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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.



2 Gazette OMPI des marques internationales No 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002

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,



Gazette OMPI des marques internationales No 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 3

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).



Gazette OMPI des marques internationales No 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 5

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
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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 774 492 à / to 775 384
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(151) 18.12.2001 774 492
(180) 18.12.2011
(732) SAINT SPRINGS WATER LIMITED

3, Them. Dervi Street,
Julia House
CY-1066 Nicosie (CY).

(812) RU

(511) 32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques.

32 Mineral water, aerated water and other non-
alcoholic beverages.
(822) RU, 28.12.1994, 122745.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, SI, TJ, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TM.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 493
(180) 18.12.2011
(732) SAINT SPRINGS WATER LIMITED

3, Them. Dervi Street,
Julia House
CY-1066 Nicosie (CY).

(812) RU

(531) 28.5.
(561) SVIATOI ISTOCHNIK.
(566) LA SAINTE SOURCE. / SAINT SPRING.
(511) 32 Eaux minérales et autres boissons non
alcooliques.

32 Mineral water and other non-alcoholic
beverages.
(822) RU, 10.05.1995, 125907.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, SI, TJ, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TM.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 494
(180) 04.01.2012
(732) INTERTEK TESTING SERVICES LIMITED

25 Savile Row
London, W1S 2ES (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES

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

 9 Printed matter, publications and certificates in
electronic form (downloadable) provided online from
databases or the Internet.

35 Business services; commercial services; business
administration; commercial administration; business
inquiries, commercial inquiries; business investigations,
commercial investigations; business research; commercial
research; business information analysis; commercial
information analysis; compilation of business information
and/or data; compilation of commercial information and/or
data; compilation of information onto computer databases;
computer database management; provision of business
information, commercial information, advice and/or
statistics; compilation and/or analysis of business statistics;
compilation and/or analysis of commercial statistics;
compilation and/or use of statistical models for analysing
business information and/or commercial information;
compilation and/or use of algorithms for analysing business
information and/or commercial information; compilation of
import and/or export shipment information; analysis of
import and/or export shipment information; provision of
business and/or commercial reports; pricing analysis
services; any of the aforesaid services provided online from a
computer database, information network and/or the Internet;
advisory and/or consultancy services relating to the aforesaid
services.

36 Financial services; financial inquiries, financial
investigations; insurance inquiries, insurance investigations;
analysis of financial information; analysis of insurance
information; compilation of financial information;
compilation of insurance information; advisory services
relating to calculation and/or collection of revenue; advisory
services relating to calculation and/or collection of import
duty and/or customs revenue; analysis of financial and/or
insurance information relating to shipment of goods;
provision of financial and/or insurance statistics; provision of
financial and/or insurance reports; compilation and/or use of
statistical models for analysing financial information and/or
insurance information; compilation and/or use of algorithms
for analysing financial information and/or insurance
information; valuation services; any of the aforesaid services
provided online from a computer database, information
network and/or the Internet; advisory and/or consultancy
services relating to the aforesaid services.

42 Testing services; goods, materials and systems
testing services; good and materials inspection services, all
for compliance with requirements, quality, performance and
safety standards; quality control services; calibration
services; laboratory services; chemical analysis services;
certification services; advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid services.

 9 Produits imprimés, publications et certificats
sous forme électronique (téléchargeables) fournis en ligne
depuis des bases de données ou l'Internet.

35 Services d'affaires; services commerciaux;
administration des affaires; administration commerciale;
demande de renseignements d'affaires; demande de
renseignements commerciaux; études d'entreprises; visites
de prospection; enquêtes commerciales; études
d'entreprises; études commerciales; analyse d'informations
d'affaires; analyse d'informations commerciales;
compilation d'informations et/ou de données d'affaires;
compilation d'informations et/ou de données commerciales;
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques; gestion de bases de données informatiques;
mise à disposition d'informations d'affaires, d'informations
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commerciales, de conseils et/ou de statistiques; compilation
et/ou analyse de statistiques d'affaires; compilation et/ou
analyse de statistiques commerciales; compilation et/ou
utilisation de modèles statistiques pour l'analyse
d'informations d'affaires et/ou commerciales; compilation et/
ou utilisation d'algorythmes pour l'analyse d'informations
d'affaires et/ou commerciales; compilation d'informations sur
des marchandises importées et/ou exportées; analyse
d'informations sur des marchandises importées et/ou
exportées; établissement de rapports d'affaires et/ou
commerciaux; fixation des prix de services d'analyse; tous les
services précités étant fournis en ligne à partir d'une base de
données informatiques, de réseaux d'informations et/ou de
l'Internet; prestation de conseils et/ou services de consultation
relatifs aux services précités.

36 Services financiers; demande de renseignements
financiers, enquêtes financières; demande de renseignements
en matière d'assurances, enquêtes en matière d'assurances;
analyse d'informations financières; analyse d'informations
d'assurances; compilation d'informations financières;
compilation d'informations d'assurances; services de conseils
en matière de calcul et/ou de perception des recettes; services
de conseils en matière de calcul et/ou de perception de droits
d'importation et/ou de recettes des douanes; analyse
d'informations financières et/ou d'assurances concernant
l'expédition de marchandises; fourniture de statistiques
financières et/ou d'assurances; établissement de rapports
financiers et/ou d'assurances; compilation et/ou utilisation de
modèles statistiques pour l'analyse d'informations financières
et/ou d'assurances; compilation et/ou utilisation
d'algorythmes pour l'analyse d'informations financières et/ou
d'assurances; services d'évaluation; tous les services précités
étant fournis en ligne à partir d'une base de données, de
réseaux d'informations et/ou de l'Internet; prestation de
conseils et/ou services de consultation relatifs aux services
précités.

42 Services d'essai; services d'essai de produits, de
matériaux et de systèmes; services d'inspection de produits et
de matériaux, tous destinés à vérifier leur conformité aux
prescriptions, aux critères de qualité, de rendement et de
sécurité; services de contrôle de la qualité; services
d'étalonnage; services de laboratoire; services d'analyses
chimiques; services d'homologation; services de prestation de
conseils relatifs à l'ensemble des services précités.
(822) GB, 04.07.2001, 2274408.
(300) GB, 04.07.2001, 2274408.
(832) AU, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 07.06.2001 774 495
(180) 07.06.2011
(732) GKN Viscodrive GmbH

Hauptstraße 150
D-53797 Lohmar (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electronic torque controllers, directional stability
controllers, brake power controllers; parts for electronic torque
controllers, namely integrated circuits, control units, sensors;
software for electronic torque controllers.

