via programme television broadcasting;
transmission of information taken from data banks; displaying
information from data banks; online message services;
transmission services; access to information held on data and
image banks stored on computer; electronic and computer
communication services; electronic data exchange services;
transmission services accessible by the national and
transnational communication networks, via the Internet or any
other international communication network.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services), presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; book and review publishing; electronic
publishing; book lending; show and film production;
audiovisual production; performing arts' agencies; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and accessories and theater stage sets; videotape editing;

arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; operating lotteries; booking
of seats for shows.

 9 Programmes d'ordinateurs; cédéroms, disques
compacts, disques vidéo numériques, disques compacts
interactifs; disques optiques à mémoire morte; ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs; logiciels; cassettes vidéo et
audio; magnétoscopes; téléviseurs, radios, lecteurs de disques
vidéo numériques; supports audio; appareils permettant la
télédiffusion de supports audio-visuels; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; équipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs; appareils et instruments de transmission
d'informations et de documentaires notamment via Internet ou
par ordinateur et la télédiffusion.

38 Télécommunications; télécommunications
multimédias, télécommunications par terminaux
d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique,
télégraphique, téléphonique; diffusion de programmes de
télévision; émissions radiophoniques, télévisées; messagerie
électronique; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateurs; transmission d'informations et de
documentaires ou films par satellite, par câble, par
télédiffusion de programmes; transmission d'informations
contenues dans des banques de données; visualisation
d'informations d'une banque de données; services de
messagerie en ligne; services de transmission; services de
visualisation d'informations d'une banque de données et
d'images stockées sur ordinateur; services de communication
électronique et par ordinateur; services d'échange
électronique de données; services de transmission et de
communication de données accessibles par les réseaux
nationaux et transnationaux, par Internet ou tout autre réseau
de communication international.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'artistes de spectacles;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'imprésarios), présentation de spectacles
en direct; organisation et animation de séminaires; production
de spectacles; édition de livres, de revues; édition
électronique; prêt de livres; production de spectacles, de
films; production audiovisuelle; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors
de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loteries; réservation de places de spectacles.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
739 532 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Disques acoustiques, programmes d'ordinateurs et
disques compacts ROM.

42 Services juridiques.
 9 Sound recording disks, computer programs and

compact disks (CD-ROM).
42 Legal services.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
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NO - Norvège / Norway
621 153 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery and cosmetic goods, soaps,
preparations for cleaning, essential oils.

 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, savons,
produits de nettoyage, huiles essentielles.
714 206 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Hygienic products; plasters; materials for
dressings; disinfectants; sanitary or hygienic products for
treating colostomies and wounds.

 5 Produits hygiéniques; emplâtres; matériel pour
pansements; désinfectants; produits hygiéniques ou
médicinaux pour le soin des anus artificiels et des plaies.
723 411 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Leads for cardiac stimulators.
10 Cordons pour stimulateurs cardiaques.

724 956 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Thickeners and stabilizers for industrial
applications excluding for food and pharmaceutical purposes.

 1 Epaississants et stabilisateurs destinés à
l'industrie, sauf pour usage alimentaire et pharmaceutique.
726 594 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; artificial and synthetical resins, unprocessed (in
powder, liquid or paste form).

42 Consultancy services on the application of plastic
insulation materials; technical planning in connection with
insulation with plastic materials.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et
synthétiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides
ou de pâtes).

42 Prestation de conseils portant sur les applications
de matériaux isolants en matière plastique; planification
technique portant sur l'isolation au moyen de matières
plastiques.

PL - Pologne / Poland
559 547 (21/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
677 912 (17/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 29, 30, 42 et pour tous les produits de la classe 11
à l'exception de "appareils de ventilation, appareils de
climatisation et conditionnement d'air". / Refusal for all goods
and services in classes 29, 30, 42 and for all goods in class 11
except for "air conditioning and ventilating apparatus".
725 059 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.

RO - Roumanie / Romania
348 741 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
448 997 (3/2001)
A supprimer de la liste:

11 Appareils et installations de chauffage à vapeur ou
à eau chaude.
722 337 (25/2000)
Liste limitée à:

16 Plumes en général, à savoir stylos à bille et
stylographes, instruments pour écrire, tracer et dessiner avec
des extrémités pour tracer sur tout matériau adapté.
724 743 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits et préparations pour le nettoyage, le soin,
l'embellissement et le traitement de la peau.

 3 Products and preparations for skin cleaning, care,
beauty and treatment.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Refusal for
all goods in classes 5 and 16.
725 041 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Produits laitiers, à savoir desserts lactés.
30 Glaces composées totalement ou partiellement de

yaourt, yaourts glacés (glaces alimentaires).
29 Dairy products, namely milk desserts.
30 Ices consisting wholly or partly of yogurt, frozen

yogurt (edible ices).
Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32.
730 020 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
732 830 (11/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
tract respiratoire.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
421 605 (1/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour analyser l'eau; appareils et
installations pour le dosage de poudre, de liquides et de gaz,
régulateurs du niveau d'eau, compteurs d'eau.

 9 Apparatus for water analysis; apparatus and
facilities for proportioning powders, liquids and gases, water-
level adjustment systems, water meters.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 5. / Refusal for
all goods in classes 1, 2 and 5.
474 042 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
30 Biscuits, cakes, pastry and confectionery.

595 760 (1/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
14, 18 et 25.
662 469 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
32.
670 123 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 442 (6/1998)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; abrasifs, cires pour la blanchisserie; crèmes pour
chaussures, colorants pour la lessive et le blanchissage;
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; bleu pour
l'azurage du linge; bleu de lessive; cire à parquet; sels pour
blanchir, soude pour blanchir; bois odorants.
675 323 (13/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

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

35 Gestion des affaires commerciales.
Refusé pour tous les produits des classes 10, 18 et 25.
675 412 (12/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 19.
676 949 (15/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 14. / Refusal for all goods in classes 6 and 14.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Objets d'art en porcelaine peinte, compris dans
cette classe.

21 Works of art of painted porcelain, included in this
class.
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677 520 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
8.
679 412 (19/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, pâtes et liquides
thérapeutiques et prophylactiques, produits antiseptiques,
onguents contre les brûlures du soleil, préparations et sels pour
bains thérapeutiques, shampooing à usage médical, produits de
lavage à usage médical, produits pharmaceutiques contre les
lichens de la peau, remèdes contre la transpiration, haleine
forte, pellicules, séborrhée, eaux minérales à usage médical.
681 923 (22/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 41 et 42.
683 086 (23/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 41.
683 090 (24/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de vérification/lecture de signaux pour la commande à distance
des opérations industrielles.

 9 Electric and electronic measuring, checking/
signal-reading apparatus for the remote control of industrial
operations.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
683 114 (24/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
683 117 (24/1998)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
683 282 (24/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Crayons de couleur, crayons de graphite, crayons
feutres.

16 Colored pencils, graphite pencils, felt-tip pens (for
coloring).
693 052 (12/1999)
A supprimer de la liste:

 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

 7 Machines et machines-outils.
11 Appareils d'éclairage, de réfrigération, de

ventilation et réflecteurs.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
697 203 (17/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Légumes conservés, confitures; fruits séchés et
cuits; gelées; compotes.

29 Preserved vegetables, jams; dried and cooked
fruit; jellies; compotes.
699 425 (21/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pain, pâtisserie.
30 Bread, pastry.

707 271 (5/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
716 071 (15/2000)
A supprimer de la liste:

25 Pantoufles, chaussures.
730 322 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Systèmes de commande pour réseaux industriels
notamment contrôleurs, matériels et logiciels d'ordinateur pour
la gestion d'énergie et pour la surveillance, l'enregistrement, la
commande et la mise à jour de la distribution d'énergie et des
pointes de charge.

42 Développement et conception de programmes
informatiques pour des tiers; location de programmes
informatiques; tous ces services uniquement pour les produits
de la classe 9 susmentionnés.

 9 Control systems for industrial networks including
controllers, computer hardware and software for power
management and for monitoring, recording, controlling and
updating power distribution and peak loads.

42 Design and development of computer programs for
third parties; rental of computer programs; all these services
only for the above products in class 9.

SE - Suède / Sweden
705 344 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus for controlling transfer
sytems and processing device systems for printed matter which
make ready-for-shipping units; electronic apparatus for
measuring printed matter quantity and quality; rate generators;
electronic reading devices; auxiliary electronic apparatus for
sorting printed matter; mechanical, electronic or visual
scanning apparatus for training in machine operation; all of the
above products included in this class.

12 Floor conveyors, especially floor conveyors for
conveying winding reels, discs or cores for winding envelopes.

 9 Appareils électroniques pour la commande de
systèmes de transfert et de dispositifs de traitement de produits
imprimés pour en faire des ensembles prêts à l'expédition;
appareils électroniques pour mesurer le nombre et la qualité
de produits imprimés; générateurs de cadence; dispositifs
électroniques de lecture; appareils électroniques auxiliaires
pour le tri de produits d'impression; appareils mécaniques,
électroniques ou optiques pour l'enseignement du
fonctionnement de machines; tous les produits précités
compris dans cette classe.

12 Convoyeurs au sol, en particulier convoyeurs au
sol pour le transport d'enrouleurs, disques ou cylindres
centraux pour l'enroulement d'enveloppes.
Accepted for all the goods in classes 6, 7 and 16. / Admis pour
les produits des classes 6, 7 et 16.
716 269 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer-aided mobile and stationary transmitters
and receivers for tracking, monitoring and remote transmission
of data on the position and status of road and rail vehicles.

38 Telecommunications, namely tracking, monitoring
and remote transmission of data on the position and status of
road and rail vehicles.

 9 Emetteurs et récepteurs mobiles et fixes assistés
par ordinateur pour la sélection, le contrôle et la transmission
à distance de données relatives à la position et à l'état de
véhicules routiers et ferroviaires.

38 Télécommunications, notamment localisation,
contrôle et transmission à distance de données relatives à la
position et à l'état de véhicules routiers et ferroviaires.
717 889 (1/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
718 594 (25/2000) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
718 991 (2/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Plant nurseries; consultancy in health care and
nutrition.

42 Services de pépiniéristes; conseil en soins
médicaux et en nutrition.
Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour les produits
de la classe 31.
723 443 (6/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, electric, weighing, measuring apparatus
and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage et de mesurage.
726 732 (10/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; advertising materials.
16 Imprimés; matériel publicitaire.

726 752 (10/2001) - Refused for all the goods in class 5. /
Refusé pour les produits de la classe 5.
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727 270 (11/2001) - Refused for all the goods in class 33. /
Refusé pour les produits de la classe 33.
730 404 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dental anaesthetic injections.
 5 Injections pour anesthésies dentaires.

730 734 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Medicines for internal use.
 5 Médicaments à usage interne.

SK - Slovaquie / Slovakia
712 870 (10/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Couches d'enfants, sacs et sachets en papier, sacs à
ordure, napperons en papier, serviettes de table, filtres à café
en papier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique,
serviettes de cosmétique, essuie-mains en papier, tampons en
papier.

16 Nappies, bags and packets made of paper, refuse
bags, place mats of paper, table napkins, coffee filters of
paper, paper handkerchiefs, toilet paper, cleansing tissues,
paper towels, paper wipes.

UA - Ukraine / Ukraine
190 418 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparation somnifères sédatives.
 5 Sedative-hypnotic preparations.

520 705 (13/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer, savons.
 3 Cleaning preparations, soaps.

688 316 (13/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Abrasifs, en particulier abrasifs flexibles.
 7 Disques à abraser comme parties de machines.
 3 Abrasives, especially flexible abrasives.
 7 Abrasive discs as machine parts.

693 216 (13/1999)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
693 225 (13/1999)
A supprimer de la liste:

30 Produits de chocolaterie.
693 356 (14/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement des troubles du système cardiovasculaire.
693 381 (14/1999)
A supprimer de la liste:

29 Spécialités de charcuterie dites "bresaola, speck";
jambon cru de la Valteline dit "fiocco".
693 400 (14/1999)
A supprimer de la liste:

21 Matériel de nettoyage, à savoir torchons de
nettoyage pour usages domestiques.
693 874 (14/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
694 044 (15/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Détergents et décolorants; produits à nettoyer, à
polir et à dégraisser; savons.

 6 Produits en métal (compris dans cette classe), en
particulier feuilles, coffres-forts.

11 Ventilateurs-échangeurs d'atmosphère.
34 Cendriers pour fumeurs; articles pour fumeurs.
42 Etablissement de plans de cuisines.
 3 Detergents and bleaching agents; cleaning,

polishing and scouring preparations; soaps.
 6 Metal products (included in this class), in

particular sheets, safes.
11 Ventilators-air exchangers.
34 Ashtrays for smokers; smokers' requisites.
42 Drafting of kitchen installation plans.

694 079 (15/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Clavettes métalliques et autres pièces rapportées
en métal pour l'assemblage à demeure de pièces coulées en
métal et d'éléments de machine fissurés et brisés.

 6 Metal keys and other repair parts for permanent
assembly of metal castings as well as cracked and broken
machine parts.
699 458 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances diététiques à usage médical, produits
diététiques à usage médical et pour alimentation clinique,
suppléments diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

 5 Dietetic substances adapted for medical use,
dietetic products for medical use and for use as part of a
hospital diet, dietetic supplements for medical purposes, food
for babies.
699 526 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Aiguilles pour percer les oreilles.
14 Needles for ear piercing.

700 113 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Conseil logistique en rapport avec l'emballage, le
stockage et le transport de marchandises.

42 Logistics consultancy pertaining to the packaging,
storage and transport of goods.
700 312 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Cacao, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, sauces aux
fruits.

29 Milk and milk products; edible oils and fats.
30 Cocoa, flour and preparations made from cereals,

bread, pastry and confectionery, edible ices, fruit sauces.
700 387 (22/1999)
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
tels que sacs, sacs à main, portefeuilles, havresacs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, ceintures.
700 400 (22/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Couches hygiéniques pour incontinents; serviettes
hygiéniques.
700 578 (22/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Abrasifs à usage dentaire, préparations
antiseptiques, baumes à usage médical, sédatifs, amalgames
dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, matières pour
empreintes dentaires, laques dentaires, mastics dentaires,
matières pour plomber les dents, amalgames dentaires,
médicaments à usage dentaire, médicaments pour la médecine
humaine, herbes médicinales (thé, tisanes), huiles à usage
médical, préparations chimiques à usage médical.
700 686 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Huiles essentielles désodorisantes.
 3 Essential oils for the purpose of air freshening.
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722 643 (22/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtes alimentaires et produits de pâte à pain ou à
gâteaux, tartes, pain.

30 Farinaceous food pastes and products made of
dough or cake mix, pies, bread.
722 827 (23/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtes alimentaires et produits de pâte à pain ou à
gâteaux, pâtisserie russe; tartes, pain, pâtisserie et confiserie, y
compris confiserie de chocolat et de sucre; crèmes glacées,
glaces comestibles; glaces à base de yaourt, yaourts glacés.