12 Couplings, also those kinds of couplings using
liquid media for torque transmission; parts of couplings,
namely housings, discs and plates; locking differentials, also
those kinds of locking differentials comprising viscous
couplings; parts of locking differentials, namely housings,
gears, bearings, couplings and brakes; electromechanical,
hydraulic and pneumatic control mechanisms for use in
vehicles, electromechanical, hydraulic and pneumatic control

mechanisms for actuating couplings and locking differentials
in vehicles; parts of control mechanisms, namely electric
motors, reduction gears, ramp-type discs, bearings, vibration
absorbers; axle drives, also those kinds of axle drives having
integrated couplings, locking differentials and control
mechanisms; transfer cases; all aforesaid goods meant for
motor vehicles.

 9 Contrôleurs électroniques de couple, contrôleurs
de stabilité directionnelle, contrôleurs de la force de freinage;
pièces de contrôleurs électroniques de couple, à savoir circuits
intégrés, unités de commande, détecteurs; logiciels de
contrôleurs électroniques de couple.

12 Entraînements, également ceux qui utilisent des
liquides pour transmission de couple; pièces d'accouplement,
à savoir boîtiers, disques et plaques différentiels à blocage,
également ceux qui comprennent des coupleurs
viscodynamiques; éléments de différentiels à verrouillage, à
savoir boîtiers, vitesses, coussinets, entraînements et freins;
mécanismes de commande électromécaniques hydrauliques et
pneumatiques pour véhicules, mécanismes de commande
électromécaniques hydrauliques et pneumatiques pour
enclencher des entraînements et différentiels à verrouillage de
véhicules utilitaires; éléments de mécanismes de commande, à
savoir moteurs électriques, réducteurs de vitesse, disques à
rampes, coussinets, amortisseurs de vibrations; couronnes de
différentiels, également ceux qui comportent des
entraînements intégrés, des différentiels à verrouillage et des
mécanismes de commande; boîtes de vitesses intermédiaires;
tous les produits précités étant conçus pour des véhicules à
moteur.
(822) DE, 07.06.2001, 301 09 101.3/04.
(300) DE, 18.01.2001, 301 09 101.3/04.
(831) FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 496
(180) 21.12.2011
(732) Dunhills (Pontefract) Plc

PO Box No. 1,
Pontefract, West Yorkshire WF8 1NJ (GB).

(842) Incorporated public company, England

(511) 30 Non-medicated confectionery.
30 Confiserie non médicamentée.

(822) GB, 12.10.1998, 2178708.
(832) BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IT, JP, KE,

LI, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 497
(180) 24.12.2011
(732) KENT GIDA MADDELERI

SANAYII VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Çayirova Mahallesi,
Ankara Asfalti Üstü,
Istanbul Caddesi, No: 111
Gebze-Kocaeli (TR).
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(842) Joint Stock Company, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Biscuits; confectionery; bonbons made of sugar;
sugared or flavored compressed tablet candies; sugar or cocoa
coated dragées; chocolates, caramel (candy), almond dragées,
mint-flavored candies; chewing gums and bubble gums.

30 Biscuits; confiserie; bonbons à base de sucre;
friandises sous forme de comprimés sucrés ou aromatisés;
dragées enrobées de sucre ou de cacao; chocolats, caramels
(bonbons), dragées aux amandes, friandises aromatisées à la
menthe; gommes à mâcher et gommes à bulles.
(821) TR, 20.11.2001, 2001/24176.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

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

(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 08.01.2002 774 498
(180) 08.01.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella AG, 65, Berliner 
Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

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

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 12.09.2001, 301 43 856.0/03.
(300) DE, 20.07.2001, 301 43 856.0/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 499
(180) 07.12.2011
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

Grünewalder Straße 14-22
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany (DE)

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Leather strops; sharpening steels; instruments for
body care and cosmetics (included in this class); oyster
openers; beard clippers; pocket shears; tree pruners; side arms;
wick trimmers; non-electric can openers; wire cutters;
depilation appliances, electric and non electric; table cutlery;
razor cases; penknives; files; scaling knives; mincing knives;
hair curling implements; forks; pruning knives; pruning
scissors; garden tools (hand operated); poultry shears (hand-
operated); vegetable slicers; hair clippers for personal use
(electric and non-electric); chopping knives; needle work
scissors; hand operated tools; household shears; border shears;
side arms, other than firearms; ikebana shears; hunting knives;
razor blades; manually operated implements for agriculture;
spoons; manicure sets; knives (hand tools); knives (weapons);
cases for knives; knife sharpeners (hand operated); cutlery;
knife bags; sewing scissors; nail files (electric and non-
electric); cuticle nippers; fingernail polishers (electric and non-
electric); nail scissors (electric and non-electric); nail nippers;
nail extractors; manicure sets; pedicure sets; shaving sets; nut
crackers (not of precious metal); prunning knives; paper
shears; instruments for pedicure; tweezers; plantation knives;
polishing tools; razors (electric and non-electric); razor knives;
hoop cutters; tube cutters; sabres; sword scabbards; shear
blades; shearers (hand instruments); abrading instruments
(hand instruments); blade sharpening instruments (hand
operated); sharpening stones; cutting knives; cutting tools;
tailor's shears; paring knives; swords; scythes; scythe stones;
sickles; asparagus tongs; embroidery scissors; multi-purpose
shears; sharpening rods; choppers; sugar tongs.

16 Pencil sharpeners; paper weights; letter-openers;
book binding materials; office requisites (except furniture)
folders; stands for pens and pencils; stapling presses (office
requisites); artists' utensils; teaching materials (except
apparatus); office perforators; paint brushes; scrapers for
offices; desk sets; writing cases; writing materials.

21 Goblets (not of precious metal); heat insulated
containers; brushes for beauty and body; materials for brush-
making; egg cups (not of precious metal); ice buckets;
insulated flasks; bottle openers; fruit presses (non electric) for
household use; household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); tableware (not of
precious metal); kitchen and cookware; glassware; coffee
machines (non electric); coffee pots (not of precious metal);
combs; candle extinguishers (not of precious metal); candle
holders (not of precious metal); cooking utensils (non electric);
baskets for household purposes (not of precious metal);
corkscrews; cosmetic utensils; pots and pans; works of art,
made of porcelain, terra-cotta or glass; scoops; knife rests;
knife blocks; hand-operated mills for domestic purposes; toilet
cases; cruet stands for oil and vinegar (not of precious metal);
porcelain ware and terra-cotta (included in this class); utensils
for cleaning; shaving brushes; shaving brush stands; graters for
household purposes; salt cellars (not of precious metal);
scrapers for household purposes; scoops (table ware); whisks
for household purposes (non electric); cutting boards; ladles;
sponges; sieves (for household purposes); champagne bottle
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closer; services (table-) (not of precious metal); napkin rings
(not of precious metal); cocktail shakers; strainers (not of
precious metal); asparagus servers; steel wool for cleaning;
trays (not of precious metal) for household purposes; epergnes
(not of precious metal); tableware (not of precious metal); tea
infusers (not of precious metal); pastry cutters; rolling pins;
pots; pie servers; funnels; mixing machines (non electric) for
household purposes.

 8 Cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser; instruments
pour les soins du corps et de la beauté (compris dans cette
classe); ouvre-huîtres; tondeuses pour la coupe de la barbe;
élagueurs; armes blanches; mouchettes; ouvre-boîtes non
électriques; coupe-fils; appareils d'épilation, électriques et
non électriques; couverts; étuis pour rasoirs; canifs; limes;
couteaux à écailler; hache-viande; instruments pour friser les
cheveux; fourchettes; serpettes; sécateurs; outils de jardinage
(actionnés manuellement); cisailles à volaille (actionnées
manuellement); coupe-légumes; tondeuses mécaniques et
électriques à usage personnel; couteaux à hacher; ciseaux
pour travaux d'aiguilles; outils à main actionnés
manuellement; ciseaux ménagers; ciseaux à haie; armes
blanches; ciseaux pour l'ikebana; couteaux de chasse; lames
de rasoir; instruments actionnés manuellement pour
l'agriculture; cuillers; trousses de manucures; couteaux
(outils à main); couteaux (armes); étuis pour couteaux;
aiguisoirs (actionnés manuellement); coutellerie; gaines à
couteau; ciseaux de couturière; arrache-clous (électriques et
non électriques); brucelles; outils de polissage (électriques et
non électriques); ciseaux à ongles (électriques et non
électrique); pinces à ongles; arrache-clous; trousses de
manucures; trousses de pédicures; nécessaires de rasage;
casse-noisettes (non en métaux précieux); serpettes; ciseaux à
papier; instruments de pédicures; brucelles; couteaux de
planteur; outils de polissage; rasoirs (électriques et non
électriques); lames de rasoirs; hachottes; coupe-tube; sabres;
fourreaux de sabres; lames de cisailles; tondeuses
(instruments à main); instruments pour abraser (instruments à
main); instruments pour le repassage des lames; pierres à
aiguiser; couteaux à découper; outils à couper; ciseaux de
tailleur; couteaux à éplucher; épées; faux; pierres à faux;
faucilles; pinces à asperges; ciseaux à broder; ciseaux multi-
usages; fusils à aiguiser; hachoirs; pinces à sucre.

16 Taille-crayons; presse-papiers; ouvre-lettres;
articles pour reliures; articles de bureau (à l'exception des
meubles); chemises; supports pour plumes et crayons; presses
à agrafer (fournitures de bureau); matériel pour artistes;
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils);
perforateurs de bureau; pinceaux; grattoirs de bureau;
garnitures de bureau; nécessaires pour écrire; fournitures
pour l'écriture.

21 Gobelets non en métaux précieux; récipients
isothermes; brosses de toilette; matériaux pour la brosserie;
coquetiers (non en métaux précieux); seaux à glace; bouteilles
isolantes; ouvre-bouteilles; presse-fruits (non électriques)
pour le ménage; ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle (non en
métaux précieux); ustensiles et batteries de cuisine; verrerie;
percolateurs à café non électriques; pots à café (non en métaux
précieux); peignes; éteignoirs (non en métaux précieux);
chandeliers (non en métaux précieux); ustensiles de cuisine
(non électriques); corbeilles à usage domestique (non en
métaux précieux); tire-bouchons; ustensiles cosmétiques;
casseroles; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou en verre;
louches pour la cuisine; porte-couteaux; jeux de couteaux;
moulins à usage domestique actionnés manuellement;
nécessaires de toilette; huiliers non en métaux précieux;
articles en porcelaine et en terre cuite (compris dans cette
classe); ustensiles de nettoyage; blaireaux à barbe; porte-
blaireaux; râpes à usage domestique; salières (non en métaux
précieux); racloirs pour le ménage; pelles (accessoires de
table); fouets non électriques à usage ménager; planches à
découper; louches; éponges; tamis (à usage domestique);
fermetures pour bouteilles de champagne; services (vaisselle)
(non en métaux précieux); ronds de serviettes (non en métaux

précieux); shakers; passoires (non en métaux précieux); pelles
à asperges; paille de fer; plateaux à usage domestique non en
métaux précieux; surtouts de table (non en métaux précieux);
vaisselle non en métaux précieux; boules à thé non en métaux
précieux; coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; pots; pelles à
tartes; entonnoirs; broyeurs ménagers non électriques.
(822) DE, 19.11.2001, 301 56 842.1/08.
(300) DE, 25.09.2001, 301 56 842.1/08.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) AU, EE, GB, IE, JP, NO. - List limited to classes 8 and

21. / Liste limitée aux classes 8 et 21.
(580) 07.03.2002

(151) 13.11.2001 774 500
(180) 13.11.2011
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Patente und Linzenzen, 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 afore-mentioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and not recorded machine readable data
carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice-cream machines and apparatus;
driers such as 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
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water piping equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; ice-cream making machines; parts of all afore-
mentioned goods included in this class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), 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;
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;
matériel électrique de nettoyage à usage domestique en
particulier appareils pour le nettoyage des vitres et appareils
pour le nettoyage des chaussures, aspirateurs; éléments
desdits produits compris dans cette classe; notamment tuyaux
souples, tuyaux, filtres à poussière 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 machines et équipements
ménagers et de cuisine; supports de données enregistrés ou
vierges exploitables par machines tels que supports de
données magnétiques pour appareils électroménagers;
appareils électriques pour la distribution de boissons ou
d'aliments, distributeurs automatiques; matériel informatique
et programmes informatiques pour le contrôle et le
fonctionnement d'appareils électroménagers; éléments 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,
appareils de refroidissement, notamment appareils de
congélation, 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.
(822) DE, 29.10.2001, 30134108.7/07.
(300) DE, 01.06.2001, 30134108.7/07.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 19.07.2001 774 501
(180) 19.07.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(511)  2 Printing fluids.
 7 Electric motors (except for land vehicles), power

and drive motors and associated starters (except for land
vehicles); electric generators, turbines; compressors, starters
for power and drive motors (included in this class);
compressors for charging internal combustion engines
(included in this class); catalytic converters and catalyst
substrates for internal combustion engines (included in this
class); appliances and equipment for the production, control,
distribution and delivery of compressed air; pumps (included
in this class); machine tools, pipe shaping machines; machines,
devices and appliances for cleaning and treating chemical
products; machine boilers; centrifuges and separating nozzles
for uranium enrichment; equipment and machinery for the
automated handling of tools and workpieces; injection nozzles,
fuel rails; vehicle fuel-injection valves; filters (included in this
class); electric kitchen machines and equipment for food
preparations and processing including mincing machines,
mixing and kneading machines, juice extractors, centrifuges,
slicing machines, grinders, dishwashers; electrical machines
and appliances for handling laundry and clothing including
sewing machines, washing machines, spin driers, laundry
presses, ironing machines; dry-cleaning machines and
appliances; waste disposal units including waste masticators
and compressors; electric motor driven tools, electric can
openers, electric machines for working on parquet floorings;
polishers for other than household applications; electric motor
driven tools; electric can openers; knife sharpeners (included
in this class); electric irons, electric cleaning equipment,
electric vacuum cleaners and their components particularly
vacuum cleaner nozzles and brushes; electric floor cleaners
and polishers; electric carpet beaters and cleaners; lambda
probes.