30 Farinaceous food pastes and products made of
dough or cake mix, Russian pastries; pies, bread, pastry and
confectionery, including chocolate and sugar confectionery;
ice cream, edible ice; yogurt based ice-creams, frozen yogurts.
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Octroi de protection / Grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
653 358 653 359 680 211
726 301 727 668 731 362
734 736 741 626 742 350
742 401 742 707 743 286
745 195 746 052 748 322
748 620 748 794 749 631
749 636 749 779 750 886
750 934 751 397 751 408
752 410 753 363 754 565
754 686 755 100 755 188
755 261 756 155 756 167
756 336 756 340 756 346
756 376 756 381 756 383
756 385 756 391 756 426
756 790 756 806 756 809
756 812 756 813 756 827
756 828 756 829 756 837
756 872 756 877 756 879
756 880 756 882 756 886
756 887 756 888 756 895
756 902 756 903 756 907
756 908 757 014 757 025
757 028 757 038 757 040
757 041 757 042 757 051
757 107 757 112 757 113
757 120 757 135 757 137
757 151 757 152 757 154
757 156 757 182 757 184
757 193 757 203 757 208
757 210 757 314 757 316
757 317 757 318 757 320
757 321 757 352 757 357
757 358 757 359 757 366
757 373 757 377 757 450
757 451 757 452 759 552
759 582 759 672 759 727
759 771 759 772 759 773
759 775 759 777 759 778
759 780 759 782 759 886
759 891 759 908 759 918
759 934 759 935 759 964
760 001 760 022 760 027
760 037 760 052 760 053
760 054 760 055 760 056
760 058 760 059 760 061
760 063 760 064 760 066
760 069 760 070 760 071
760 072 760 074 760 075
760 077 760 080 760 082
760 084 760 086 760 088
760 090 760 091 760 095
760 097 760 098 760 099
760 101 760 102 760 105
760 107 760 108 760 110
760 112 760 113 760 115
760 122 760 125 760 127
760 128 760 134 760 140
760 144 760 150 760 165
760 178 760 180 760 209
760 212 760 217 760 218
760 229 760 236 760 238
760 248 760 250 760 251
760 265 760 270 760 277
760 279 760 285 760 298
760 302 760 308 760 312
760 315 760 316 760 321

760 336 760 337 760 339
760 355 760 357 760 362
760 373 760 374 760 410
760 414 760 416 760 447
760 448 760 456 760 458
760 475 760 476 760 477
760 488 760 489 760 491
760 492 760 493 760 497
760 696 760 698 760 711
760 712 760 779 760 782
760 784 760 785 760 805
760 809 760 811 760 815
760 819 760 822 760 828
760 832 760 846 760 848
760 854 760 856 760 866
760 867 760 868 761 177
761 182 761 183 761 318
761 320 761 323 761 481
761 487 761 488 761 492
761 494 761 498 761 500
761 504 761 507 761 512
761 515 761 529 761 534
761 538 761 635 761 637
761 642 761 643 761 648
761 736 761 749

GE - Géorgie / Georgia
746 026

JP - Japon / Japan
558 481 652 931 691 443
711 572 722 513 736 553
750 966 752 115 752 800
752 801 752 802 752 826
752 827 752 830 752 832
752 940 753 285 753 311
753 315 753 319 753 323
753 325 753 343 753 593
753 595 753 812 753 813
753 814 753 817 753 849
753 854 756 582 756 671
756 673 756 674 756 678
756 696 756 703 756 740
756 942 756 943 756 945
756 966 756 982 756 984
758 023 758 029 758 038
758 050 758 071 758 077
758 105 758 122

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
502 832 614 933 748 622
748 683 748 697 748 760
748 763 748 945 748 946
749 066 749 071 749 072
749 076 749 093 749 225
749 236 749 320 749 344
749 358 749 373 749 439
749 475 749 521 749 610
749 617 749 706 749 721
749 727 749 754 749 763
749 784 749 821 749 867
749 873 749 915 749 918
750 116 750 230 750 249
750 556 750 570 751 165
751 211 751 458 751 560
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751 631 751 646 751 647
751 936 751 937 751 939
751 940 751 947 751 948
751 949 752 170 752 262

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)

AU - Australie / Australia
679 928 30.04.2002 686 607 30.04.2002
690 308 10.04.2002 699 612 03.04.2002
714 111 20.03.2002 716 040 13.03.2002
729 988 03.04.2002 730 006 03.04.2002
756 695 03.04.2002 760 059 03.04.2002
764 581 13.03.2002 765 643 30.04.2002
765 687 30.04.2002 765 738 30.04.2002
765 746 30.04.2002 765 780 30.04.2002
765 879 13.03.2002 765 891 30.04.2002
765 920 30.04.2002 765 927 30.04.2002
765 961 30.04.2002 765 962 30.04.2002
765 964 30.04.2002 766 019 30.04.2002
766 091 30.04.2002 766 094 30.04.2002
766 183 30.04.2002 766 245 20.03.2002
766 509 20.03.2002 766 586 20.12.2002
766 846 20.03.2002 767 017 30.04.2002
767 433 30.04.2002 767 573 20.02.2002
767 620 03.04.2002 768 251 20.03.2002
768 451 30.04.2002 770 598 30.04.2002

GE - Géorgie / Georgia
416 632 25.04.2002 419 149 26.02.2002
563 931 25.04.2002 595 438 11.05.2002
608 900 11.05.2002 611 776 11.05.2002
650 953 11.05.2002 662 981 11.05.2002
745 926 26.02.2002 745 965 26.02.2002
745 979 26.02.2002 745 984 26.02.2002
745 989 26.02.2002 745 990 26.02.2002
745 995 26.02.2002 745 999 26.02.2002
746 016 26.02.2002 746 065 26.02.2002
746 066 26.02.2002 746 067 26.02.2002
746 070 26.02.2002 746 076 26.02.2002
746 101 26.02.2002 746 115 26.02.2002
746 399 10.03.2002 746 403 10.03.2002
746 510 10.03.2002 746 511 10.03.2002
746 512 10.03.2002 746 513 12.03.2002
746 666 26.02.2002 746 673 26.02.2002
746 684 26.02.2002 746 690 26.02.2002
746 713 26.02.2002 746 903 10.03.2002
746 914 10.03.2002 747 007 10.03.2002
747 008 10.03.2002 747 036 10.03.2002
747 041 10.03.2002 747 053 10.03.2002
747 056 10.03.2002 748 364 25.04.2002
748 550 25.04.2002 748 569 25.04.2002
748 570 25.04.2002 748 575 25.04.2002
748 587 25.04.2002 748 599 25.04.2002
748 622 25.04.2002 748 668 25.04.2002
748 669 25.04.2002 748 670 25.04.2002
748 696 25.04.2002 748 697 25.04.2002
748 985 25.04.2002 749 013 25.04.2002
749 071 25.04.2002 749 093 25.04.2002
749 127 25.04.2002 749 128 25.04.2002
749 131 25.04.2002 749 138 25.04.2002

NO - Norvège / Norway
229 898 26.01.2002 277 430 26.01.2002
322 994 26.01.2002 471 989 26.01.2002
497 849 26.01.2002 523 145 26.01.2002
548 716 02.03.2002 568 209 26.01.2002

576 295 26.01.2002 585 883 26.01.2002
602 695 26.01.2002 605 784 26.01.2002
614 436 02.03.2002 618 139 26.01.2002
628 910 02.03.2002 698 066 02.03.2002
702 302 26.01.2002 708 875 02.03.2002
719 275 26.01.2002 732 915 26.01.2002
738 888 26.01.2002 740 436 12.01.2002
740 704 12.01.2002 740 721 12.01.2002
740 725 12.01.2002 743 006 02.03.2002
743 138 26.01.2002 743 152 26.01.2002
743 159 26.01.2002 743 161 26.01.2002
743 167 26.01.2002 743 168 26.01.2002
743 176 26.01.2002 743 222 26.01.2002
743 226 26.01.2002 743 236 26.01.2002
743 240 26.01.2002 743 241 26.01.2002
743 493 02.03.2002 743 499 02.03.2002
743 500 02.03.2002 743 501 02.03.2002
743 506 02.03.2002 743 511 02.03.2002
743 512 02.03.2002 743 513 02.03.2002
744 049 26.01.2002 744 222 02.03.2002
744 223 02.03.2002 744 225 02.03.2002
744 605 02.03.2002 744 676 26.01.2002
744 690 02.03.2002 744 694 02.03.2002
744 698 02.03.2002 744 699 02.03.2002
744 704 02.03.2002 745 620 12.01.2002
745 622 12.01.2002 745 624 12.01.2002
745 625 12.01.2002 745 630 12.01.2002
745 633 12.01.2002 745 635 12.01.2002
745 636 12.01.2002 745 637 12.01.2002
745 638 12.01.2002 745 643 12.01.2002
745 644 12.01.2002 745 645 12.01.2002
745 646 12.01.2002 745 748 12.01.2002
745 755 12.01.2002 745 759 12.01.2002
745 771 12.01.2002 745 775 12.01.2002
745 776 12.01.2002 745 783 12.01.2002
745 786 12.01.2002 745 787 12.01.2002
745 791 12.01.2002 746 149 02.03.2002
746 150 02.03.2002 746 151 02.03.2002
746 187 02.03.2002 746 198 02.03.2002
746 209 02.03.2002 747 011 02.03.2002
747 013 02.03.2002 747 018 02.03.2002
747 041 02.03.2002 747 042 02.03.2002
747 043 02.03.2002 747 044 02.03.2002
747 052 02.03.2002 747 054 02.03.2002
747 057 02.03.2002 747 061 02.03.2002
747 065 02.03.2002 747 325 02.03.2002
747 330 02.03.2002 747 337 02.03.2002
747 338 02.03.2002 747 423 02.03.2002
747 429 02.03.2002 747 435 02.03.2002
747 440 02.03.2002 747 450 02.03.2002
747 451 02.03.2002 747 452 02.03.2002
747 455 02.03.2002 748 085 21.03.2002
748 121 07.03.2002 748 285 21.03.2002
748 290 21.03.2002 748 397 21.03.2002
749 475 02.03.2002 749 525 02.03.2002
749 923 02.03.2002 750 721 02.03.2002
750 722 02.03.2002 750 723 02.03.2002
750 725 02.03.2002 750 726 02.03.2002
750 731 02.03.2002 750 732 02.03.2002
750 733 02.03.2002 750 737 02.03.2002
750 738 02.03.2002 750 739 02.03.2002
750 772 02.03.2002

TR - Turquie / Turkey
534 363 19.02.2002 558 600 19.02.2002
641 450 19.02.2002 747 711 19.02.2002
747 732 19.02.2002 747 734 19.02.2002
747 789 19.02.2002 747 851 19.02.2002
747 856 19.02.2002 747 865 19.02.2002
747 866 19.02.2002 747 942 19.02.2002
747 955 19.02.2002 747 964 19.02.2002
748 010 19.02.2002 748 035 19.02.2002
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748 056 19.02.2002 748 062 19.02.2002
748 064 19.02.2002 748 065 19.02.2002
748 083 19.02.2002 748 102 19.02.2002
748 115 19.02.2002 748 140 19.02.2002
748 219 19.02.2002 748 282 19.02.2002
748 342 19.02.2002 748 343 19.02.2002
748 353 19.02.2002 748 382 19.02.2002
748 422 19.02.2002 748 444 19.02.2002
748 517 19.02.2002 748 584 19.02.2002
748 599 19.02.2002 748 625 19.02.2002
748 651 19.02.2002 748 667 19.02.2002
748 679 19.02.2002 748 687 19.02.2002
748 703 19.02.2002 748 709 19.02.2002
748 733 19.02.2002 748 736 19.02.2002
748 764 19.02.2002 748 768 19.02.2002
748 770 19.02.2002 748 773 19.02.2002
748 807 19.02.2002 748 932 19.02.2002
749 006 19.02.2002 749 007 19.02.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GE - Géorgie / Georgia
454 103 651 508 652 861
655 159 664 756 668 976
674 031 713 479 722 098
728 848 734 401 741 001
741 049 741 050 741 058
741 101 741 149 741 165
741 946 741 988 742 007
742 009 742 024 742 037
742 039 742 040 742 069
742 076 743 336 743 346
743 367 743 444 743 459
743 487 743 506 743 513
743 521 743 529 743 673
743 690 743 835 743 850
744 235 744 243 744 277
744 280 744 281 744 283
744 286 744 302 744 312
744 315 744 319 744 322
744 332 744 861

NO - Norvège / Norway
229 794 231 306 399 960
452 825 455 083 474 119
501 773 503 611 509 162
534 390 543 504 564 593
587 612 612 390 648 848
659 321 660 077 669 058
682 801 687 156 694 074
697 901 701 036 705 998
707 345 710 479 715 804
717 971 717 972 721 931
727 083 728 976 730 483
732 487 734 858 737 892
737 905 737 907 737 909
737 919 738 146 738 168
738 169 738 218 738 632
738 655 738 663 738 680
738 686 738 748 739 061
739 109 739 283 739 285
739 290 739 292 739 334
739 346 739 355 739 357
739 358 739 364 739 366
740 457 740 458 740 459
740 466 740 498 740 513
740 591 740 595 740 604
740 631 740 695 740 696
740 699 740 701 740 702

740 706 740 707 740 711
740 713 740 738 740 739
740 740 740 774 740 777
740 778 740 779 740 781
740 782 740 791 740 798
740 805 740 806 740 807
740 813 740 818 740 820
740 821 740 950 740 951
740 952 740 956 740 967
741 074 741 095 741 099
741 101 741 102 741 104
741 105 741 106 741 112
741 119 741 145 741 149
741 150 741 151 741 160
741 165 741 166 741 169
741 196 741 202 741 203
741 212 741 398 741 401
741 402 741 403 741 406
741 409 741 421 741 435
741 439 741 442 741 457
741 536 741 696 741 704
741 708 741 735 741 736
741 737 741 738 741 740
741 741 741 744 741 746
741 755 741 757 741 993
742 008 742 080 742 138
742 173 742 209 742 226
742 403 742 642 742 643
743 009 743 736 743 737
743 741 743 744 743 751
743 754 743 765 744 014
744 015 744 016 744 017
744 241 744 244 744 248
744 256 744 298 744 315
744 319 744 330 744 332
744 353 744 361 744 365
744 369 744 371 744 372
744 386 744 387 744 388
744 393 744 958 744 962
744 964 744 965 744 979
744 996 744 997 744 999
745 002 745 007 745 306
745 310 745 312 745 315
745 320 745 329 745 333
745 341 746 011 746 072
746 601 746 602 746 626
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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
244 133

BG - Bulgarie / Bulgaria
634 372 712 161

FR - France / France
685 322 685 323

PT - Portugal / Portugal
286 384 418 130 552 673
554 523 579 914 584 568
584 654 591 171 592 797
597 913 630 889 632 547

SI - Slovénie / Slovenia
287 807 B

SK - Slovaquie / Slovakia
465 527 594 396 596 804
609 682 667 066 685 322
685 323

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
594 589 700 296

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
685 004 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30. /
Invalidation for all goods in class 30.

PT - Portugal / Portugal
463 962 - Invalidation pour tous les services de la classe 38.
555 347 - Invalidation pour tous les produits de la classe 33.
602 009 - Invalidation pour tous les produits de la classe 32.
607 466 - Invalidation pour tous les services de la classe 37.

SK - Slovaquie / Slovakia
619 874 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3. /
Invalidation for all goods in class 3.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
626 049 A 649 815 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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236 950 (PP), 236 953 (COLOMBE D'OR), 311 888
(PRISU), 333 660 (PRISU), 408 336 (PRISUNIC), 541 133
(FLORA), 608 292 (PRISUNIC). 
Dans la modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 18 octobre 2001 et notifiée le 15 novembre 2001
il y a lieu de remplacer l'enregistrement international No
511113 par l'enregistrement international No 541133
(Voir No. 22/2001)

(874) PRISUNIC EXPLOITATION, Tour Vendôme - 204, 
Rond Point du Pont de Sèvres, F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR).

(580) 21.02.2002

260 787 (Lastic), 295 126 (CLAN), 308 063 (SIMPA),
476 594 (TEWESIL), 476 595 (Panasil A), 476 596 (Sugi),
476 597 (Tewerock), 606 350 (Lastic-Xtra), 619 611
(Monopren), 619 612 (Futar), 625 027 (PROVIFIX), 628 774
(IMPLASIL), 691 541 (Mucopren), 700 950 (Panasil). 
L'enregistrement international No 260 787 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 30 mai 2000 (Voir No. 13/2000) / The
international registration No 260 787 must also appear in
the change in the name or address of the holder recorded on
May 30, 2000 (See No 13/2000)

(874) Kettenbach GmbH & Co. KG, 7, Im Heerfeld, 
D-35713 Eschenburg (DE).

(580) 21.02.2002

267 980 (Sie), 273 987 (Matic). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 11 janvier 2002 comportait une erreur en ce qui
concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 1/2002)

(874) SIEMATIC MÖBELWERKE GMBH & Co, August-
Siekmann-Straße 1-5, D-32584 Löhne (DE).

(580) 21.02.2002

278 425 (MARLY), 370 949 (MARLY), 510 352 (MARLY
Skin), 713 179 (Black Gold). 
L'enregistrement international No 510352 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 28 novembre 2000 (Voir No. 25/2000)

(874) N.V. MARLY S.A., 108A, Kolonel Bourgstraat, 
B-1030 BRUXELLES (BE).

(580) 28.02.2002

306 372 (LIPIDAX). 
La transmission inscrite le 15 juin 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 13/2001)

(580) 21.02.2002

388 253 (JANSEN). 
La publication du renouvellement comportait une erreur
en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No. 4/1992)

(151) 13.04.1972 388 253
(156) 13.04.1992
(180) 13.04.2012
(732) P.A. Jansen GmbH u. Co. KG

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(511)  1 Résines artificielles et synthétiques (à l'état brut),
substances adhésives destinées à l'industrie, apprêts et
matières tannantes.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles
pour peintres et décorateurs, vernis, laques, mordants, résines
naturelles (à l'état brut).

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet.

 4 Matières à conserver le cuir.
16 Substances adhésives pour la papeterie.

(822) DT, 12.09.1966, 707 235.
(831) AT, BX, CH, CS, DD, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM,

YU.
(862) PT.
(580) 21.02.2002

394 925 (Rhemo), 528 306 (Rheingold), 549 498
(Rheinstolz), 567 480 (Goldje), 568 010 (Goldje), 597 719
(GOLDJE Butter), 600 149 (Küchenfee), 611 002 (Buffet),
621 223 (Buffet Butter), 635 797 (Cuvée), 655 177 (Butter
Rosettes), 666 313, 666 764, 703 116 (Happy Sunday),
708 342 (Happy Butter). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 28 novembre 2001 comportait une erreur en ce
qui concerne le nom du titulaire (Voir No. 25/2001) / The
change in the name or address of the holder recorded on
November 28, 2001 contained an error in the name of the
holder (See No 25/2001)

(874) IDB Deutschland GmbH & Co. KG, 130, 
Westparkstrasse, D-47803 Krefeld (DE).