 9 Scientific appliances, devices and instruments for
laboratory research purposes; electrotechnical and electronic
appliances, devices and instruments (included in this class);
physical, chemical, optical, photographic, nautical and
geodetic appliances, devices and instruments; weighing,
signalling, measuring, counting; recording, monitoring,
testing, open and closed-loop control and switching devices;
electric switchgear and control cabinets; plug-in modules
comprising essentially of parts in any combination to locate
and/or combine printed-circuit boards; thermostats; lasers for
technical purposes; electron microscopes; remote control
devices, automatic machines which are coin or token-operated;
electric cables and insulated wires including auxiliary cable
laying equipment such as installation rollers, cable sliding
rollers, joint box relief systems, drum stands, cable drums,
delivery spools and splicing machines; conductor rails; cable
accessories; electrical installation material (included in this
class) particularly switches, dimmers, sockets, switched socket
outlets, splitting boxes, aerial sockets, loudspeaker outlets and
junction boxes, communications plug-and-socket devices;
window louvre pushbuttons and switches thermometers;
hygrometers; plug-and-socket connections, fuses, screw-in
miniature circuit-breakers, proximity switches, residual-
current operated circuit-breakers, relays, contactors, cable
lugs, cable junction boxes, cable cabinets, fuse boxes, branch
boxes, junction boxes, distribution cabinets, switchboards,
time switches, electricity meters; ultrasonic and infrared
transmitters and receivers and associated relay stations for
switching, dimming and momentary contact switching
functions; modules for switching and dimming; time-delay
switches; synchro-generators; filament transformers with
electric starting and for brightness control of fluorescent
lamps; control gear and automatic control equipment for
fluorescent lamps, switching and control gear for building
services management systems; signalling devices, door entry
security systems, distribution, ducting and laying systems for
electrical installations; electric and electronic alarm devices
and systems and site security devices and systems, particularly
intruder detection systems and police alarm systems, anti-theft
systems, security access systems and video monitoring
systems; infrared pass-key systems; autonomous hazard
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signalling devices and protection equipment for water and fire
damage, electronic tagging systems; personal identification
devices; electric and electronic equipment and systems for
process instrumentation and control engineering; servicing
equipment and automated machinery for power plant
applications, i.e. pipe testing equipment; equipment for non-
destructive testing of materials in power plants, eddy-current
test equipment, ultrasonic test equipment, leakage detectors,
manipulators, equipment for decontaminating power plant
components that have become contaminated with
radioactivity; electric recording and measuring equipment for
air, water and soil pollution, and for noise, vibrations,
radioactivity and meteorological data; electrical and electronic
devices and systems for water purification and treatment;
process engineering equipment, i.e. pressure throughflow
measuring instruments, pressure gauges, regulators, actuators;
electrical and electronic devices for analytical technology such
as systems analysis, chromatography, X-ray analysis; X-ray
equipment for technical purposes; weighing technology
devices and systems; electric couplers; programmable logic
controllers, particularly for machine tools, manipulators,
robots, assembly and material processing machines; electrical
equipment for machine tools and special purpose machines;
devices and their components and systems consisting of such
devices and components for the identification and localization
of leaks in tanks and containers holding solid, liquid and
gazeous substances; equipment for non destructive materials
testing; high-voltage, medium-voltage and low-voltage
circuit-breakers and switchgear; h.v.d.c. transmission systems;
electric rectifiers and inverters, instrument transformers;
arresters, vacuum tubes for switchgear; switchgear cabinets;
metering devices for use in conjunction with electricity, gas,
liquids and heat; I&C equipment and devices for switchgear
and power system control; transformers; power cables;
electronic dynamometers and torque measuring equipment,
electronic load indicators; solar collectors; emergency power
supply devices; electrotechnical, electronic and ceramic
components and subassemblies consisting of such components
(included in this class); electric batteries, fuel cells,
accumulators; solar cells and solar energy systems constructed
thereof, sensors: optoelectronic components and
subassemblies consisting of such components (included in this
class); optocouplers; electrical resistors; capacitors; inductors;
coils; NTC and PTC thermistors; filters (included in this class);
printed, etched, potted and integrated circuits, chip cards; chip
card readers; testing devices for electrotechnical and electronic
components and subassemblies; magnets and resonators;
electronic tubes, surge voltage protectors; equipment for the
recording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds and/or characters and/or images;
communication devices and systems made up of such devices;
data switching and transmission devices; devices and systems
for mobile radio communications; devices and systems for the
transmission of voice, data and images; satellite earth stations;
telecommunication cables and optical fibers for electrical and
optical transmission of voice, data and images; telephones,
telephone systems; videophones; car phones; telephone
answering machines; charge indicators; paging systems;
telephones with integral fax machines; two-way radios and
radio sets; intercom and two-way intercom systems; modems;
couplers, transceivers, concentrators, power supply devices
(included in this class) and collision detect devices and optical
plug-in modules for fiber-optic communications technology;
television cameras; radios; car radios; television sets; record
players; CD recording, equipment and players; cassette
recorders; video recorders; aerials and aerial systems; radar
sets; short-wave transmitter and receiver stations; radio access
systems; ground-air communication systems; radio link
equipment; satellite communications equipment; encoding
devices; thermal imaging devices; laser distance measuring
equipment; IFF systems for aircraft; devices for reception,
localization and classification of electromagnetic signals;
navigational devices for land vehicles, watercraft and aircraft;
traffic decoders; pilot computers; on-board computers; devices

for airbag diagnosis; temperature sensors; cable harnesses;
vehicle wiring systems; electric devices for motor control;
ignition, ignition control and ignition trigger devices; electric
devices for fuel injection control and central fuel injection;
resonators for automotive engineering; electronic control
devices for gear, drive, differential, braking, antiskid, four-
wheel steering, damping, self-levelling suspension and clutch
systems; automobile diagnostic equipment; acoustic and
optical signalling devices and annunciators; devices for
railway signalling technology and systems constructed from
such devices; electric signal boxes and their components;
electro-acoustical and conference systems and equipment for
audio and video studios; audio and video transmission and
control systems; appliances and devices for cable TV and
systems made up of such items; photographic and film
equipment including video cameras; loudspeakers;
loudspeaker boxes; microphones; earphones, electronic
amplifiers; electric film-wrap welding devices; kitchen scales;
personal scales.

10 Electromedical, medical, surgical, dental,
veterinary appliances, devices and instruments; electromedical
appliances and devices, and systems and their components
consisting of such, for diagnostic radiology and radiotherapy;
fluorescent screens; angiography, cardiography,
neuroradiology and subtraction angiography (DSA)
equipment; digital recording equipment for contrast medium
examinations with real time imaging.

11 Lamps and luminaires and their components;
specular reflectors for lighting fixtures; light distribution
appliances; heaters, infrared lamps, ribbed tubular heaters,
heating conductors; heating mats, electric underfloor storage
heating systems; heat pumps; icecream makers; tumble driers.

12 Land vehicles, aircraft and watercraft; catalytic
converters and catalyst substrates for the traction or propulsion
systems of land vehicles, aircraft and watercraft; restraining
systems for land vehicles, i.e. airbags, seat belt tensioners.

14 Microchronometers.
16 Paper, paperboard (cardboard) and goods made of

these materials included in this class; printed material
bookbinders' requisites; photographs; stationery; adhesives for
paper and stationery or for household applications; artists'
requisites; paint brushes; typewriters and office requisites
(excluding furniture); teaching and instructional material
(excluding appliances); plastic packing material included in
this class; playing cards; printing letters; printing blocks.

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

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair of electrical
equipment and electrotechnical installations of all kinds;
installation work.

38 Telecommunication; renting of communication
transmission devices and equipment.

39 Transport; packaging and storage of goods.
41 Instruction, arrangement, organization and holding

of training courses and seminars; imparting of knowledge;
publishing and editing of books and journals.

42 Research and development for others in the fields
of electrical engineering, electronics, information technology,
medical engineering, physics, chemistry and mechanical
engineering, as well as planning services, technical and
scientific consultancy services, engineering services and
technical monitoring/supervision in these fields; construction
and design planning and consultancy services; computer
programming; renting of devices and equipment pertaining to
electrical engineering, information technology and medical
engineering; materials testing; technical consultancy services
in the setting up and operation of data processing systems,
databases and telecommunication networks; planning,
development and design engineering of telecommunication
and information processing services and facilities and
telecommunication networks and pertinent tools; planning,
consultancy, testing and technical supervision/monitoring in
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the fields of systems and product integration of
telecommunication networks and data processing; electronic
services, i.e. collecting, storing, translating, passing on or
distributing of data, information, images, video and audio
sequences, provision and communication of information
stored on a database, in particular also by means of
interactively communicating (computer) systems;
development, generation and renting of data processing
programs.

 2 Liquides d'imprimerie.
 7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres), moteurs et démarreurs correspondants
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); générateurs
d'électricité, turbines; compresseurs, démarreurs pour
moteurs (compris dans cette classe); compresseurs pour le
chargement de moteurs à combustion interne (compris dans
cette classe); convertisseurs catalytiques et substrats à
catalyseur pour moteurs à combustion interne (compris dans
cette classe); appareils et équipements pour la production, le
contrôle, la distribution et l'adduction d'air comprimé;
pompes (comprises dans cette classe); machines-outils,
machines à façonner les tuyaux; machines, machines,
dispositifs et appareils destinés au nettoyage et au traitement
des produits chimiques; chaudières pour machines;
centrifugeuses et tuyères séparatrices pour l'enrichissement de
l'uranium; équipements et machines pour la manutention
automatisée d'outils et de pièces d'usinage; buses d'injection,
rampes d'alimentation; soupapes d'admission d'essence;
filtres (compris dans cette classe); appareils et équipements
électriques de cuisine pour la transformation et la préparation
des aliments, y compris machines à hacher, machines à
mélanger et à pétrir, extracteurs de jus, centrifugeuses,
machines à trancher, broyeurs, lave-vaisselle; machines et
appareils électriques pour le linge et les vêtements, en
particulier machines à coudre, machines à laver, essoreuses,
presses, repasseuses; machines et appareils pour pressings;
dispositifs d'élimination des déchets, en particulier
masticateurs et compresseurs d'ordures; outils commandés
par moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, machines
électriques de travail des parquets; polisseuses-lustreuses
autres que pour la maison, outils commandés par moteur
électrique; ouvre-boîtes électriques; aiguisoirs de couteaux
(compris dans cette classe); fers à repasser électriques,
matériel électrique de nettoyage, aspirateurs électriques et
leurs composants, notamment suceurs et brosses
d'aspirateurs; appareils électriques de nettoyage et de
polissage des sols; machines électriques à battre et nettoyer
les tapis; sondes lambda.

 9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques
utilisés dans le cadre de la recherche en laboratoire;
appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils,
dispositifs et instruments physiques, chimiques, optiques,
photographiques, nautiques et géodésiques; dispositifs de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
armoires d'appareillages et de commandes électriques;
modules enfichables composés essentiellement de toutes sortes
d'associations de pièces pour la localisation et/ou l'intégration
de cartes à circuits imprimés; thermostats; lasers à usage
technique; microscopes électroniques; télécommandes,
machines automatiques fonctionnant à pièces ou à jetons; fils
et câbles électriques isolés, en particulier matériel auxiliaire
pour la pose de câbles, tels que rouleaux d'installation,
rouleaux mobiles pour câbles, dispositifs de sécurité de
boîtiers d'alimentation, supports de tambours, tambours
d'enroulement de câble, bobines débitrices et machines à
ligaturer; rails conducteurs; accessoires de câbles; matériel
d'installation électrique (compris dans cette classe),
notamment interrupteurs, variateurs de lumière, prises de
courant, prises enfichables commutées, boîtes de répartition,
prises d'antenne, sorties et boîtes de jonction de haut-parleur,
appareils de communication à contacts mâles et femelles;