(580) 28.02.2002

452 188 (MUCOFLUX). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 29 mai 2000 et notifiée le 6 juillet 2000 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 13/2000)

(580) 21.02.2002

463 883 (FIRE). 
Le renouvellement de l'enregistrement international No
463883 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 20/2001)

(580) 28.02.2002

467 879 (MILUPA). 
La rectification du renouvellement, notifiée le 11 octobre
2001, comportait une erreur en ce qui concerne le lieu de
constitution. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 20/2001) / The correction of the renewal,
notified on October 11, 2001, contained an error in the
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place of organization. It is replaced by the publication below
(See No 20/2001)

(151) 17.08.1981 467 879
(156) 17.08.2001
(180) 17.08.2011
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(511)  3 Produits pour l'hygiène, produits pour les soins
corporels et les soins de beauté pour bébés et petits enfants;
savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, lotions
capillaires, dentifrices pour bébés et petits enfants.

 5 Produits pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour
pansements; produits pharmaceutiques; produits diététiques
pour enfants et malades; produits alimentaires pour buts
diététiques, à savoir albumine de lait, sucre de lait, vitamines
de lait et substances minérales tirées du lait, préparations
alimentaires spéciales à base de lait, d'éléments de lait, de
produits laitiers et d'albumine animale, viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées de viande, de poissons, de
fruits et de légumes, confitures, lait, produits laitiers, à savoir
beurre, fromage, crème, yogourt, kéfir, lait en poudre et
graisses tirées du lait, huiles et graisses alimentaires, conserves
de viandes et de poissons, plats préparés composés
essentiellement de viande, de poisson, de volaille, de céréales,
de fruits, de légumes et de produits laitiers, préparations
alimentaires spéciales à base de plantes, d'éléments de plantes,
de céréales, de fruits, d'albumine végétale, de produits
gonflants et d'épaississants, café, thé, thé (boisson), en
particulier à base d'herbes ou de fruits, cacao, sucre, sucreries,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations
faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie, miel, sirop de
mélasse, sel de table, sauces, y compris sauces à salade, épices,
malt.

 7 Mixeurs électriques pour la préparation de produits
alimentaires dans le ménage ou dans des établissements.

 8 Couverts pour enfants et malades.
11 Appareils électriques pour la préparation de

produits alimentaires dans le ménage ou dans des
établissements, à savoir appareils de cuisson et appareils pour
chauffer des mets ou pour les tenir au chaud.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); langes et serviettes de soins
fabriquées entièrement ou partiellement en papier ou en
cellulose.

20 Meubles pour enfants.
21 Vaisselle pour enfants et malades; petits ustensiles

et récipients pour le ménage et la cuisine.
24 Linge de lit pour enfants; serviettes de soins

fabriquées entièrement ou partiellement avec des matières
synthétiques.

25 Articles d'habillement en matières textiles; langes
fabriqués entièrement ou partiellement en matières
synthétiques, couches et couches-culottes fabriquées
entièrement ou partiellement en papier, en cellulose ou en
matières synthétiques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
29 Préparations alimentaires spéciales à base de lait,

d'éléments de lait, de produits laitiers et d'albumine animale;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de
poissons, de fruits et de légumes, confitures; lait; produits
laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yogourt, kéfir, lait en
poudre, graisses tirées du lait; huiles et graisses alimentaires;
conserves de viandes et de poissons; plats préparés composés

essentiellement de viande, de fruits, de légumes et de produits
laitiers; sauces à salade.

30 Préparations alimentaires spéciales à base de
plantes, d'éléments de plantes, de céréales, de fruits,
d'albumine végétale, de produits gonflants et d'épaississants;
café, thé, thé (boisson), en particulier à base d'herbes ou de
fruits; cacao, sucre, sucreries, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farine et préparations faites de céréales; pain, biscuits,
pâtisserie; miel, sirop de mélasse; sel de table; sauces; épices;
malt.

31 Lait en poudre pour l'alimentation des animaux;
préparations à base de céréales pour l'alimentation des
animaux; substances alimentaires pour les animaux.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; sirops et autres préparations non alcooliques
pour faire des boissons.

35 Études et recherches de marché, publicité, ainsi
que conseils dans le domaine économique, pour des tiers.

37 Construction (pour compte de tiers) d'installations
pour la fabrication de produits pharmaceutiques et diététiques.

39 Services de conditionnement, d'emballage et
d'emmagasinage (pour compte de tiers) de produits, en
particulier de produits alimentaires diététiques; transport de
produits, en particulier de produits alimentaires diététiques,
par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

41 Publication de brochures d'information; formation
de cadres, y compris étude et réalisation de cours de formation
et de perfectionnement pour le personnel ne faisant pas partie
de l'entreprise, dans le domaine de la pharmacie et de
l'alimentation, y compris de l'alimentation diététique, ainsi que
dans le domaine de l'hygiène du bébé, des soins corporels et
des soins de beauté pour bébés et petits enfants.

42 Conseils en ce qui concerne les questions
pharmaceutiques et alimentaires, y compris l'alimentation
diététique, ainsi que conseils relatifs à l'hygiène du bébé, aux
soins corporels et aux soins de beauté pour bébés et petits
enfants, exécution de travaux de recherches pour compte de
tiers, y compris examens scientifiques et examens de
laboratoires dans le domaine de la pharmacie, de
l'alimentation, y compris de l'alimentation diététique, ainsi que
dans le domaine de l'hygiène du bébé, des soins corporels et
des soins de beauté pour bébés et petits enfants, services de
planning technique et d'organisation, pour compte de tiers,
relatifs aux installations pour la fabrication de produits
pharmaceutiques et diététiques; services rendus à des tiers
dans le domaine de la protection juridique internationale, à
savoir administration et surveillance de droits de protection
étrangers; transfert de savoir-faire dans le domaine de la
pharmacie et de l'alimentation, y compris de l'alimentation
diététique, ainsi que dans le domaine de l'hygiène du bébé, des
soins corporels et des soins de beauté pour bébés et petits
enfants.

 3 Hygiene products, body and beauty care products
for babies and infants; toilet soaps, perfumery, essential oils,
hair lotions, dentifrices for babies and infants.

 5 Hygiene products; plasters, materials for
dressings; pharmaceutical products; dietetic goods for
children and the sick; foodstuffs for dietetic purposes, namely
albumen (milk protein), lactose, vitamins found in milk and
mineral substances extracted from milk, food preparations for
special use made from milk, milk ingredients, dairy products
and animal albumen, meat, fish, poultry and game, meat
extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
meat, fish, fruit and vegetable jellies, jams, milk, milk
products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, kefir,
powdered milk and fats extracted from milk, edible oils and
fats, canned meat and fish, prepared dishes consisting mainly
of meat, fish, poultry, cereals, fruit, vegetables and dairy
products, food preparations for special use based on plants,
plant elements, cereals, fruit, vegetable albumen, bulking and
thickening products, coffee, tea, tea (beverage), in particular
herb or fruit-based, cocoa, sugar, sweetmeats, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes, flour and preparations made from
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cereals, bread, biscuits, pastries, honey, golden syrup, table
salt, sauces, including salad dressings, spices, malt.

 7 Electrical mixers for the preparation of food
products for household or professional use.

 8 Cutlery for children and the sick.
11 Electrical mixers for the preparation of food

products for household or professional use, namely apparatus
for heating meals or for keeping meals warm.

16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus); napkins and towels for care made entirely or
partly of paper or cellulose.

20 Children's furniture.
21 Tableware for children and the sick; small

household or kitchen utensils and containers.
24 Bed linen for children; towels for care made

entirely or partly of synthetic materials.
25 Clothing articles of textile materials; babies'

napkins made entirely or partly of synthetic materials, diapers
and babies' pants made entirely or partly of paper, cellulose or
synthetic materials.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles.
29 Food preparations for special use made from milk,

milk ingredients, dairy products and animal albumen; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable
jellies, jams; milk; milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, kefir, powdered milk, fats extracted from milk;
edible oils and fats; canned meat and fish; prepared dishes
made mainly from meat, fruit, vegetables and dairy products;
salad dressings.

30 Food preparations for special use based on plants,
plant elements, cereals, fruit, vegetable albumen, bulking and
thickening products; coffee, tea, tea (beverage), in particular
herbal or fruit tea; cocoa, sugar, sweetmeats, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals; bread, biscuits, pastries; honey, golden syrup; table
salt; sauces; spices; malt.

31 Powdered milk for animal consumption; cereal
preparations for animal consumption; feed substances for
animals.

32 Mineral water, sparkling water and other non-
alcoholic beverages; syrups and other non-alcoholic
preparations for making beverages.

35 Market research and studies, advertising, as well
as consultancy in the field of economics, for third parties.

37 Construction (for third parties) of installations for
manufacturing pharmaceutical and dietetic products.

39 Packaging, wrapping and storage (for third
parties) of products, in particular of dietetic foodstuffs;
transport of goods, in particular of dietetic foodstuffs, by land,
air and water vehicles.

41 Informative pamphlet publication; executive
training, including study and conducting of training and
further training courses for staff not integrated in the
company, in the field of pharmacy and foodstuffs, including
dietetic foodstuffs, as well as in the field of sanitary services for
babies, body and beauty care for babies and infants.

42 Consultancy in connection with pharmaceuticals
and foodstuffs, including dietetic foodstuffs, as well as advice
regarding sanitary care for babies, body and beauty care for
babies and infants, conducting research work for third parties,
including scientific and laboratory testing in the field of
pharmacy, foodstuffs, including dietetic foodstuffs, as well as
in the field of sanitary care for babies, body and beauty care
for babies and infants, technical planning and organization
services, for third parties, relating to installations for the
manufacture of pharmaceutical and dietetic products; services
provided to third parties in the field of international legal
protection, namely administration and monitoring of foreign
protection rights; transfer of know-how in the field of
pharmacy and foodstuffs, including dietetic foodstuffs, as well
as in the field of sanitary care for babies, body and beauty
care.
(822) DT, 17.08.1981, 1 021 716.

(300) DT, 17.02.1981, 1 021 716.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.
(892) BA, DK, FI, GB, HR, IS, KG, KZ, LT, LV, MD, NO,

PL, SE, SI, TJ; 2000/12 Gaz.
(861) NO; 2001/3 Gaz.
(861) PL; 2001/9 Gaz.
(861) SE; 2001/17 Gaz.
(580) 21.02.2002

468 097 (POWERPLEX). 
La transmission inscrite le 8 février 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 4/2001)

(580) 28.02.2002

484 538 (RUPLAN). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 7 avril 2000 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 8/2000)

(580) 21.02.2002

484 538 (RUPLAN). 
La rectification notifiée le 27 avril 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le titulaire inscrit au registre
est donc: Automatisierungs- und Computertechnik
AUCOTEC GmbH (Voir No. 8/2000)

(580) 21.02.2002

484 863 (VITRASHOP), 494 179 (SHOPWARE), 628 512
(VITRASHOP), 719 321 (PICK UP), 720 596 (STRIPES),
733 553 (ICONS), 734 897 (KADO), 736 294 (MONO
POINTS), 738 985 (SHAKER RAIL). 
The change in the name or address of the holder recorded
on January 22, 2002 contained an error in the address for
correspondence (See No 2/2002) / La modification du nom
ou de l'adresse du titulaire inscrite le 22 janvier 2002
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la
correspondance (Voir No. 2/2002)

(874) Visplay IP AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4132 
Muttenz (CH).

(750) VISPLAY IP AG, C. WALKER, Klünenfeldstr. 22, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(580) 28.02.2002

494 146 (RULID), 494 146 A (RULID). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet, prononcée par l'Arménie le 1 juillet 2001,
peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours (Voir No.
22/2001) / The declaration that a change in ownership has no
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effect, pronounced by Armenia on July 1, 2001, may be
subject to review or appeal (See No 22/2001)

(580) 21.02.2002

502 876 (ARMANI). 
Le Bélarus, le Kazakhstan, la République de Moldova,
l'Ukraine et l'Ouzbékistan doivent également figurer dans
la liste des désignations postérieures (Voir No. 15/2001) /
Belarus, Kazakhstan, Republic of Moldova, Ukraine and
Uzbekistan should also appear in the list of subsequent
designations (See No 15/2001)502 876

(831) BY, EG, KE, KG, KZ, LV, MD, MZ, PL, RU, SZ, TJ,
UA, UZ.

(832) GE, IS, LT, NO, SG, TM.
(851) BY, KZ, MD, UA, UZ. - Liste limitée aux classes 3 et

25. / List limited to classes 3 and 25.
(851) EG.
Liste limitée à: / List limited to:

 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 magnétique, 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.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); porcelaine et faïence.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for magnetic
recording, transmission and reproduction of 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.

21 Household and kitchen containers (neither of
precious metals, nor coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials;
cleaning equipment; steel wool; unworked and semi-worked
glass (except glass used in building); porcelain and
earthenware.

25 Clothing, footwear, headgear.
(851) RU.
Liste limitée à: / List limited to:

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(527) SG.
(891) 13.06.2001

(151) 01.05.1986 502 876
(180) 01.05.2006
(732) GA MODEFINE S.A.

90, avenue de France,
CH-1004 LAUSANNE (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 8 Couverts de table.
 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 magnétique, 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 équipements pour le
traitement de l'information; extincteurs.

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

18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits pour
l'aménagement intérieur 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 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); services de table,
vaisselle, batteries de cuisine, seaux, vases en verre, porcelaine
et faïence.

24 Tissus et produits textiles pour l'habillement et
l'aménagement intérieur; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 8 Table cutlery.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for magnetic
recording, transmission and reproduction of 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith; jewelry, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products for
interior decoration of wood, cork, reed, rush, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or of plastic
materials.

21 Household and kitchen containers (neither of
precious metals, nor coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials;
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cleaning equipment; steel wool; unworked and semi-worked
glass (except glass used in building); table services, plates and
dishes, cookware sets, pails, vases of glass, porcelain and
earthenware.

24 Woven fabrics and textile goods for clothing and
interior decoration; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) 01.11.1985, 345 300.
(300) CH, 01.11.1985, 345300.
(580) 21.02.2002

545 577 (FASHION BOX), 577 362 (900 REPLAY), 577 363
(901 REPLAY), 577 367 (902 REPLAY), 603 033
(REPLAY), 638 842, 651 012 (E.Play), 686 893 (REPLAY
BLUE JEANS), 738 282 (R). 
Les enregistrements internationaux No 481 202, 528 520,
578 983, 667 260, 666 745 et 672 131 ne doivent pas figurer
dans la modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 18 octobre 2001 (Voir No. 22/2001) / The
international registrations No 481 202, 528 520, 578 983, 667
260, 666 745 and 672 131 must not appear in the change in
the name or address of the holder recorded on October 18,
2001 (See No 22/2001)

(874) FASHION BOX GROUP S.p.A., 1, Via Marcoai, 
I-31011 ASOLO (Treviso) Frazione Casella (IT).

(580) 21.02.2002

554 786 (MAGNOSTAR), 554 786 A (MAGNOSTAR). 
The declaration that a change in ownership has no effect,
pronounced by Turkey on July 6, 2001 and notified on
November 8, 2001, may be subject to review or appeal (See
No 22/2001) / La déclaration selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet, prononcée par la Turquie le 6 juillet
2001 et notifiée le 8 novembre 2001, peut faire l'objet d'un
réexamen ou d'un recours (Voir No. 22/2001)

(580) 21.02.2002

559 124 (Palmhaus). 
La transmission inscrite le 26 novembre 2001 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 26/2001)

(770) GLAS BAUMANN GESELLSCHAFT M.B.H. & Co 
KG, 12, Hauptplatz, PERG (AT).

(732) BAUMANN/GLAS/1886 Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark 10,
A-4342 Baumgartenberg/Perg (Oberösterreich) (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(580) 28.02.2002

582 225 (INVERTER), 692 267 (DOUBLE CLEAN), 692 268
(TRIPLE CLEAN), 694 342 (KANZAI). 
La transmission inscrite le 24 décembre 2001 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire
(Voir No. 1/2002) / The transfer recorded on December 24,

2001 contained an error in the name of the transferee (See
No 1/2002)

(770) TOLEFI S.A., 1589D, Chaussée de Waterloo, 
BRUXELLES (BE).

(732) ESSEGE S.A.
1589D, Chaussée de Waterloo,
B-1180 BRUXELLES (BE).