boutons-poussoirs et interrupteurs de lames de persiennes,
thermomètres; hygromètres; connecteurs à contacts mâles et
femelles, fusibles, disjoncteurs miniatures vissables,
commutateurs de proximité, disjoncteurs contre les courants
de courts-circuits, relais, contacteurs, fiches de connexion,
boîtes de raccordement de câbles, armoires à câbles, boîtes à
fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de jonction, blocs de
distributeur secteur, standards, minuteries, compteurs
d'électricité; émetteurs et récepteurs à infrarouge et ultrasons
et stations de relais correspondantes pour la commutation,
émetteurs et récepteurs à infrarouge et ultrasons et stations de
relais correspondantes pour la commutation, fonctions de
gradation et de commutation à contact momentané; modules
de commutation et de mise en veilleuse; interrupteurs
temporisés; générateurs de fréquence pilote; transformateurs
de filaments à démarrage électrique et pour le contrôle de la
luminosité de lampes à fluorescence; mécanismes de
commande et équipements de commande automatique pour
lampes à fluorescence, appareils de commutation et de
commande pour systèmes de gestion d'équipements
techniques; dispositifs de signalisation, systèmes de sécurité
pour portes d'accès, systèmes de distribution, de gainage et de
pose pour installations électriques; dispositifs et systèmes
d'alarme électriques et électroniques et dispositifs et systèmes
de sécurité d'installation, notamment détecteurs d'intrus et
systèmes d'alarme reliés au poste de police, systèmes antivol,
systèmes d'accès sécuritaires et systèmes de surveillance
vidéo; systèmes de passe-partout à infrarouge; dispositifs de
signalisation des risques ainsi qu'équipements de protection
contre les dégâts causés par l'eau et les incendies, systèmes de
marquage électronique; unités d'identification personnelle;
équipements et systèmes électriques et électroniques pour
instruments de procédé et techniques de régulation;
équipements d'entretien et automates pour centrales, à savoir
équipements d'essais de tuyauteries; matériel pour les essais
non destructifs de matériaux de centrales, équipements
d'essais par courant de Foucault, équipements de tests à
ultrasons, détecteurs de fuites, manipulateurs, équipements
destinés à la décontamination d'éléments de centrales
nucléaires contaminés par la radioactivité; matériel électrique
d'enregistrement et de mesure de la pollution de l'air, de l'eau
et du sol, ainsi que du bruit, des vibrations, de la radioactivité
et de données météorologiques; appareils et systèmes
électriques et électroniques de traitement et épuration de
l'eau; équipements d'études de procédés, à savoir instruments
de mesure de pression en plein flux, manomètres, régulateurs,
actionneurs; dispositifs électriques et électroniques pour la
technologie analytique, en l'occurrence analyse de systèmes,
chromatographie, analyses aux rayons x; matériel de
radiographie à usage technique; dispositifs et systèmes
techniques de pesage; coupleurs électriques; contrôleurs à
logique programmable, notamment pour machines-outils,
manipulateurs, robots, machines de traitement de matières et
assemblage; équipements électriques pour machines-outils et
machines spéciales; dispositifs et leurs composants et systèmes
constitués desdits dispositifs et composants pour
l'identification et la localisation de fuites sur des cuves et
réservoirs contenant des substances liquides, solides et
gazeuses; équipements destinés aux tests non destructifs de
matériaux; appareillage de commutation et disjoncteurs à
haute, moyenne et basse tensions; systèmes de transmission
CCHT; redresseurs et convertisseurs électriques,
transformateurs de mesure; paratonnerres, tubes vacuum
pour appareillage de commutation; armoires électriques;
appareils pour mesures d'électricité, gaz, liquides et chaleur;
matériel et dispositifs de coupure pour le contrôle de systèmes
électriques et appareillage de commutation; transformateurs;
câbles d'alimentation; dynamomètres électroniques et
équipement de mesure de couple, indicateurs électroniques de
charge; capteurs solaires; dispositifs d'alimentation
électrique de secours; composants et sous-ensembles
électrotechniques, électroniques et céramiques constitués de
ces composants (compris dans cette classe); piles électriques,
piles à combustible, accumulateurs; piles solaires et systèmes
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à énergie solaire s'en composant, capteurs, composants opto-
électroniques et sous-ensembles constitués de ces composants
(compris dans cette classe); optocoupleurs; résistances
électriques; condensateurs; inducteurs; bobines;
thermistances CTN et CTP; filtres (compris dans cette classe;
circuits imprimés, gravés, coulés et encapsulés; cartes à puce;
lecteurs de cartes à puce; appareils de test de composants et
sous-ensembles électroniques et électrotechniques; aimants et
résonateurs; tubes électroniques, protecteurs contre les
surtensions; équipements pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son et/ou des caractères et/ou des images; dispositifs de
communication, ainsi que systèmes constitués de ces
dispositifs; dispositifs de commutation et de transmission de
données; dispositifs et systèmes de radiocommunications
mobiles; dispositifs et systèmes de transmission de la voix, de
données et d'images; stations terrestres de
télécommunications par satellite; câbles de transmission et
fibres optiques pour transmission électrique ou optique de la
voix, de données et d'images; téléphones, systèmes
téléphoniques; visiophones; téléphones de voiture;
répondeurs téléphoniques; indicateurs de taxation; systèmes
de recherche de personnes; téléphones à télécopieurs intégrés;
radios et postes de radio bidirectionnels; systèmes
d'interphones et systèmes d'interphones bidirectionnels;
modems; coupleurs, émetteurs-récepteurs, concentrateurs,
dispositifs d'alimentation électrique (compris dans cette
classe), ainsi que détecteurs de collision et modules optiques
enfichables pour la communication par fibres optiques;
télécaméras; radios; autoradios; téléviseurs; tourne-disques;
graveurs et lecteurs de disques compacts; magnétophones à
cassettes; magnétoscopes; antennes et systèmes d'antennes;
blocs radars; émetteurs-récepteurs à ondes courtes; systèmes
d'accès radio; systèmes de communication sol-air;
équipements de liaison radio; équipement de communications
par satellite; codeurs; appareils de thermographie; matériel
laser de mesure de distances; systèmes IFF pour avions;
dispositifs de réception, localisation et classification de
signaux électromagnétiques; systèmes de navigation pour
véhicules terrestres, véhicules maritimes et aéronefs; systèmes
de détection et indication de trafic; ordinateurs de pilotage;
ordinateurs de bord; appareils de diagnostic d'airbags;
capteurs de température; harnais de câbles; installations
électriques pour véhicules; appareils électriques de
commande moteur; dispositifs d'allumage, de contrôle
d'allumage et de génération d'impulsions; appareils
électriques pour le contrôle de l'injection et pour l'injection
monopoint; résonateurs pour le génie automobile; dispositifs
de commande électroniques pour trains d'engrenages,
systèmes différentiels, amortisseurs, de freinage,
antidérapage, à quatre roues motrices, de suspension à
autoréglage du niveau et d'embrayage; équipements de
diagnostic automobile; avertisseurs et dispositifs de
signalisation acoustiques et optiques; équipements pour la
signalisation ferroviaire et systèmes composés desdits
dispositifs; cabines de signalisation électrique et leurs
composants; systèmes électro-acoustiques et de conférence,
ainsi qu'équipements pour studios audio et vidéo; systèmes de
contrôle et transmission audio et vidéo; appareils et dispositifs
pour télévision par câble ainsi que systèmes s'en composant;
équipements photographiques et cinématographiques y
compris caméras vidéo; haut-parleurs; enceintes de haut-
parleur; microphones; écouteurs, amplificateurs
électroniques; dispositifs électriques de thermocollage de
films d'emballage; balances de cuisine; pèse-personnes.

10 Appareils, dispositifs et instruments électro-
médicaux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires;
appareils et dispositifs électro-médicaux, ainsi que systèmes et
leurs composants constitués desdits appareils et dispositifs,
pour la radiologie et la radiothérapie à visée diagnostique;
écrans fluorescents; matériel d'angiographie, de
cardiographie, de neuroradiologie et d'angiographie avec
soustraction; équipements d'enregistrement numériques pour

examens radiologiques à l'aide de moyen de contraste pour
imagerie en temps réel.