(580) 28.02.2002

589 655 (AURA). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 20 août
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
18/2001)

(580) 21.02.2002

603 921 (Multimatic), 603 921 A (Multimatic). 
La publication de la cession partielle No 603 921 A
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 23/2001)

603 921 (Multimatic). 
(770) ILSA S.p.A., 1, Via C. Bassi, I-40015 S. Vincenzo di 

Galliera (IT).
(871) 603 921 A.
(580) 01.11.2001

(151) 13.01.1993 603 921 A
(180) 13.01.2013
(732) MULTIMATIC

Oberflächentechnik GmbH u. Co. KG
Villa Carlshorst
D-49176 Hilter (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines pour le dégraissage de la surface de
pièces métalliques.

11 Machines de distillation dans le vide.
(822) 30.11.1992, 2 025 411.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) CN.
(862) CN.
(862) ES.
(580) 21.02.2002

605 374 (W 5). 
The refusal of protection pronounced by Finland on
January 30, 2002 must be considered as null and void (See
No 3/2002) / Le refus de protection prononcé par la Finlande
le 30 janvier 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 3/2002)

(580) 28.02.2002

608 895 (Impuls), 608 895 A (Impuls). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet, prononcée par la Pologne le 20 août 2001,
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peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours (Voir No.
22/2001) / The declaration that a change in ownership has no
effect, pronounced by Poland on August 20, 2001, may be
subject to review or appeal (See No 22/2001)

(580) 21.02.2002

620 465 (PEPITO), 620 465 A (PEPITO). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet, prononcée par la Pologne le 20 août 2001,
peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours (Voir No.
23/2001) / The declaration that a change in ownership has no
effect, pronounced by Poland on August 20, 2001, may be
subject to review or appeal (See No 23/2001)

(580) 21.02.2002

632 661 (BUCHER). 
Le refus de protection prononcé par le Tadjikistan le 23
novembre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 26/2001) / The refusal of protection pronounced by
Tajikistan on November 23, 2001 must be considered as null
and void (See No 26/2001)

(580) 28.02.2002

636 387 (MEMPHIS ONE), 636 387 A (MEMPHIS ONE). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet, prononcée par la Pologne le 30 août 2001,
peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours (Voir No.
23/2001) / The declaration that a change in ownership has no
effect, pronounced by Poland on august 30, 2001, may be
subject to review or appeal (See No 23/2001)

(580) 21.02.2002

638 046 (Linde minican), 638 046 A (Linde minican). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet, prononcée par la Pologne le 21 mai 2001, peut
faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours (Voir No. 22/
2001) / The declaration that a change in ownership has no
effect, pronounced by Poland on May 21, 2001, may be
subject to review or appeal (See No 22/2001)

(580) 21.02.2002

640 212 (DEUTSCHE BANK). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
October 26, 2001 and notified on November 12, 2001 must
be considered as null and void (See No 23/2001) / Le refus
de protection prononcé par la Suède le 26 octobre 2001 et
notifié le 12 novembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 23/2001)

(580) 28.02.2002

652 444 (Dicke's). 
La transmission inscrite le 27 novembre 2001 est
remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No. 24/
2001)

(770) DICKE'S FOOD, S.L., 3, General Gallegos, MADRID 
(ES).

(732) KOERBER + LEDY GMBH
87, Huyssenallee,
D-45128 ESSEN (DE).

(842) SOCIETE LIMITEE, ALLEMAGNE
(580) 28.02.2002

652 444 (Dicke's). 
La transmission inscrite le 27 novembre 2001 est
remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No. 24/
2001)

(770) KOERBER + LEDY GMBH, 87, Huyssenallee, 
ESSEN (DE).

(732) HEINZ DICKE, S.L.
27, 1º, Avda. Mossen Alcover,
E-07500 MANACOR - BALEARES (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE
(580) 28.02.2002

656 625 (INAEL). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 12 juillet
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 19/2001)

(580) 21.02.2002

659 657 (TECE), 726 572. 
L'enregistrement international No 726 572 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 29 août 2000 (Voir No. 18/2000) / The
international registration No 726 572 must also appear in the
change in the name or address of the holder recorded on
August 29, 2000 (See No 18/2000)

(874) TECE GmbH & Co. KG, 57, Hollefeldstrasse, D-48282 
Emsdetten (DE).

(580) 21.02.2002

678 553. 
The statement of grant of protection pronounced by
Norway on December 11, 2001 concerned international
registration No 678553 but not international registration
No 678553 A (See No 1/2002) / La déclaration d'octroi de
protection prononcée par la Norvège le 11 décembre 2001
concernait l'enregistrement international No 678553 et non
pas l'enregistrement international No 678553 A (Voir No. 1/
2002)

(580) 28.02.2002

678 553. 
The refusal of protection pronounced by Iceland on August
16, 2001 concerned international registration No 678553
but not international registration No 678553 A (See No 17/
2001) / Le refus de protection prononcé par l'Islande le 16
août 2001 concernait l'enregistrement international No
678553 et non pas l'enregistrement international No 678553
A (Voir No. 17/2001)

(580) 28.02.2002

678 553. 
La cession partielle No 678 553 A inscrite le 23 juillet 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue. Elle est
remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No. 15/
2001) / The partial assignment No 678 553 A recorded on
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July 23, 2001 must be considered as null and void. It is
replaced by the transfer below (See No 15/2001)

(770) Schweizerische Vereinigung für Vegetarismus (SVV), 
Postfach, Sennwald (CH).

(732) European Vegetarian Union
c/o Hans van Boven
Zuiderweg 19,
NL-1271 LX Huizen (NL).

(580) 28.02.2002

679 207 (Softing 4Control), 703 661. 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 8 novembre 2001 comportait une erreur en ce qui
concerne l'adresse du titulaire (Voir No. 23/2001) / The
change in the name or address of the holder recorded on
November 8, 2001 contained an error in the address of the
holder (See No 23/2001)

(874) Softing AG, 6, Richard-Reitzner-Allee, D-85540 Haar 
(DE).

(580) 21.02.2002

682 418 (comazo). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 20 décembre 2001 comportait une erreur en ce qui
concerne le nom du titulaire (Voir No. 26/2001) / The
change in the name or address of the holder recorded on
December 20, 2001 contained an error in the name of the
holder (See No 26/2001)

(874) COMAZO GmbH + Co KG, 1, Martin-Luther-Strasse, 
D-72461 Albstadt-Tailfingen (DE).

(580) 28.02.2002

686 330 (PETRA). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 2 novembre 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 1/2002) / The change in the name or
address of the holder recorded on November 2, 2001 must be
considered as null and void (See No 1/2002)

(580) 28.02.2002

690 194 (City Direkt), 705 751, 765 529 (City Direct). 
The transfer recorded on January 8, 2002 contained an
error in the name of the transferee. It is replaced by the
publication below (See No 1/2002) / La transmission inscrite
le 8 janvier 2002 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du nouveau titulaire (Voir No. 1/2002)

(770) Adressbuchverlag Windhager GmbH & Co. KG, 4, 
Holderäckerstrasse, Stuttgart (DE).

(732) Eniro Windhager Medien GmbH
4, Holderäckerstrasse,
D-70499 Stuttgart (DE).

(580) 21.02.2002

694 290 (CHAMPAGNE JACQUART). 
The final decision pronounced by United Kingdom on July
6, 2001 must be considered as null and void (See No 18/
2001) / La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le

6 juillet 2001 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 18/2001)

(580) 28.02.2002

694 302 (Sodexho). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 13
janvier 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/1999) / The refusal of protection pronounced by
Slovenia on January 13, 1999 must be considered as null and
void (See No 2/1999)

(580) 21.02.2002

700 271 (QUECHUA). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
September 21, 2000 must be considered as null and void
(See No 21/2000) / La décision finale prononcée par le
Royaume-Uni le 21 septembre 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 21/2000)

(580) 28.02.2002

700 282 (CS JEANS). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 27 janvier
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 3/2000) / The final decision pronounced by Germany on
January 27, 2000 must be considered as null and void (See
No 3/2000)

(580) 28.02.2002

704 129 (LAH LOHMANN ANIMAL HEALTH). 
Le décision finale (159385301) prononcée par la
République démocratique populaire de Corée le 29 avril
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue car
elle a été inscrite par erreur sous l'enregistrement
international No 704129 au lieu de l'enregistrement
international No 704128. L'autre décision finale
(159385401) concernant l'enregistrement international No
704129 reste valable (Voir No. 10/2000) / The final decision
(159385301) pronounced by Democratic People's Republic
of Korea on April 29, 2000 must be considered as null and
void. It has been recorded in error under international
registration No 704129 instead of international registration
No 704128. The other final decision (159385401) concerning
the international registration No 704129 is still in force (See
No 10/2000)

(580) 28.02.2002

705 678 (MUTTI). 
La décision finale prononcée par la France le 24 décembre
1999 et notifiée le 8 février 2000 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 3/2000)

(580) 21.02.2002

707 896 (LARISSA). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 20 juillet
2001 et notifiée le 27 novembre 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 24/2001) / The final
decision pronounced by Spain on July 20, 2001 and notified
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on November 27, 2001 must be considered as null and void
(See No 24/2001)

(580) 28.02.2002

710 608. 
La décision finale prononcée par le Kirghizistan le 3 août
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 24/2001) / The final decision pronounced by Kyrgyzstan
on August 3, 2001 must be considered as null and void (See
No 24/2001)

(580) 21.02.2002

712 057 (Sony Mobile). 
La date de désignation postérieure est le 22 janvier 2002
(Voir No. 2/2002)

712 057 (Sony Mobile). 
(732) Sony Overseas SA

Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse
(831) EG.
(891) 22.01.2002
(580) 21.02.2002

716 597 (COOL EFFECT). 
La limitation inscrite le 24 janvier 2002 doit être corrigée
(Voir No. 2/2002) / The limitation recorded on January 24,
2002 must be amended (See No 2/2002)

(851)Liste limitée à: / List limited to:
 3 Ombre à paupières, crayons, mascaras.
 3 Eye-shadow, pencils, mascaras.

(580) 28.02.2002

721 175 (CELINE). 
La limitation inscrite le 21 décembre 2001 doit être
corrigée (Voir No. 1/2002) / The limitation recorded on
December 21, 2001 must be amended (See No 1/2002)

(851)A supprimer de la liste: / Delete from list:
14 Instruments chronométriques.
14 Chronometric instruments.

(580) 28.02.2002

723 076 (ICONO). 
La décision finale prononcée par la France le 31 octobre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 23/2000) / The final decision pronounced by France on
October 31, 2000 must be considered as null and void (See No
23/2000)

(580) 28.02.2002

723 921 (keon). 
La décision finale infirmant le refus de protection,
prononcée par la France le 19 juin 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 17/2001) /
The final decision reversing the refusal of protection,
pronounced by France on June 19, 2001 must be considered
as null and void (See No 17/2001)

(580) 21.02.2002

726 485 (LACTOFIL). 
La décision finale prononcée par la Suisse le 3 août 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
21/2001) / The final decision pronounced by Switzerland on
August 3, 2001 must be considered as null and void (See No
21/2001)

(580) 21.02.2002

726 833 (PHYTAPAN+). 
La décision finale prononcée par la Suisse le 12 novembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 23/2001) / The final decision pronounced by Switzerland
on November 12, 2001 must be considered as null and void
(See No 23/2001)

(580) 21.02.2002

727 799 (MP3). 
La décision finale prononcée par la Suisse le 10 septembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 23/2001) / The final decision pronounced by Switzerland
on September 10, 2001 must be considered as null and void
(See No 23/2001)

(580) 21.02.2002

727 932 (SOCRATES). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 23 octobre
2001 et inscrite par erreur sous l'enregistrement
international No 727932 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 24/2001) / The final decision
pronounced by Spain on October 23, 2001 and recorded in
error under international registration No 727932 must be
considered as null and void (See No 24/2001)

(580) 28.02.2002

728 217 (INTERNET ADDRESS BOOK). 
La décision finale prononcée par la Suisse le 24 septembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 24/2001)

(580) 21.02.2002

728 360 (web ADDRESS BOOK). 
La décision finale prononcée par la Suisse le 24 septembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 24/2001)

(580) 21.02.2002

729 052 (PISTIL). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 13 novembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 26/2001) / The final decision pronounced by Spain on
November 13, 2001 must be considered as null and void (See
No 26/2001)

(580) 28.02.2002

730 624 (HERBORIST). 
La décision finale prononcée par la Suisse le 10 septembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 22/2001) / The final decision pronounced by Switzerland
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on September 10, 2001 must be considered as null and void
(See No 22/2001)

(580) 28.02.2002

730 651 (solisolar). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 27 novembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 25/2001) / The final decision pronounced by Spain on
November 27, 2001 must be considered as null and void (See
No 25/2001)

(580) 28.02.2002

730 755 (TROMBOPLEX). 
La décision finale prononcée par la Roumanie le 15 octobre
2001 et notifiée le 30 novembre 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 24/2001) / The final
decision pronounced by Romania on October 15, 2001 and
notified on November 30, 2001 must be considered as null
and void (See No 24/2001)

(580) 21.02.2002

733 792 (Opelog). 
La publication de l'enregistrement international No
733792 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 11/2000)

(151) 21.02.2000 733 792
(180) 21.02.2010
(732) T2 OPELOG, S.A.

C/ Industria, 53-65
Polg. Ind. Del Noroeste
E-08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 
(Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
(822) ES, 06.09.1999, 2.229.402.
(831) PT.
(580) 28.02.2002

733 792 (Opelog). 
La désignation postérieure du 31 août 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 1/2001) /
The subsequent designation dated August 31, 2000 contained
an error in the name of the holder. It is replaced by the
publication below (See No 1/2001)

733 792. 
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(891) 31.08.2000

(151) 21.02.2000 733 792
(180) 21.02.2010
(732) T2 OPELOG, S.A.

C/ Industria, 53-65
Polg. Ind. Del Noroeste
E-08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 
(Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. / Blue and red.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

39 Transportation, packaging and storage of goods;
travel arrangement.
(822) 06.09.1999, 2.229.402.
(580) 28.02.2002

735 347 (FIRE & ICE BOGNER). 
Le refus de protection prononcé par la Yougoslavie le 12
juin 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 14/2001) / The refusal of protection pronounced by
Yugoslavia on June 12, 2001 must be considered as null and
void (See No 14/2001)

(580) 28.02.2002

736 069 (DIVIDED). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
September 28, 2001 must be considered as null and void
(See No 24/2001) / La décision finale prononcée par le
Royaume-Uni le 28 septembre 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 24/2001)

(580) 21.02.2002

736 447 (ZEBRA). 
La publication de l'enregistrement international No
736447 devait mentionner le nom et l'adresse du
mandataire (Voir No. 14/2000)

(151) 31.05.2000 736 447
(180) 31.05.2010
(732) Antonio Cerra

37B, route de Lausanne
CH-1096 Cully (CH).

(541) caractères standard
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 18.11.1994, 413636.
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(831) AT, DE, FR, IT, LI, MC, RO.
(580) 21.02.2002

736 998 (WICOM). 
The cancellation, recorded on July 18, 2001, effected for
some of the goods and services at the request of the holder
under Rule 25 contained an error in class 42. It is replaced
by the publication below (See No 16/2001) / La radiation,
inscrite le 18 juillet 2001, effectuée pour une partie des
produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25
comportait une erreur en ce qui concerne la classe 42. Elle
est remplacée par la radiation ci-dessous (Voir No. 16/2001)

736 998 (WICOM). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Scientific, electrotechnical and electronic
apparatus, devices and instruments included in this class,
analytical devices and systems, namely for chemical and
physical analysis of solid, liquid, and gaseous compounds and
mixtures, especially liquid and gas chromatographs, mass
spectrometers and chromatography columns; devices for data
acquisition, electronic parts for data acquisition, processing,
input and output; devices or compounds for optimization of
production processes; all included in this class; supplies and
spare parts for all aforesaid devices, namely kits, closures,
tubings; all aforesaid goods not for heating instruments of any
kind; recorded computer programs for the storage of machine-
readable data, all goods not for drivers, digitizers, LCD
displays with integrated digitizers, LCD displays without
integrated digitizers, writing surfaces, input devices, lens
cursors, pens and erasers transmitting characters or images to
another electronic backboard apparatus located at distance.

42 Development and updating of computer programs;
technical consulting relating to all aforementioned products,
all services not for drivers, digitizers, LCD displays with
integrated digitizers, LCD displays without integrated
digitizers, writing surfaces, input devices, lens cursors, pens
and erasers transmitting characters or images to another
electronic backboard apparatus located at distance.

 9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe,
dispositifs et systèmes analytiques, notamment pour l'analyse
chimique et physique de composés et mélanges solides,
liquides et gazeux, plus particulièrement chromatographes
liquides et gazeux, spectromètres de masse et colonnes de
chromatographie; dispositifs pour l'acquisition, le traitement,
la saisie et l'extraction de données; dispositifs ou composants
pour l'optimisation de procédés de production, tous compris
dans cette classe; fournitures et pièces de rechange pour tous
les produits précités, à savoir trousses, fermetures, tuyaux;
tous les produits précités n'étant pas destinés à des appareils
de chauffage quels qu'ils soient; programmes informatiques
enregistrés pour le stockage de données exploitables par
machine, tous les produits précités n'étant pas destinés à des
commandes, numériseurs, afficheurs à cristaux liquides munis
de numériseurs intégrés, afficheurs à cristaux liquides sans
numériseur intégré, surfaces d'écriture, unités d'entrée,
curseurs à lentille, stylos et dispositifs d'effacement pour
transmettre des caractères ou des images vers un tableau
électronique éloigné.

42 Développement et mise à jour de logiciels;
conseils techniques relatifs à tous les produits précités, tous
ces services n'étant pas destinés à des commandes,
numériseurs, afficheurs à cristaux liquides munis de
numériseurs intégrés, afficheurs à cristaux liquides sans
numériseur intégré, surfaces d'écriture, unités d'entrée,
curseurs à lentille, stylos et dispositifs d'effacement pour
transmettre des caractères ou des images vers un tableau
électronique éloigné.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes restent
inchangées.

(580) 18.07.2001
(580) 28.02.2002

737 259 (DANONE KEFIRA). 
The refusal of protection pronounced by Estonia on
August 22, 2001 should be considered as null and void (See
No 18/2001) / Le refus de protection prononcé par l'Estonie
le 22 août 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 18/2001)

(580) 21.02.2002

740 978 (move). 
The total refusal of protection pronounced by Sweden on
October 12, 2001 must be considered as null and void (See
No 22/2001) / Le refus total de protection prononcé par la
Suède le 12 octobre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 22/2001)

(580) 21.02.2002

741 733 (InterBusinessLink). 
The partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on November 14, 2000 must be considered as null
and void (See No 24/2000) / Le refus partiel de protection
prononcé par le Royaume-Uni le 14 novembre 2000 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 24/2000)

(580) 21.02.2002

745 819 (ALPHA-TOOLS). 
Dans la liste des désignations postérieures la Grèce est
supprimée et le Royaume-Uni ajouté (Voir No. 25/2001) /
In the list of subsequent designations Greece must be
removed and United Kingdom added (See No 25/2001)

745 819 (ALPHA-TOOLS). 
(732) Demp B.V.

Vianen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) HR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 10.10.2001
(580) 21.02.2002

746 841 (NEURORUBINE). 
La publication de l'enregistrement international No
746841 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 25/2000) / The publication of the international
registration No 746841 contained an error in the name of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 25/
2000)

(151) 11.10.2000 746 841
(180) 11.10.2010
(732) Mepha AG

Dornacherstrasse 114,
Postfach 445,
CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations hygiéniques.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
sanitary preparations.
(822) CH, 02.10.1986, 349936.
(831) CZ, EG, PL, PT.
(832) EE, LT.
(580) 28.02.2002

747 032 (ALLTREK). 
La déclaration d'octroi de protection, prononcée par la
Norvège le 7 novembre 2001, inscrite par erreur sous
l'enregistrement international No 747032 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Elle concernait
l'enregistrement international No 742032 (Voir No. 26/
2001) / The statement of grant of protection, pronounced by
Norway on November 7, 2001, and recorded in error under
international registration No 747032 must be considered as
null and void. It concerned international registration No
742032 (See No 26/2001)

(580) 28.02.2002

747 501 (SpringerOenologie). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 27
septembre 2001 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 21/2001)

(580) 28.02.2002

748 107. 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 20 décembre 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 2/2002) / The refusal of
protection pronounced by the Republic of Moldova on
December 20, 2001 must be considered as null and void (See
No 2/2002)

(580) 21.02.2002

748 364 (APREVA). 
Le refus de protection prononcé par la Géorgie le 26
décembre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 1/2002) / The refusal of protection pronounced by
Georgia on December 26, 2001 must be considered as null
and void (See No 1/2002)

(580) 21.02.2002

749 234 (ALFA). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 10 août
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
17/2001)

(580) 21.02.2002

749 980 (CIPRALEX). 
La désignation postérieure du 29 novembre 2001 notifiée le
27 décembre 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 25/2001) / The subsequent designation
dated November 29, 2001 and notified on December 27, 2001
must be considered as null and void (See No 25/2001)

(580) 28.02.2002

750 524 (UNITED COLLEGE). 
The National Office which pronounced a refusal on
November 16, 2001 was Denmark but not Sweden (See No
24/2001) / L'Office national qui a prononcé un refus le 16
novembre 2001 est le Danemark et non pas la Suède (Voir
No. 24/2001)

(580) 28.02.2002

752 002 (D). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 21 janvier 2002 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire (Voir No. 2/2002)

(874) Dachser GmbH & Co. KG, 140, Memminger Strasse, 
D-87439 Kempten (DE).

(580) 28.02.2002

752 100 (AVANT INTERNATIONAL). 
La date de désignation postérieure est le 3 août 2001 et non
pas le 2 août 2001 (Voir No. 20/2001) / The date of
subsequent designation is on August 3, 2001 but not on
August 2, 2001 (See No 20/2001)

752 100 (AVANT INTERNATIONAL). 
(732) Avant International S.r.l.

Roma (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(831) CN, CU, KE.
(832) EE, GE, IS, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 03.08.2001
(580) 21.02.2002

752 721 (Manderley Paris). 
La classe 14 en anglais est modifiée (Voir No. 1/2002) /
Class 14 in English is amended: term "crockery" must be
replaced by "tableware" (See No 1/2002)

(151) 29.12.2000 752 721
(180) 29.12.2010
(732) ETAT DE FETE

(Société à responsabilité limitée)
191, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
lampes d'éclairage; lampadaires; lampes à gaz et à huile;
lampes électriques; lanternes vénitiennes; lanternes et
ampoules d'éclairage; globes de lampes; verres de lampes;
manchons de lampes; suspensions de lampes; tubes de lampes;
tubes lumineux pour l'éclairage; plafonniers; abat-jour; porte
abat-jour; flambeaux; appareils et installations de
climatisation, de congélation et de surgélation; appareils de
cuisson électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et
leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
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à savoir: argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé,
bonbonnières, boules à thé, cabarets (plateaux à servir),
cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage
domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères
(huiliers), passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique,
plats, poivriers, porte-cure-dents, récipients pour le ménage et
la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services
(vaisselle), services à café, services à thé, soucoupes,
soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers, ustensiles de
cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes, chandeliers,
figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de la
coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes,
vases, vases sacrés, briquets, boîtes, étuis et coffres à cigares,
boîtes et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-
allumettes, porte-cigare, porte-cigarette, pots à tabac,
tabatières, boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins,
porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles,
garnitures de harnachement, insignes, monnaies; joaillerie,
bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs,
broches, boucles d'oreilles, barrettes, médailles et médaillons,
boutons de manchettes, épingles de cravates, affiquets; pierres
précieuses; porte-clefs; horlogerie, montres, réveils, pendules
et instruments chronométriques.

20 Meubles, fauteuils et sofas, 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, à savoir: appliques murales
décoratives (ameublement), bustes, mannequins, décorations
pour aliments, figures, figurines et statuettes, statues, mobiles
(objets pour la décoration), objets d'art, piédestaux pour pots à
fleurs, boîtes aux lettres, boîtes, coffres à jouer, cintres et
housses pour vêtements, coffrets à bijoux, couchettes et niches
pour animaux d'intérieur, porte-manteaux et crochets de porte-
manteaux, crochets de rideaux, distributeurs fixes de
serviettes, échelles, écrins, embrasses, éventails, garde-feu de
ménage, garnitures de meubles, manches de couteaux,
sommiers, coussins et matelas, coussins et matelas à air non à
usage médical, oreillers et paillasses, tables de toilette et tables
de massage, tabourets, trotteurs pour enfants, parcs pour bébés,
patères pour vêtements, plateaux de table, porte-parapluies,
porte-revues, présentoirs pour journaux, portes de meubles,
présentoirs, armoires à pharmacie, rayons de meubles, serrures
(autres qu'électriques), stores d'intérieur à lamelles, tablettes
de rangement, tiroirs, tringles de rideaux, tringles de tapis
d'escaliers, bannetons, caisses, conteneurs flottants,
conteneurs, corbeilles, emballages et enveloppes pour
bouteilles, paniers, récipients d'emballage, vannerie, cuves,
fûts (tonneaux), bobines (pour fil, soie, cordonnet), écriteaux,
enseignes, tableaux accroche-clefs, hampes, manches d'outils,
montures de brosses, tableaux d'affichage; ambre jaune; corne
brute ou mi-ouvrée; cornes d'animaux; corozo; écailles; écume
de mer; ivoire brut ou mi-ouvré; nacre brute ou mi-ouvrée;
roseau (matière à tresser); succédanés de l'écaille; literie (à
l'exception du linge).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; lamps; standard lamps; gas and oil
lamps; electric lamps; Chinese lanterns; lanterns and light
bulbs; lamp globes; lamp glasses; lamp mantles; lamp
hanging supports; lamp chimneys; luminous tubes for lighting;
ceiling lights; lampshades; lampshade frames; flares; air
conditioning, freezing and deep-freezing apparatus and
systems; electric cooking appliances.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made of these materials (precious
metals and alloys thereof) or coated therewith not included in
other classes, namely: silverware (dishes), plates, tea caddies,
candy boxes, tea infusers, cabarets (serving trays), non-
electric coffee makers, egg cups, baskets for household use,
pitchers, tea filters, tumblers, cruet sets, tea strainers, sieves,
household trays, serving dishes, pepper pots, toothpick
holders, household and kitchen containers, napkin rings, salad
bowls, salt shakers, services (tableware), coffee sets, tea sets,

saucers, soup tureens, sugar bowls, cups, teapots, ashtrays,
household and kitchen utensils, tableware, candlesticks, busts,
candelabra, figurines, works of art, silverware (with the
exception of cutlery, table forks and spoons), statues,
statuettes, vases, ecclesiastical plates, lighters, cigar boxes,
cases and chests, cigarette boxes and cases, cigar holders,
cigarette holders, match holders, cigar cases, cigarette cases,
tobacco jars, snuffboxes, boxes, chain mesh purses, jewelry
cases, caskets, coin purses, towel holders, powder compacts,
clock hands, harnessing trimmings, badges, coins; jewelry,
rings, bracelets, chains, necklaces, pendants, brooches,
earrings, barrettes, medals and medallions, cuff links, tie pins,
trinkets; precious stones; key rings; timepieces, watches,
alarm clocks, wall clocks and chronometric instruments.

20 Furniture, armchairs and sofas, mirrors, picture
frames; goods not included in other classes, of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these
materials or plastics, namely: decorative wall fittings
(furnishings), busts, tailors' dummies, decorations for foods,
figures, figurines and statuettes, statues, mobiles (decorative
objects), works of art, pedestals for flower pots, letter boxes,
boxes, toy boxes, clothes hangers and garment covers, jewelry
cases, bunks and kennels for household pets, coat stands and
hooks for coat stands, curtain hooks, fixed towel dispensers,
ladders, caskets, curtain tie-backs, fans for personal use, fire
guards, furniture fittings, knife handles, bedsprings, cushions
and mattresses, air cushions and mattresses for non-medical
purposes, pillows and straw mattresses, dressing tables and
massage tables, footstools, baby walkers, playpens for babies,
clothes hooks, table tops, umbrella stands, magazine racks,
newspaper display stands, furniture doors, display stands,
medicine cabinets, furniture shelves, locks (other than
electrical), slatted indoor blinds, shelves for storage, drawers,
curtain rods, stair rods, fishing baskets, crates, barge
containers, containers, trays, bottle wrappings and covers,
baskets, packaging containers, wickerwork, vats, barrels
(casks), bobbins (for thread, silk, braid), signboards, signs,
key boards for hanging keys, flagpoles, tool handles, brush
mountings, notice boards; yellow amber; unworked or semi-
worked horn; animal horns; corozo; tortoiseshell;
meerschaum; unworked or semi-worked ivory; unworked or
semi-worked mother-of-pearl; reed (plaiting material);
tortoiseshell imitations; bedding (except linen).
(822) FR, 29.06.2000, 00/3.037.795.
(300) FR, 29.06.2000, 00/3.037.795.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

754 701 (CYPRO). 
Classes 35 and 42 are modified (See No 9/2001) / Les classes
35 et 42 sont modifiées (Voir No. 9/2001)

(151) 23.11.2000 754 701
(180) 23.11.2010
(732) Cyprotec B.V.

8, Robijnstraat
NL-1812 RB ALKMAAR (NL).

(511)  6 Information pillars for multimedia purposes;
building materials; mobile structures; outdoor furnishings and
fixtures; billboards and other structures for advertisements; all
aforementioned products made of metal.

 9 Information processing devices and systems,
computers; computer peripheral equipment, accessories and
parts; computer memories, registered computer programs;
magnetic and electronic data carriers; projection equipment,
projection screens; electric equipment and instruments
(included in this class), photographic, cinematographic, optic,
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weighing, measuring, signalling and controlling equipment
and instruments; devices for recording, playing and
transmitting sound, images and data; video films and video
games; television sets, video cameras and video recorders; CD
players; devices for data input and output; devices for data
storage and transfer; monitor, displays, switchboards,
modems, video cameras and microphones used in
communications systems and video conferencing systems;
enlarging equipment; jukeboxes and amusement machines;
illuminated mechanical and electronic signs and information
pillars; multimedia information pillars; parts for the afore-
mentioned products.

19 Plastic, cement, wooden or glass information
pillars for multimedia purposes; mobile structures not made of
metal; outdoor furnishing and fixtures not of metal; billboards
and other structures for advertisements, not of metal.

20 Display stands, including presentation pillars and
information pillars for multimedia purposes as well as their
parts.

35 Advertising, marketing and commercial affairs,
market surveys; business research and development;
commercial business consultancy and mediation in the
purchase and sale, import and export of presentation and
projection equipment including projecting pillars and products
mentioned in class 6, 9, 19 and 20; business consultancy in
presentation by means of projectors, presentation pillars and
monitors related to advertising, promotion, business
communications, the providing and exchange of information;
product demonstrations, advertising and business information
by means of audiovisual equipment; business management;
franchising, business organisation and management
consultancy.

38 Telecommunications, also by Internet and
(multimedia) pillars.

41 Production of audiovisual programmes,
production of animation programmes, information related to
cultural events, including by means of multimedia information
pillars; development and creation of films, videos, CD's, CD-
I's, CD-ROMs and other multimedia products.

42 Automation services; producing technical expert
reports; systems analysis; research and development into
products and machines, including projection equipment and
projection pillars; technical consultancy on the purchase and
implementation of data and image processing equipment
including projection equipment; mediation services in relation
to technological partnerships; technical consultancy and
assistance in the acquisition and implementation of projection
equipment, including projection pillars; consultancy and
advisory services related to cultural events.

 6 Colonnes d'information conçues pour un usage
multimédia; matériaux de construction; structures mobiles;
garnitures et accessoires d'extérieur; panneaux d'affichage et
autres structures pour l'affichage publicitaire; tous les
produits précités étant en métal.

 9 Appareils et systèmes pour le traitement de
l'information, ordinateurs; équipements périphériques
d'ordinateurs, éléments et accessoires; mémoires
d'ordinateurs, programmes informatiques enregistrés;
supports de données magnétiques et électroniques; matériel de
projection, écrans de projection; équipements et instruments
électriques (compris dans cette classe), appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle; appareils
d'enregistrement, de lecture et de transmission de sons,
d'images et de données; films vidéo et jeux vidéo; récepteurs
de télévision, caméras vidéo et magnétoscopes; lecteurs de
disques compacts; dispositifs pour la saisie et l'extraction de
données; appareils pour le stockage et le transfert de données;
écrans de contrôle, écrans d'affichage, tableaux
commutateurs, modems, caméras vidéo et microphones
destinés à des systèmes de communication et des systèmes de
visioconférence; équipement d'agrandissement; juke-box et
jeux automatiques; panneaux lumineux mécaniques et

électroniques et colonnes d information; colonnes
d'information multimédia; éléments des produits précités.

19 Colonnes d'information conçues pour un usage
multimédia en plastique, ciment, bois ou verre; structures
mobiles non métalliques; garnitures et accessoires d'extérieur
non métalliques; panneaux d'affichage et autres structures
pour l'affichage publicitaire, non métalliques.

20 Supports de présentation, ainsi que colonnes de
présentation et colonnes d'information pour un usage
multimédia ainsi que leurs éléments.