11 Lampes et luminaires ainsi que leurs éléments;
réflecteurs spéculaires pour appareils d'éclairage; appareils
de répartition de la lumière; chauffages, lampes à infrarouge,
dispositifs de chauffage en tubes nervurés, conducteurs
chauffants; tapis chauffants, systèmes de chauffage au sol par
accumulation; pompes à chaleur; sorbetières; sèche-linge à
tambour.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et véhicules
nautiques; convertisseurs catalytiques et substrats à
catalyseur pour systèmes de traction ou propulsion de
véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques; systèmes
de retenue pour véhicules terrestres, à savoir airbags,
tendeurs de ceintures de sécurité.

14 Mesureurs microchronométriques.
16 Papier et papier cartonné et produits en ces

matières, compris dans cette classe; imprimés, articles pour
relieurs; photographies; articles de papeterie; colles à papier
et papeterie ou pour la maison; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (excepté les
meubles); matériel pédagogique et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matériel d'emballage plastique
compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères
typographiques; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

36 Assurances; transactions financières, affaires
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation de matériel
électrique et installations électrotechniques en tous genres;
travaux d'installation.

38 Télécommunications; location de matériel et
dispositifs de transmission de communications.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises.

41 Enseignement, préparation, organisation et
conduite de cours et séminaires de formation; transmission de
connaissances; édition et mise en page de livres et revues.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers dans les domaines de l'électrotechnique,
l'électronique, la technologie de l'information, le génie
médical, la physique, la chimie et le génie mécanique, ainsi
que services de planification, prestation de conseils techniques
et scientifiques, travaux d'ingénieurs et contrôle/vérification
technique dans ces domaines; planification et conseil en
matière de travaux de construction et de conception;
programmation informatique; location de dispositifs et
équipements ayant trait à l'électrotechnique, la technologie de
l'information et le génie médical; essai de matériaux; conseil
technique en installation et en exploitation de systèmes de
traitement des données, bases de données et réseaux de
télécommunication; établissement de projets, développement
et conception de projets de prestations et installations
informatiques et de télécommunication, de réseaux de
télécommunication et des outils nécessaires dans ces
domaines; planification, conseils, essai et surveillance/suivi
technique en intégration de systèmes et de produits de réseaux
de télécommunication et traitement des données; services
électroniques, à savoir collecte, stockage, traduction,
transmission ou diffusion de données, informations, images et
séquences audio et vidéo, mise à disposition et communication
d'informations mémorisées dans une base de données,
notamment au moyen de systèmes (informatiques) de
communication interactive; développement, création et
location de programmes informatiques.
(822) DE, 06.07.2001, 301 06 472.5/09.
(300) DE, 31.01.2001, 301 06 472.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 27.11.2001 774 502
(180) 27.11.2011
(732) IMMORENT AKTIENGESELLSCHAFT

22-24, Windmühlgasse
A-1060 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie, papeterie, articles
de bureau (à l'exception des meubles).

18 Parapluies.
36 Crédits-bails, affaires d'investissement, affaires

immobilières, fonds immobiliers, location de biens mobiliers
et immobiliers, gérance de fortunes, planification de fortunes,
conseils en matière de fortunes, services fiduciaires, services
rendus par un administrateur de biens immobiliers et par un
courtier en affaires immobilières, évaluation de biens
immobiliers, évaluation en matière de biens immobiliers.

37 Construction, construction de maisons
d'habitation, de bureaux et de magasins ainsi que
d'installations industrielles, conduite et contrôle de travaux de
construction.

42 Examen de projets de construction, étude de
projets techniques, établissement de plans pour la construction.
(822) AT, 14.11.2001, 200 402.
(300) AT, 30.05.2001, AM 3972/2001.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 24.10.2001 774 503
(180) 24.10.2011
(732) Lufthansa Cargo AG

Flughagen-Bereich West,
Building 451
D-60546 Frankfurt (DE).

(812) GB
(842) Company Incorporated in Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business consultancy; import and export; stock
keeping; administrative processing of data; office functions for
logistic planning; issuing of transportation and customs
papers, certificates, documents as well as securities for goods;
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services.

39 Transportation, distribution and delivery services
by air, road, rail and sea; packing, crating, storage and
warehousing services; guarded transportation of valuables;
cargo handling and freight services; logistics and supply chain
management services; logistics services by aid of computers,
transmission and transfer of images, information and e-mails
via the data, cellular and telecommunications networks;
provision of information relating to transportation, delivery
and logistics; information relating to transportation, delivery
and logistics; information, planning, organisation,
management, and conducting of operations in the fields of
transportation, distribution, delivery, logistics, material
management, warehousing, including such services provided
via compute.

42 Computer services and computer support services
relating to delivery, transport and logistics; engineering,
research and development in the field of logistics; information,
advisory and consultancy service relating to the aforesaid
services; advisory and consultancy services relating to
transportation, delivery and logistics.

35 Conseils en affaires; import- export; gestion des
stocks; traitement administratif de données; travaux de bureau
pour la planification logistique; délivrance de documents de
transport et de douane, certificats, documents ainsi que de
titres pour marchandises; services d'informations, de conseils
et de consultation relatifs aux services précités.

39 Transport, services de distribution et de livraison
par air, route, par le rail et par mer; services d'emballage, de
mise en caisse, de stockage et d'entreposage; transport
sécurisé d'objets de valeur; manutention de marchandises et
fret; logistique et services de gestion de la chaîne
d'approvisionnement; services de logistique au moyen
d'ordinateurs, par transmission et transfert d'images,
d'informations et de messages électroniques par le biais des
réseaux de données, des réseaux cellulaires et de
télécommunications; mise à disposition d'informations en
matière de transport, de livraison et de logistique;
informations en matière de transport, de livraison et de
logistique; services d'information, de planification,
d'organisation, de gestion et de conduite d'opérations dans les
domaines du transport, de la distribution, de la livraison, de la
logistique, de la gestion du matériel, de l'entreposage, de tels
services étant également fournis par le biais d'ordinateurs.

42 Services informatiques et services d'assistance
technique en informatique en matière de livraison, de
transport et de logistique; services d'ingénierie, de recherche
et de développement dans le domaine de la logistique; services
d'informations, de conseils et de consultations relatifs aux
services précités; services de conseils et de consultations
relatifs au transport, à la livraison et à la logistique.
(821) GB, 24.10.2001, 2283915.
(300) EM, 30.04.2001, 2199388.
(832) BG, CH, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LV, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.03.2002

(151) 09.10.2001 774 504
(180) 09.10.2011
(732) Sito Financial Services B.V.

Coenecoop 103-105
NL-2741 PH Waddinxveen (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

(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; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes.