35 Publicité, marketing et opérations commerciales,
études de marchés; recherche et développement dans le
domaine commercial; conseil en activités commerciales et
services d'intermédiaires dans le cadre de l'achat et de la
vente, de l'importation et de l'exportation de matériel de
présentation et de projection ainsi que de colonnes de
projection et des produits énumérés en classes 6, 9, 19 et 20;
conseil commercial dans le domaine de la présentation au
moyen de projecteurs, colonnes de présentation et écrans
ayant trait à des opérations de publicité, de promotion, de
communications commerciales, à la fourniture et à l'échange
d'informations; démonstration de produits, publicité et
informations commerciales au moyen d'équipements
audiovisuels; gestion d'entreprise; franchisage, conseil en
gestion et en organisation d'entreprise.

38 Télécommunication, également par le réseau
Internet et au moyen de colonnes (multimédias).

41 Production de programmes audiovisuels,
production de programmes d'animation, services
d'information portant sur des événements culturels, ainsi
qu'au moyen de colonnes d'information multimédia; mise au
point et création de films, films vidéo, CD, CD-I, CD-ROM et
autres produits multimédias.

42 Services d'automatisation; production de rapports
d'expertise technique; analyses de systèmes; recherche et
développement sur des produits et machines, ainsi que sur des
équipements de projection et colonnes de projection;
prestation de conseils techniques portant sur l'achat et la mise
en oeuvre de matériel de traitement de données et d'images
ainsi que d'équipements de projection; services
d'intermédiaires dans le cadre de partenariats
technologiques; conseil technique et assistance dans le cadre
de l'acquisition et de la mise en place d'équipements de
projection, ainsi que de colonnes de projection; services de
consultants et prestation de conseils en rapport avec des
manifestations à caractère culturel.
(822) BX, 30.05.2000, 670188.
(300) BX, 30.05.2000, 670188.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SM, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 21.02.2002

755 481 (MARTEX). 
Le Royaume-Uni n'a pas prononcé de décision finale le 29
juin 2001. Elle doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 18/2001) / United Kingdom did not
pronounce a final decision on June 29, 2001. It must be
considered as null and void (See No 18/2001)

(580) 21.02.2002

756 119 (S). 
La publication de l'enregistrement international No
756119 comportait une erreur en ce qui concerne la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 10/2001) / The publication of the international
registration No 756119 contained an error in the mark. It is
replaced by the publication below (See No 10/2001)
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(151) 21.03.2001 756 119
(180) 21.03.2011
(732) Österreichischer Skiverband

10, Olympiastraße
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 27.5.
(511) 16 Autocollants (articles de papeterie), rubans,
images, papier à lettres, livres, brochures, drapeaux (en
papier), articles de papeterie non compris dans d'autres classes,
magazines, affiches.

25 Vêtements, notamment chaussures de ski,
pantalons, survêtements, T-shirts, chemises, sweatshirts,
pullovers, slips de bain, sous-vêtements, anoraks, vestes,
socquettes, costumes, gants; chaussures, notamment
chaussures de sport, chaussures pour courir, pantoufles,
chaussures en bois, chaussures pour sauter; chapellerie,
notamment bonnets, casquettes, bandeaux pour la tête.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes, notamment skis, bâtons de skis, appareils
d'entraînement pour le ski, fixations de ski, fart à ski, gants de
sport.

41 Formation d'entraîneurs, d'arbitres et d'athlètes,
éducation et enseignement, organisation et réalisation de
séminaires, de congrès et de cours de formation, notamment
dans le domaine de la médecine sportive, organisation et
réalisation de manifestations sportives, notamment de
compétitions sportives; exploitation d'installations sportives,
exploitation de camps de sport, location d'équipements de
sport.

16 Stickers (stationery items), ribbons and tapes,
pictures, writing paper, books, pamphlets, flags (of paper),
stationery not included in other classes, magazines, posters.

25 Clothing, particularly ski boots, trousers,
tracksuits, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweaters, bathing
trunks, underwear, anoraks, jackets, ankle socks, suits, gloves;
footwear, particularly sports shoes, running shoes, slippers,
footwear made of wood, jumping shoes; headgear,
particularly head coverings, caps, headbands.

28 Sporting and gymnastic articles not included in
other classes, particularly skis, ski poles, training apparatus
for skiing, ski bindings, wax for skis, sports gloves.

41 Training of sports trainers, coaches, referees and
athletes, education and teaching, organization and conducting
of seminars, conventions and training courses, particularly in
the field of sports medicine, realization and organization of
sport events, especially of sports competitions; operation of
sports facilities, operation of sports camps, rental of sports
equipment.
(822) AT, 10.11.2000, 192 040.
(300) AT, 27.09.2000, AM 7061/2000.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU, SI, SK.
(832) FI, JP, NO, SE.
(580) 28.02.2002

756 690 (media browser). 
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 29

novembre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 25/2001) / The refusal of protection pronounced by
Germany on November 29, 2001 must be considered as null
and void (See No 25/2001)

(580) 28.02.2002

758 104 (SICPAMOBILE). 
La classe 2 est modifiée (Voir No. 12/2001) / Class 2 is
modified (See No 12/2001)

(151) 18.12.2000 758 104
(180) 18.12.2010
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant,
CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique, vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations visibles et invisibles pour marques
de sécurité ou pour marquages ainsi que revêtements, le tout
dans les matières précitées.

 9 Equipements électroniques ou fonctionnant
électriquement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des
couches et marquages ou marques de sécurité créés par
impression ou créés autrement, en particulier imprimantes
électroniques ou fonctionnant électriquement, lecteurs
électroniques, scanneurs, appareils pour tâter des surfaces,
appareils pour visualiser ou pour lire des marquages avec une
fréquence hors du spectre visible, appareils pour enregistrer
des marquages repérables électromagnétiquement ou
magnétiquement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images et de
données.

42 Consultation professionnelle en matière de
sécurité de produits; authentification et détection de produits
contrefaits ainsi qu'enregistrement et suivi de produits depuis
leur point de vente et au-delà; programmation pour
l'enregistrement (l'acquisition), le traitement et la transmission
(communication) de données, en particulier pour
l'identification et l'authentification de documents et de
produits; concession de licences de propriété intellectuelle.

 2 Printing inks, security inks, copying inks, print
pastes; colorants for all kinds of graphic printing techniques,
varnishes and lacquers for printing purposes; visible and
invisible preparations for security markings or for markings as
well as coatings, all the above of the aforesaid materials.

 9 Electronic or electric equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings or security
marks by printing or by other means, particularly electronic or
electrical printers, electronic readers, scanners, surface
feelers, apparatus for displaying or reading markings whose
frequency lies outside the visible spectrum, appliances for
recording markings detected electromagnetically or
magnetically; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data.

42 Professional consulting in product security;
authentification and detection of counterfeit products as well
as recording and follow-up of products from their point of sale
and beyond; programming for recording (acquisition),
processing and transmitting (communication) of data,
particularly for the identification and authentification of goods
and services; licensing of intellectual property.
(822) CH, 30.06.2000, 479635.
(300) CH, 30.06.2000, 479635.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
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(527) GB.
(580) 21.02.2002

759 055 (Spinny). 
Le Royaume-Uni n'a pas prononcé d'opposition le 19
décembre 2001 mais un octroi de protection (Voir No. 1/
2002) / United Kingdom did not pronounce an opposition on
December 19, 2001 but a grant of protection (See No 1/2002)

(580) 21.02.2002

759 057 (DESIGNFICTION). 
Le Royaume-Uni n'a pas prononcé d'opposition le 19
décembre 2001 mais un octroi de protection (Voir No. 1/
2002) / United Kingdom did not pronounce an opposition on
December 19, 2001 but a grant of protection (See No 1/2002)

(580) 21.02.2002

759 064 (REIS). 
Le Royaume-Uni n'a pas prononcé d'opposition le 19
décembre 2001 mais un octroi de protection (Voir No. 1/
2002) / United Kingdom did not pronounce an opposition on
December 19, 2001 but a grant of protection (See No 1/2002)

(580) 21.02.2002

760 213 (EURON). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on August 23, 2001 must be considered as null and void
(See No 18/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 23 août 2001 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 18/2001)

(580) 28.02.2002

760 580 (ORTHOGLOBE). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on August 30, 2001 must be considered as null and void
(See No 19/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 30 août 2001 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 19/2001)

(580) 28.02.2002

764 473 (AUTO GLYM). 
Data relating to basic registration are as follows (See No 19/
2001) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No. 19/2001)

(821) GB, 27.06.2000, 2237289.
(822) GB, 26.02.1982, 1170493.
(822) GB, 26.02.1982, 1170492.
(580) 28.02.2002

764 511 (OMNICOLOR). 
La publication de l'enregistrement international No
764511 comportait une erreur en ce qui concerne la
limitation de la liste des produits et services. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 19/2001)
/ The publication of the international registration No 764511
contained an error in the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 19/
2001)

(151) 25.07.2001 764 511
(180) 25.07.2011
(732) CLARIANT AG

61, Rothausstrasse,
CH-4132 MUTTENZ (CH).

(511)  2 Concentrés de colorants pour l'industrie des
matières plastiques.

17 Granulés (matériaux de support) de matières
plastiques contenant des colorants et/ou des additifs pour la
transformation dans l'industrie des matières plastiques.

 2 Colorant concentrates for the plastics industry.
17 Granules (base materials) made of plastic

containing colorants and/or additives for processing in the
plastics industry.
(822) CH, 28.03.2001, 487334.
(300) CH, 28.03.2001, 487334.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) DE, FI, GB. - La classe 2 est limitée comme suit:

Concentrés de colorants dans une substance de support
pour incorporation à des substrats de polymères pour
l'industrie plastique exclusivement. / Class 2 is limited
as follows: Colorant concentrates in a base material to
be integrated in polymer substrates for exclusive use in
the plastics industry.

La classe 17 reste inchangée. / Class 17 remains unchanged.
(580) 21.02.2002

766 247 (P-Scroll). 
La classe 9 est ajoutée à la liste des produits (Voir No. 21/
2001) / Class 9 is added to the list of goods (See No 21/2001)

(151) 27.04.2001 766 247
(180) 27.04.2011
(732) CRT Common Rail Technologies AG

Industrieplatz 1
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(511)  7 Compresseurs pour la recharge de moteurs à
explosion, compresseurs à suralimentation de moteurs à
explosion pour véhicules terrestres.

 9 Piles à combustibles.
 7 Compressors for recharging internal combustion

engines, superchargers for internal combustion engines for
land vehicles.

 9 Fuel cells.
(822) CH, 30.10.2000, 484158.
(300) CH, 30.10.2000, 484158.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 21.02.2002

766 984 (EUCEB). 
The indication "Collective mark, certification mark or
guarantee mark" must be added (See No 22/2001) /
L'indication "Marque collective, marque de certification ou
marque de garantie" doit être ajoutée (Voir No. 22/2001)
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(151) 13.08.2001 766 984
(180) 13.08.2011
(732) European Certification Board

for Mineral Wool Products asbl
with a permanent office at the
offices of EURIMA
375/4 Avenue Louise
B-1050 Brussel (BE).

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from theses materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
mineral wool (insulator); packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal.

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

37 Building construction; repair; installation services.
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; quality control
and test services, inspection services, examination services, all
in relation to mineral wool.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; laine
minérale (isolant); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

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

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

42 Restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; contrôle de la
qualité et tests, inspection, services d'examen, ces services
étant relatifs à la laine minérale.
(822) BX, 13.02.2001, 680160.
(300) BX, 13.02.2001, 680160.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.02.2002

768 088 (Euro Florist). 
The publication of the international registration No 768088
must mention the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 23/
2001) / La publication de l'enregistrement international No
768088 doit mentionner la limitation de la liste des produits
et services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 23/2001)

(151) 27.09.2001 768 088
(180) 27.09.2011
(732) EUROFLORIST AB

Trastvägen 9
SE-230 10 SKANÖR (SE).

(842) Joint stock company, Sweden
(750) Euroflorist Sverige AB, Eddagatan 4, SE-217 67 

MALMÖ (SE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Light green, dark green, red, orange. EURO is in light

green, the line beneath is in dark green, the letters F, r
and s are in light green, l and t in dark green, o and the
dot above i in red and the letter i in orange; all against
a white background. / Vert clair, vert foncé, rouge,
orange. Le mot "EURO" est en vert clair, la ligne qui se
trouve en-dessous est en vert foncé, les lettres "F", "r"
et "s" sont en vert clair, les lettres "l" et "t" en vert
foncé, la lettre "o" et le point du "i" sont en rouge et la
lettre "i" en orange; le tout sur fond blanc.

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; fresh fruits and vegetables; seeds,
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natural plants and flowers, flower bulbs, wreaths of natural
flowers, dried flowers for decoration.

35 Advertising including advertising for flowers;
business management; business administration; office
functions; mediation (administrative) of flowers on behalf of
others; compilation of assortment of goods and services on
other party's behalf in order to make it possible for customers
to watch and buy goods and services on-line; information of all
mentioned services.

42 Agricultural services; plant nurseries, horticulture;
flower arranging, including wreath making.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles, bulbes de fleurs,
couronnes de fleurs naturelles, fleurs séchées pour la
décoration.

35 Publicité notamment publicité pour des fleurs;
gestion d'entreprise; administration commerciale; travaux de
bureau; services d'intermédiaires (administratifs) se
rapportant à des fleurs pour le compte de tiers; compilation
d'assortiments de produits et services pour le compte de tiers
en vue de permettre à une clientèle d'examiner et d'acquérir
ces produits et services en ligne; services d'information se
rapportant aux services précités.

42 Services d'agriculture; services de pépinières,
horticulture; composition florale, notamment élaboration de
couronnes.
(821) SE, 29.03.2001, 01-02157.
(300) SE, 29.03.2001, 01-02157.
(832) CH, CZ, EE, LT, LV, NO, PL, SK.
(851) CH, EE, NO. - List limited to classes 31 and 35. / Liste

limitée aux classes 31 et 35.
(580) 21.02.2002

768 268 (JAMBA). 
The publication of the international registration No 768268
contained errors in the name of the holder and in class 42:
terms "marketing of online commerce Web sites" should
correctly read "marketing of online commercial Web
sites" (See No 23/2001) / La publication de l'enregistrement
international No 768268 comportait des erreurs en ce qui
concerne le nom du titulaire et la classe 42: "marketing de
sites Web de commerce en ligne" doit se lire: "marketing de
sites Web commerciaux en ligne" (Voir No. 23/2001)

(151) 14.03.2001 768 268
(180) 14.03.2011
(732) Jamba!AG

Lindenallee 45
D-50968 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising; marketing; promoting the goods and
services of others by placing advertisements and promotional
displays in an electronic site accessed through computer
networks; business management consultancy, including
assistance and advising in the establishment of online retail
store services; business management including demographic
consultation services; business administration; office
functions; computer services including indexing, searching
and retrieving information, sites and other resources; data
processing for others; searching and retrieving information for
others on computer networks; directory services to help locate
people, places, organizations, phone numbers, home pages and
electronic mail addresses.

38 Telecommunication, rental of telephone, radio,
radio telephone and radio facsimile apparatus; communication
of data by radio, telecommunications and by satellite;

automatic telephone answering services; allocation of personal
telephone numbers; providing access to a global computer
network for downloading computer software, computer
programs and information; electronic mail services; providing
mailbox services.

41 Entertainment, including television entertainment,
education and training also provided online from a computer,
the Internet or other electronic publications; providing
entertainment by means of chat-lines; operating online
contests and sweepstakes; training and information relating to
information technology, computers and communications;
sporting and cultural activities; theater, music, live
performances, games and dance performances; film, audio,
video and television production; organization of conferences;
providing instructional materials in the field of finance via
Internet; rental of films and sound recordings.

42 Technical and applications consultancy relating to
computers and data processing programs; services of an
Internet service provider, namely computer programming for
solving branch-specific problems on the Internet, creation and
design of websites; design, creation, hosting for others,
updating of Web sites for others; consulting and technical
assistance in the fields of designing, creating, hosting,
maintaining, operating, managing, advertising, and marketing
of online commercial Web sites; providing Internet platforms
for real-time interaction with other computer users concerning
topics of general interest and playing games; computer
programming services; operation of a health center.

35 Publicité; marketing; promotion des produits et
services de tiers par la mise en place d'annonces publicitaires
et de dispositifs d'affichage promotionnel sur des sites
électroniques accessibles par le biais de réseaux
informatiques; conseil en gestion d'entreprise, notamment
assistance et conseil dans le cadre de la constitution de
services de magasins de vente au détail en ligne; gestion
d'entreprise notamment services de conseils sur des questions
d'ordre démographique; administration commerciale; travaux
de bureau; services informatiques notamment d'indexation, de
recherche et de récupération d'informations, de sites et autres
ressources; traitement de données pour le compte de tiers;
recherche et récupération d'informations pour le compte de
tiers sur des réseaux informatiques; services d'annuaires
permettant de localiser des individus, lieux, organisations, de
trouver des numéros téléphoniques, pages d'accueil et
adresses électroniques.

38 Télécommunication, location de postes
téléphoniques, appareils de radio, radiotéléphones et
d'appareils de radiotélécopie; transmission de données par
radio, télécommunication et par satellite; services de réponse
téléphonique automatique; attribution de numéros de
téléphone individuels; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial pour le téléchargement de logiciels,
programmes informatiques et informations; services de
courrier électronique; mise à disposition de boîtes aux lettres
électroniques.

41 Divertissements, notamment divertissements
télévisuels, enseignement et formation également fournis en
ligne à partir d'un ordinateur, du réseau Internet ou autres
publications électroniques; fourniture de divertissements par
le biais de lignes de cyberbavardage; exploitation de concours
et loteries promotionnelles en ligne; formation et information
se rapportant à la technologie de l'information, aux
ordinateurs et à la communication; activités sportives et
culturelles; représentations théâtrales, spectacles musicaux,
représentations en direct, jeux et représentations
chorégraphiques; production de films, productions audio,
vidéo et télévisuelles; organisation de conférences; mise à
disposition de supports pédagogiques dans le domaine de la
finance par le biais du réseau Internet; location de films et
enregistrements sonores.

42 Prestation de conseils techniques et conseils en
matière d'applications se rapportant à des ordinateurs et à des
programmes de traitement de données; services de
prestataires Internet, notamment programmation
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informatique en vue de résoudre des problèmes spécifiques à
un secteur d'activité sur le réseau Internet, création et
conception de sites Web; conception, création, hébergement
pour le compte de tiers, mise à jour de sites Web pour le
compte de tiers; conseil et assistance technique en matière de
conception, de création, d'hébergement, de maintenance,
d'exploitation, de gestion, de publicité et de marketing de sites
Web commerciaux en ligne; mise à disposition de plateformes
Internet pour la réalisation d'interactions en temps réel avec
d'autres utilisateurs d'ordinateurs ayant trait à des questions
d'intérêt général et à des jeux; services de programmation
informatique; exploitation d'un centre de santé.
(822) DE, 25.01.2001, 300 71 153.0/38.
(300) DE, 22.09.2000, 300 71 153.0/38.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 21.02.2002

768 287 (ERZHERZOG JOHANN). 
Les classes 32 et 33 sont ajoutées à la liste des produits et
services (Voir No. 23/2001)

(151) 18.10.2001 768 287
(180) 18.10.2011
(732) Erzherzog Johann Weine Ehrenhausen -

Klöch Weinkeller- und
Handels Ges.m.b.H. & Co KG
34, Hauptstrasse
A-8461 Ehrenhausen (AT).

(541) caractères standard
(511) 29 Gelées de fruits et légumes, viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, huiles comestibles, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
miel, moutarde, vinaigre et sauces.

32 Boissons non alcooliques, limonades, jus de fruits.
33 Vins, vins mousseux, spiritueux, liqueurs.

(822) AT, 18.10.2001, 90 579.
(300) AT, 28.06.2001, AM 2556/78, classe 29 priorité limitée

à: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande,
huiles comestibles, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, classe 30.

(831) DE, IT, SI.
(580) 21.02.2002

768 531. 
L'Islande ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No. 23/2001) / Iceland must not appear in the list of
designations (See No 23/2001)

(151) 13.09.2001 768 531
(180) 13.09.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 25.12; 29.1.
(591) Vert, bleu. / Green, blue.
(571) La marque est formée par un liquide ou un gel, dans un

flacon transparent avec des nuances arbitraires de vert
et de bleu. / The trademark consists of a liquid or gel,
in a transparent bottle with arbitrary nuances of green
and blue.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
produits pour laver la vaisselle.

21 Chiffons imprégnés de préparations ou de
substances pour nettoyer et abraser.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
dishwashing products.

21 Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances.
(822) BX, 08.05.2001, 684277.
(300) BX, 08.05.2001, 684277.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 21.02.2002

768 532. 
L'Islande ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No. 23/2001) / Iceland must not appear in the list of
designations (See No 23/2001)

(151) 13.09.2001 768 532
(180) 13.09.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 483

(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 25.12; 29.1.
(591) Vert, bleu. / Green, blue.
(571) La marque est formée par un liquide ou un gel, dans un

flacon transparent, avec des nuances arbitraires de vert
et de bleu. / The trademark consists of a liquid or gel,
in a transparent bottle with arbitrary nuances of green
and blue.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
produits pour laver la vaisselle.

21 Chiffons imprégnés de préparations ou de
substances pour nettoyer et abraser.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
dishwashing products.

21 Cloths impregnated with cleaning and scouring
preparations or substances.
(822) BX, 08.05.2001, 684278.
(300) BX, 08.05.2001, 684278.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 21.02.2002

768 698 (SÜDFLOCK). 
La publication de l'enregistrement international No
768698 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (la Suisse est supprimée et la Chine
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 24/2001)

(151) 05.10.2001 768 698
(180) 05.10.2011
(732) Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6,
D-80333 München (DE).

(541) caractères standard

(511)  1 Produits chimiques pour la purification des eaux
communales et industrielles.
(822) DE, 21.07.1969, 859 387.
(831) CN.
(580) 21.02.2002

768 850 (MATCHWIZARD). 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 24/2001) / Turkey should also appear
in the list of designations (See No 24/2001)

(151) 25.08.2001 768 850
(180) 25.08.2011
(732) Clariant AG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels pour la standardisation des couleurs de
matériaux textiles, de vêtements, de papiers, de métaux et de
cires lors de l'application de couleurs, de colorants et de
pigments.

16 Manuels pour les utilisateurs de logiciels.
42 Consultations en ce qui concerne la standardisation

des couleurs de matériaux textiles, de vêtements, de papiers, de
métaux et de cires lors de l'application de couleurs, de
colorants et de pigments ainsi que la mise en place de logiciels
pour la standardisation des couleurs de matériaux textiles, de
vêtements, de papiers, de métaux et de cires lors de
l'application de couleurs, de colorants et de pigments.

 9 Computer software for standardization of colors in
textile materials, clothing, papers, metals and waxes for color,
colorant and pigment application.

16 Manuals for software users.
42 Consultancy regarding standardization of colors

in textile materials, clothing, papers, metals and waxes for
color, colorant and pigment application as well as
implementation of computer software for standardization of
colors in textile materials, clothing, papers, metals and waxes
for color, colorant and pigment application.
(822) CH, 12.01.2001, 487444.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, JP, SE, SG. - Liste limitée aux classes 9 et 42. / List

limited to classes 9 and 42.
(580) 21.02.2002

769 068 (WENDOX). 
Class 14 must be amended (punctuation error) (See No 24/
2001) / La classe 14 doit être corrigée (erreur de ponctuation)
(Voir No. 24/2001)

(151) 12.11.2001 769 068
(180) 12.11.2011
(732) WENDOX LIMITED

21 Graeme Road,
Enfield
LONDON EN1 3UU (GB).
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(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM

(531) 26.13; 27.5.
(511)  9 Calculating machines; pocket calculators;
photographic, cinematographic apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproducing of sound
or images.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking,
refrigerating, drying and ventilating purposes.

14 Watches, clocks, alarm clocks, watches, clocks
and alarm clocks, electric; jewellery.

 9 Machines à calculer; calculatrices de poche;
appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images.

11 Appareils et instruments d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.

14 Montres, horloges, réveille-matin, montres,
pendules et réveille-matin électriques; joaillerie.
(822) GB, 05.09.2000, GB 2244582.
(832) BG, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, RO, SE, SK,

TR, YU.
(580) 21.02.2002

769 289 (NOMINATION). 
La publication de l'enregistrement international No
769289 comportait une erreur en ce qui concerne les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 24/2001) / The publication
of the international registration No 769289 contained an
error in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 24/2001)

(151) 11.10.2001 769 289
(180) 11.10.2011
(732) NOMINATION di Antonio e

Paolo Gensini s.n.c.
Piazza Ghiberti, 23
I-50019 Sesto Fiorentino (Firenze) (IT).

(842) s.n.c., Italie

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

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

25 Clothes, footwear, headgear.
(822) IT, 07.07.1996, 680343.
(822) IT, 11.10.2001, 852674.
(300) IT, 13.07.2001, FI2001C000737, classe 3, classe 9,

classe 18, classe 25 / class 3, class 9, class 18, class 25.
(831) CH, CN, EG, HR, HU, PL, RU, SI, SM.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 28.02.2002

769 380. 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 24/2001) / Data relating to priority are as follows (See No
24/2001)

(151) 08.10.2001 769 380
(180) 08.10.2011
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, viale Aristide Merloni
I-60044 FABRIANO (ANCONA) (IT).

(531) 1.15; 26.4.
(571) La marque représente la figure d'une flamme stylisée

qui est insérée à l'intérieur d'une figure géométrique
carrée avec angles arrondis. / The mark is a depiction of
a stylised flame inside a square with curved corners.

(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains à gaz et
au 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,
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appareils de chauffage et de ventilation, leurs parties et leurs
accessoires.

11 Electric water heaters, gas and wood-fired water
heaters, water boilers, shell-type boilers, showers, electric
showers; heating boilers, bathtubs, shower basins, spa baths,
shower cubicles, wash-hand basins, sinks, hot plates, heating
plates, solar collectors, heat pumps, air conditioning devices,
conditioning facilities, sauna bath installations, heating and
ventilation devices, their parts and accessories.
(822) IT, 08.10.2001, 852635.
(300) IT, 05.06.2001, MO2001C000272.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

769 626 (Gastrodol). 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 24/2001)

(300) IT, 19.06.2001, AR2001C000138.
(580) 21.02.2002

769 897 (DIGIPASS). 
La publication de l'enregistrement international No
769897 devait mentionner les limitations de la liste des
produits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No. 25/2001) / The publication of the
international registration No 769897 must mention the
limitations of the list of goods and services. It is replaced by
the publication below (See No 25/2001)

(151) 02.11.2001 769 897
(180) 02.11.2011
(732) LINTEL SECURITY S.A.

164, Koningin Astridlaan
B-1780 WEMMEL (BE).

(842) S.A.

(511)  9 Appareils utilisés pour la sécurisation d'opérations
bancaires et de transfert de données par voie électronique;
logiciels et logiciels-serveurs; logiciels utilisés pour la
sécurisation et l'authentification d'ordres données par
ordinateurs; logiciels utilisés pour le contrôle d'accès à
distance à des réseaux d'ordinateurs et de télécommunications.

38 Services permettant l'accès à des réseaux de
télécommunications; communications par réseaux
d'ordinateurs.

42 Conception, développement et maintenance des
logiciels cités en classe 9; services rendus par des
informaticiens dans le domaine de la sécurisation et de la
certification de télécommunications; certification.

 9 Apparatus used for ensuring the security of
banking operations and of electronic data transfer; software
and server software; software used for securing and
authenticating computer orders; software used for controlling
remote access to computer and telecommunication networks.

38 Services providing access to telecommunication
networks; communication by computer networks.

42 Design, development and maintenance of software
listed in class 9; services provided by computer technicians in
the field of securing and certifying telecommunication
services; certification.
(822) BX, 23.10.2000, 693702.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) EE, IS, NO, SG. - Liste limitée aux classes 9 et 42. / List

limited to classes 9 and 42.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to class

42.
(580) 28.02.2002

769 908 (FRISOCARE). 
La classe 29 doit être modifiée (Voir No. 25/2001)

(151) 22.11.2001 769 908
(180) 22.11.2011
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511)  5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; lactose.

29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) contenant des matières minérales
et/ou des préparations de vitamines; succédanés des produits
laitiers; produits faits à base de lait ou de produits laitiers.

30 Produits faits essentiellement ou entièrement à
base de café et ou de cacao, notamment chocolat au lait
(boissons) et boissons à base de café, ainsi que leurs
préparations; produits faits essentiellement ou entièrement à
base de miel, notamment boissons non alcoolisées à base de
miel, ainsi que leurs préparations non comprises dans d'autres
classes.
(822) BX, 28.06.2001, 695306.
(300) BX, 28.06.2001, 695306.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

769 919 (Sistemi Indinvest). 
La publication de l'enregistrement international No
769919 comportait une erreur en ce qui concerne la
description de la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 25/2001)

(151) 31.10.2001 769 919
(180) 31.10.2011
(732) SISTEMI INDINVEST S.R.L.

85, via Locatelli
I-20046 BIASSONO (MILANO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
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(571) La marque consiste en une empreinte représentant une
figure elliptique contenant trois bandes qui se déroulent
obliquement à droite vers le haut, à la suite l'une de
l'autre, et aux extrémités desquelles sont placés deux
points stylisés; cette empreinte est placée au-dessus de
la légende INDINVEST écrite en caractères de fantaisie
et au côté droit, légèrement plus en haut, de la légende
SISTEMI, elle aussi écrite en caractères de fantaisie.

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
(822) IT, 31.10.2001, 853838.
(300) IT, 28.06.2001, MI2001C 007152.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 21.02.2002

769 996 (AQUARAMA CUBIERTAS TELESCOPICAS). 
La publication de l'enregistrement international No
769996 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (l'Allemagne doit être supprimée et le
Portugal ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 25/2001)

(151) 21.09.2001 769 996
(180) 21.09.2011
(732) AQUATEC DIFUSION, S.L.L.

Cincel, 8 - Nave 6 -
Poligono Industrial de Canastell
E-03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante) 
(ES).

(531) 1.3; 7.15; 26.11; 27.5.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies
ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais métalliques; autres produits métalliques compris dans
cette classe, spécialement constructions transportables
métalliques et couvertures télescopiques.

37 Services de réparations et services d'installations
de toute sorte de couvertures, spécialement télescopiques.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de toute sorte de couverture, spécialement
télescopiques.
(822) ES, 05.02.2001, 2.333.831.
(822) ES, 20.06.2001, 2.333.832.
(822) ES, 05.03.2001, 2.333.833.
(831) FR, PT.
(580) 21.02.2002

770 203 (cubus marin). 
La classe 42 doit être ajoutée à la liste des produits et
services (Voir No. 25/2001)

(151) 08.11.2001 770 203
(180) 08.11.2011
(732) Andreas Marin Oetterli

Rosengasse 8
CH-4410 Liestal (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Equipement pour chambres et salles de classe, à
savoir mobilier scolaire, lutrins, matelas, présentoirs, stores
intérieurs à lamelles, chaises, glaces ainsi que conteneurs non
métalliques flexibles et appliques murales décoratives non en
matières textiles, figurines en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques.

41 Informations en matière d'éducation, publications
de livres, éducation, enseignement et instruction, examens
pédagogiques, démonstrations pour exercices pratiques.

42 Services de thérapeutes pour traiter et soigner des
gens atteints de maladies psychologiques et caractérielles,
notamment des enfants.
(822) CH, 31.05.2001, 491230.
(300) CH, 31.05.2001, 491230.
(831) AT, DE, LI, SI.
(580) 21.02.2002

770 971 (BASWA). 
Le Portugal ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 26/2001) / Portugal must not appear
in the list of designations (See No 26/2001)

(151) 29.11.2001 770 971
(180) 29.11.2011
(732) BASWA

SCHALL- UND WÄRMEDÄMMSTOFFE AG
10, Marmorweg
CH-6283 BALDEGG (CH).

(511)  7 Machines et équipements accessoires, compris
dans cette classe, pour appliquer des matériaux de revêtement,
particulièrement des enduits, et pour fixer des panneaux
muraux, tels que des panneaux de fibres.

 8 Outils manuels et appareils pour l'application de
matériaux de revêtement, particulièrement d'enduits, et pour la
fixation de panneaux muraux, tels que des panneaux de fibres.

11 Échangeurs thermiques recouverts de matériaux de
revêtement, ces matériaux de revêtement comprenant des
enduits poreux, élastiques ou en plâtre, qui sont utilisables de
préférence pour l'isolation acoustique.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir matériaux de revêtement, particulièrement enduits et
panneaux muraux, tels que panneaux de fibres, en particulier
avec revêtement d'enduit, ces matériaux de revêtement
comprenant des enduits de revêtement poreux, élastiques ou en
plâtre, utilisables de préférence pour l'isolation acoustique et/
ou thermique.

 7 Machines and ancillary equipment, included in
this class, for applying coating materials, particularly
plasters, and for fastening wall panels, such as fibreboards.

 8 Hand tools and apparatus for applying coating
materials, particularly plasters, and for fastening wall panels,
such as fibreboards.
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11 Heat exchangers covered with coating materials,
these coating materials comprising porous, elastic or gypsum
plasters, which can be used preferably for acoustic insulation.

19 Nonmetallic building materials, namely coating
materials, particularly plasters and wall panels, such as
fibreboards, especially with plaster lining, these coating
materials comprising porous, elastic or gypsum plasters,
which can be used preferably for acoustic and/or thermal
insulation.
(822) CH, 01.06.2001, 492105.
(300) CH, 01.06.2001, 492105.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

771 338 (NOE). 
Les données relatives au mandataire doivent être
supprimées (Voir No. 26/2001)

(151) 22.10.2001 771 338
(180) 22.10.2011
(732) Kaufland „eská republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard
(511)  5 Pâtes sans oeufs, pâtes sans gluten, pâtes à usage
médical, farines diététiques, farines sans gluten, produits
alimentaires pour diabétiques; tous les produits précités à
usage médical.

29 Produits alimentaires conservés contenant des
pâtes compris dans cette classe.

30 Pâtes de toutes sortes, pâtes farcies de viande et/ou
de légumes, pâtes surgelées, produits alimentaires contenant
des pâtes, farines et préparations faites de céréales, produits
meuniers, farines à usage alimentaire, farine de soja, farines de
légumineuses, céréales prêtes à la consommation, produits à
base de pâtes, produits de boulangerie, pâtisserie et gâteaux
secs, confiserie.
(822) CZ, 22.10.2001, 238067.
(300) CZ, 04.05.2001, 167063.
(831) HR, PL, SK.
(580) 28.02.2002

771 362 (Bean Your Knowledge!). 
The publication of the international registration No 771362
contained an error in the list of designations (Switzerland
must be removed and China must be added). It is replaced
by the publication below (See No 26/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 771362 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Suisse
doit être supprimée et la Chine ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No. 26/2001)

(151) 21.08.2001 771 362
(180) 21.08.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511)  9 Data processing programs.
42 Services of an Internet content provider, namely

database design, computer database consultancy services,
leasing of access time to a computer database.

 9 Programmes informatiques.
42 Services d'un prestataire Internet, à savoir

conception de bases de données, services de conseils en
matière de bases de données informatiques, location de temps
d'accès à une base de données informatique.
(822) DE, 10.05.2001, 301 20 432.2/09.
(300) DE, 28.03.2001, 301 20 432.2/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

771 395 (GIVAUDANACCESS). 
Les données relatives à la priorité sont supprimées (Voir
No. 26/2001) / Data relating to priority are removed (See No
26/2001)

(151) 05.11.2001 771 395
(180) 05.11.2011
(732) GIVAUDAN S.A.

5, chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier (CH).

(842) Société Anonyme, SUISSE

(511) 35 Mise à disposition des clients, dans le domaine de
l'industrie des arômes et des parfums, d'une base de données
interactive, via des réseaux informatiques, contenant des
informations sur les produits aromatiques et les parfums, les
ingrédients et compositions de ces produits, l'utilisation de ces
produits et par laquelle les clients peuvent obtenir des réponses
aux questions sur ces produits aromatiques et ces parfums,
leurs ingrédients et leur composition.

35 Supplying clients of the aromatic substances and
perfumery industry with an interactive database, provided via
computer networks, containing information on aromatic
products and perfumes, their ingredients and compositions,
the use of these products and through which clients can obtain
answers to questions on said aromatic products and perfumes,
their ingredients and composition.
(822) CH, 12.07.2001, 491014.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.02.2002

771 529 (KIRCHSPORT). 
La publication de l'enregistrement international No
771529 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (la Mongolie doit être supprimée et
Monaco ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 1/2002) / The publication of the
international registration No 771529 contained an error in
the list of designations (Mongolia must be removed and
Monaco must be added). It is replaced by the publication
below (See No 1/2002)
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(151) 23.11.2001 771 529
(180) 23.11.2011
(732) KirchSport AG

Grafenauweg 2
CH-6304 Zug (CH).

(511)  9 Publications et données électroniques
téléchargeables d'un réseau de télécommunication; supports de
données électroniques de toutes sortes.

35 Etude et recherche du marché, en particulier en ce
qui concerne les événements sportifs; service de conseil aux
entreprises; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; services de publicité;
publicité; publicité radiophonique et télévisée; organisation de
foires à buts commerciaux.

38 Communications; diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision; collection et distribution
d'informations; transmission de sons et d'images par satellites.

41 Divertissement radiophonique et télévisé dans le
domaine du sport; organisation d'événements et de
compétitions sportifs; publication de livres, de journaux et de
revues, ainsi que d'autres publications aussi par voie de
réseaux de télécommunication globaux/universels;
organisation de foires à but culturels; enregistrement
d'événements sportifs de toutes sortes; production de
divertissements radiophoniques et télévisés.

42 Recherches techniques et légales concernant la
protection de la propriété industrielle; service de consultation
technique et expertises concernant la protection de la propriété
industrielle; gérance et exploitation de droits d'auteur;
exploitation de titres de propriété industrielle.

 9 Electronic data and publications downloadable
from a telecommunications network; electronic data media of
all types.

35 Market study and research, in particular with
regard to sports events; business consultancy; negotiation and
conclusion of commercial transactions for third parties;
advertising services; advertising; radio and television
advertising; organisation of trade fairs.

38 Communications; broadcasting of radio and
television programmes; compilation and distribution of
information; satellite transmission of sounds and images.

41 Radio and television entertainment in the field of
sport; organisation of sports events and competitions;
publication of books, newspapers, journals and other
publications including by means of global telecommunication
networks; organisation of fairs for cultural purposes;
recording sporting events of all types; production of radio and
television entertainment.

42 Technical and legal research on industrial
property protection; technical consultancy services and
provision of expertise concerning industrial property
protection; management and exploitation of copyrights;
exploitation of industrial property rights.
(822) CH, 07.12.2000, 485347.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.02.2002

771 634 (WHITE SATIN). 
La publication de l'enregistrement international No
771634 comportait des erreurs en ce qui concerne la date
d'enregistrement international et les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 1/2002) / The publication of the international
registration No 771634 contained errors in the international
registration date and in the data relating to priority. It is
replaced by the publication below (See No 1/2002)

(151) 17.10.2001 771 634
(180) 17.10.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511)  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; produits
parfumés à effet rafraîchissant pour vêtements et produits
textiles; savons d'avivage; produits pour la lessive à la main;
amidon (apprêt); sachets parfumés pour le linge; pots-pourris
odorants; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; stain-removing products; scented products
for brightening clothing and textile products; soap for
brightening textile; products for washing laundry by hand;
laundry starch (dressing); fragrant sachets for linen; fragrant
potpourris; scented water; deodorants for personal use.
(822) BX, 09.05.2001, 696155.
(300) BX, 09.05.2001, 696155.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 28.02.2002

771 657 (The NESA Solution). 
La publication de l'enregistrement international No
771657 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 1/2002) / The publication of the international
registration No 771657 contained an error in the name of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 1/
2002)

(151) 31.10.2001 771 657
(180) 31.10.2011
(732) Umicore, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 Bruxelles (BE).

(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.
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(591) Bleu, rouge, gris, noir et blanc. / Blue, red, grey, black
and white.

(511) 37 Construction; réparation, à savoir réparation de
constructions métalliques et d'installations de recyclage.

42 Services d'ingénierie.
37 Construction; repair services, namely repair of

metallic constructions and of recycling plants.
42 Engineering services.

(822) BX, 02.05.2001, 694621.
(300) BX, 02.05.2001, 694621.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

771 679 (PAN CLASSICS). 
La publication de l'enregistrement international No
771679 comportait une erreur en ce qui concerne la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 1/2002) / The publication of the international
registration No 771679 contained an error in the mark. It is
replaced by the publication below (See No 1/2002)

(151) 14.12.2001 771 679
(180) 14.12.2011
(732) Sound Arts AG

Gotthardstrasse 19
CH-6415 Arth (CH).

(531) 2.5; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
photographs; stationery; instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printer's type; printing blocks.

41 Education; training; entertainment; cultural
activities.
(822) CH, 12.04.2001, 490705.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.02.2002

772 270 (PINKO). 
La publication de l'enregistrement international No
772270 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 1/2002)

(151) 07.12.2001 772 270
(180) 07.12.2011
(732) CRIS CONF., S.r.l.

53, via Rimale,
I-43036 FIDENZA (PARMA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot de fantaisie "PINKO"

écrit en caractères majuscules d'imprimerie inclinés
vers la droite et parallèles, légèrement espacés entre
eux.

(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles.
(822) IT, 31.01.2001, 834319.
(831) CN.
(580) 28.02.2002

772 287 (ALFA SCALE). 
La publication de l'enregistrement international No
772287 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 1/2002)

(151) 17.09.2001 772 287
(180) 17.09.2011
(732) ALFA SCALE S.r.l.

Strada Statale Romana Sud, 437
I-41016 NOVI DI MODENA (MODENA) (IT).
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(531) 7.3; 27.5; 28.7.
(571) La marque est constituée d'un monogramme composé

de la lettre grecque "a" unie à une lettre "s" et de la
légende "ALFA SCALE" écrite en caractères
d'imprimerie fantaisie majuscules respectivement
placées au-dessus et en-dessous de quatre images
représentant des détails d'échelles unies ensemble pour
constituer une figure quadrangulaire.

(511)  6 Echelles à buts industriels; échelles, marches,
balustrades, rampes, châssis et lucarnes, tous en métal; 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.

 9 Échelles de sauvetage; 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.

19 Marches, balustrades, rampes, fenêtres, lucarnes,
tous en bois; marches, balustrades, rampes, fenêtres, lucarnes,
tous non métalliques; matériaux pour construction non
métalliques; matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Echelles, meubles, glaces (miroirs), cadres;
produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.
(822) IT, 17.09.2001, 851377.
(831) RU, UA.
(580) 28.02.2002

772 472 (PERMAGWIT). 
En classe 37 le terme "maintenance" est remplacé par le
terme "réfection" (Voir No. 1/2002)

(151) 05.12.2001 772 472
(180) 05.12.2011
(732) VA TECH ELIN EBG Motoren GmbH

32-34, Cumberlandstraße
A-1141 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines électriques, notamment électromoteurs
et générateurs; centrales d'énergie éolienne et centrales hydro-
électriques.

37 Installation, réfection et réparation de machines
électriques, notamment d'électromoteurs et de générateurs;
construction, entretien et réfection de centrales d'énergie
éolienne et de centrales hydro-électriques.

42 Planification et projet de centrales d'énergie
éolienne et de centrales hydro-électriques.
(822) AT, 31.10.2001, 200 197.
(300) AT, 12.09.2001, AM 6522/2001.

(831) CH, CN, HU, PL, RU, SI.
(580) 21.02.2002

773 140 (GALERINA). 
La publication de l'enregistrement international No
773140 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 29, 30, 35 et 42 modifiées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 2/
2002)

(151) 21.12.2001 773 140
(180) 21.12.2011
(732) Merkur AG

15, Fellerstrasse,
CH-3027 Berne (CH).

(541) caractères standard
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (compris dans cette classe); verrerie; porcelaine et
faïence ainsi qu'articles de cadeau pour le ménage et à titre
décoratif, compris dans cette classe.

29 Viande, poissons, volaille et gibier ainsi que leurs
spécialités et produits à base de viande, poissons, volaille ou
gibier, notamment pâtés au foie; 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, chocolat, articles de chocolat,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie y
compris pâtés à la viande et autres tourtes; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

31 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau, notamment
commerce de détail ainsi que gestion, pour le compte de tiers,
de magasins de vente, de bars à café et d'établissements
similaires de l'industrie hôtelière; transfert de savoir-faire
commercial (franchisage) de magasins de vente.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; restauration, notamment dans des cafés et bars à
café; transfert de savoir-faire technique (franchisage) de
magasins de vente.
(822) CH, 16.07.2001, 493319.
(300) CH, 16.07.2001, 493319.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.02.2002

773 523 (SmartHome). 
The publication of the international registration No 773523
contained errors in class 9 in French. It is replaced by the
publication below (See No 2/2002) / La publication de
l'enregistrement international No 773523 comportait des
erreurs en ce qui concerne la classe 9 en français. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 2/2002)
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(151) 30.11.2001 773 523
(180) 30.11.2011
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse,
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz, 17, 
Hochstraße, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverage or food, vending
machines; data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating household
appliances; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers; driers
such as laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease
filters devices and extractor devices including extractors
hoods; air conditioning devices and devices to improve air
quality, air humidifiers, water piping devices as well as
sanitary equipment, in particular also fittings for steam, air and
water piping equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; ice-cream making machines; parts of all
aforementioned goods included in this class.

37 Installation works, repair and maintenance of
electrical domestic appliances and apparatus for
telecommunication.

38 Telecommunication.
 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires

(compris dans cette classe), notamment appareils et
équipements électriques de cuisine, en particulier machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, machines à presser,
presse légumes, centrifugeuses, hachoirs, machines à
trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
destinés à la préparation de boissons et/ou d'aliments;
matériel électrique de nettoyage à usage domestique en
particulier appareils électriques pour le nettoyage de vitres et
appareils électriques pour le nettoyage de chaussures;
broyeurs électriques de déchets notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils

électriques pour le traitement du linge et des vêtements en
particulier machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses;
aspirateurs; éléments desdits produits compris dans cette
classe, notamment tuyaux souples, tuyaux, filtres à poussières
et sacs à poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques;
dispositifs de commande à distance, dispositifs de
signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils électroménagers;
supports de données exploitables par machines enregistrés et
vierges tels que supports de données magnétiques pour
appareils électroménagers; distributeurs électriques de
boissons ou d'aliments, distributeurs automatiques; dispositifs
de traitement de données et programmes informatiques pour le
contrôle et la commande d'appareils électroménagers; parties
des produits précités compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire au four,
frire, rôtir, griller, décongeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
fours à micro-ondes, appareils à faire du café et du thé,
dispositifs de réfrigération, ainsi que glacières portatives,
appareils de congélation, machines à glaçons; sorbetières;
séchoirs, ainsi que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-
mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, notamment
ventilateurs, filtres à graisse, appareils à filtrer la graisse,
dispositifs d'extraction de graisses et hottes filtrantes anti-
graisse; appareils de climatisation ainsi que dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
conduites d'eau ainsi qu'équipements sanitaires, ainsi
qu'accessoires pour installations pourvues de conduites de
vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de production d'eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières; éléments des
produits précités compris dans cette classe.

37 Services d'installation, réparation et maintenance
d'appareils électriques pour le ménage et d'appareils de
télécommunications.

38 Télécommunications.
(822) DE, 17.07.2001, 301 34 063.3/07.
(300) DE, 01.06.2001, 301 34 063.3/07.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.02.2002

773 596 (boursin). 
La publication de l'enregistrement international No
773596 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (le Bhoutan doit être supprimé et le
Benelux ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 2/2002) / The publication of the
international registration No 773596 contained an error in
the list of designations (Bhutan must be removed and
Benelux must be added). It is replaced by the publication
below (See No 2/2002)

(151) 02.10.2001 773 596
(180) 02.10.2011
(732) BOURSIN - Société anonyme

23, rue François Jacob
F-92500 Rueil Malmaison (FR).
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(842) Société anonyme, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages
et spécialités fromagères; huiles et graisses comestibles.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; cheeses and
specialty cheese products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 02.04.2001, 01 3 093 854.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 093 854.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 28.02.2002
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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

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.
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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

EGYPT
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

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

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
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Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba

(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets,

marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk

Patentbureau, European Patent Attorneys
and Trade Mark Agents, Banegaardspladsen
1, DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets,

marques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de
Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex:
51551 DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250.
E-mail: jbekh@safineh.net. Website: http://
www.bokharai.com. Telex: 213692 boka ir.
Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trade Mark Attorneys, 402, 1409,
Vali asr Avenue., 19677 Tehran.
Tel.: + 98 21 204 3684.  Fax:
+ 9821 2043 686. Email: info@iranip.com

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1,

tel/fax (48-58) 345 76 32,E-mail: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.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.

Adresses utiles / Useful addresses
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.         SI-
1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Partners S.A.
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacci.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: 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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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
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'amél-
iorations 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
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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

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

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

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba

(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets,

marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk

Patentbureau, European Patent Attorneys
and Trade Mark Agents, Banegaardspladsen
1, DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets,

marques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de
Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex:
51551 DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250.
E-mail: jbekh@safineh.net. Website: http://
www.bokharai.com. Telex: 213692 boka ir.
Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trade Mark Attorneys, 402, 1409,
Vali asr Avenue., 19677 Tehran.
Tel.: + 98 21 204 3684.  Fax:
+ 9821 2043 686. Email: info@iranip.com

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1,

tel/fax (48-58) 345 76 32,E-mail: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.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.

Adresses utiles / Useful addresses
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.         SI-
1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Partners S.A.
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacci.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses



Gazette OMPI des marques internationales No. 03/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2002 IX

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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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
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'amél-
iorations 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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34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2002 Sfr. 600.00 Sfr.  700.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 165.00 Sfr.  180.00

Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