 7 Machines (not included in other classes) and
machine tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements; pumps; valves; spare
parts and accessories of the afore-mentioned goods, not
included in other classes.

 8 Hand tools and implements (hand operated).
 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, data processing equipment and computers.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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

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.

37 Building construction; repair; installation services;
installation (mounting) of goods as mentioned in classes 6 to
17 inclusive.

42 Scientific research; services rendered in the field
of automation; planning and advisory services on the subject of
building construction; services of chemists, physicists,
engineers; drawing up expert reports by engineers and
analysts; technical advisory services; material testing.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; pompes; vannes; pièces de rechange et accessoires
des produits précités, non compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques, matériel informatique et ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matériaux de garnissage, d'obturation et
d'isolation; tuyaux flexibles, non métalliques.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; installation (assemblage) des produits
tels qu'énumérés dans la totalité des classes 6 à 17.

42 Recherche scientifique; prestations dans le
domaine de l'automatisation; services de planification et de
conseil en construction immobilière; services de chimistes,
physiciens, ingénieurs; élaboration de rapports d'expertise
par des ingénieurs et analystes; prestation de conseils
techniques; essai de matériaux.
(822) BX, 11.04.2001, 686599.
(300) BX, 11.04.2001, 686599.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to classes 6, 7, 8, 9, 12, 37 and 42. /

Liste limitée aux classes 6, 7, 8, 9, 12, 37 et 42.
(580) 07.03.2002

(151) 22.10.2001 774 505
(180) 22.10.2011
(732) T¨inecké ¾elezárny, a.s.

Pr´myslová 1000
CZ-739 70 T¨inec (CZ).

(531) 14.7; 26.1.
(511)  6 Products of steelworks and rolling mills, namely
steel, unwrought or semi-wrought, cogs, slabs, billets, blooms
(metallurgy), rails, rails for points, rail bonds and sole-plates,
accessories of railway superstructure, reinforcing materials of
steel for concrete, steel wires, circular and square bar iron, flat
iron, steel rolled sections, steel angles.

 6 Articles d'aciéries et laminoirs, à savoir acier brut
ou mi-ouvré, blooms, brames, billettes, loupes (métallurgie),
rails, traverses pour mordaches, connexions de rail à rail et
plaques d'assemblage, accessoires de superstructure
ferroviaire, matériaux de renforcement en acier pour le béton,
fils en acier, fer à barres cylindriques et carrées, fer plat,
profilés d'acier laminé, angles en acier.
(822) CZ, 22.10.2001, 238038.
(831) LI.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 18.10.2001 774 506
(180) 18.10.2011
(732) LICHTL, Linda

Carl v. Linde Straße 1
D-85716 Unterschleißheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management and/or business
administration, in particular business management and/or
organisation consultancy, consultancy, business
investigations, information and/or business research,
commercial information agencies, efficiency experts,
marketing research, marketing studies, opinion polling, public
relations, sales promotion for others; advertising, in particular
drafting, updating, production, distribution and rental of
advertising material and advertising media, publication of
publicity texts, dissemination of advertising matter,
advertising by mail order, television advertising, radio
advertising, bill-posting, advertising agencies, organization of
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising
purposes, rental of advertising space; office functions, in
particular computerized file management, systemisation and/
or compilation of information into computer databases;
production of marketing exercises.

41 Education information in the field of medical
rehabilitation and patient self-help therapy and health
protection; arranging and conducting of courses and seminars
in the field of medical rehabilitation and patient self-help
therapy and health protection; sports teaching; developing of
training plans; conducting of seminars for practice
methodology; production and publication of films, videos and
books about practice methodology, health protection and
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medical rehabilitation (all included in this class); arranging
and conducting of seminars and seminar services.

42 Services of a laboratory.
35 Gestion des affaires commerciales et/ou

administration commerciale, notamment conseils en
organisation et/ou en direction des affaires, consultations,
investigations, informations et/ou recherches en affaires,
agences d'informations commerciales, expertises en efficacité,
recherche de marché, études de marché, sondages d'opinion,
relations publiques, promotion des ventes pour des tiers;
publicité, notamment conception, mise à jour, production,
distribution et location de matériel publicitaire, publication de
textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires,
publicité par voie postale, publicité télévisée, publicité
radiophonique, affichage, agences de publicité, organisation
d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité,
location d'espaces publicitaires; travaux de bureau,
notamment gestion de fichiers informatiques, systématisation
et/ou compilation d'informations dans des bases de données;
réalisation d'exercices de marketing.

41 Informations en dans le domaine de la rééducation
médicale et de l'autothérapie ainsi que de la protection de la
santé; organisation et conduite de cours et de séminaires en
matière de rééducation médicale et d'autothérapie et de
protection de la santé; cours de sports; développement de
plans d'entraînement; conduite de séminaires en matière de
méthodologie de la pratique, production et édition de films, de
vidéos et de livres traitant de la méthodologie de la pratique,
de la protection de la santé et de la rééducation médicale (tous
compris dans cette classe); organisation et conduite de
séminaires et services de séminaires.

42 Services d'un laboratoire.
(822) DE, 18.07.2000, 399 33 594.3/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 17.12.2001 774 507
(180) 17.12.2011
(732) Integrated Advisory Group IAG

International
Potsdamer Strasse 12
D-80802 München (DE).

(842) association, The Netherlands

(531) 27.5.
(571) Figurative mark: INTEGRATED ADVISORY

GROUP IAG INTERNATIONAL. / Marque
figurative: INTEGRATED ADVISORY GROUP IAG
INTERNATIONAL.

(511) 35 Public relations and advertising, management and
accounting services.

36 Insurance and financial services.
42 Legal services, industrial and intellectual property

protection.
35 Relations publiques et publicité, services de

gestion et de comptabilité.
36 Assurances et services financiers.
42 Services juridiques, services de protection de la

propriété industrielle et intellectuelle.
(822) DE, 17.12.2001, 301 43 064.0/35.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 064.0/35.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.

(832) LT, NO, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 508
(180) 18.12.2011
(732) Company "KARAVAN" LTD.

d.22, pr. Grazhdanskiy
RU-195220 SAINT-PETERSBURG (RU).

(750) Company "KARAVAN" LTD., d.3, ul. Tobolskaya, 
RU-194044 SAINT-PETERSBURG (RU).

(531) 28.5.
(561) VOLSHEBNAYA PLANTATSIYA
(566) MAGIC PLANTATION / PLANTATION MAGIQUE
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice-cream; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 25.10.1999, 181093.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.03.2002

(151) 19.12.2001 774 509
(180) 19.12.2011
(732) Sokolov louri Vladimirovich

Chistoproudny boulevard,
house 23, flat 3
RU-103062 Moscow (RU).

(750) Sokolov louri Vladimirovich, Pokrovka street, house 
28, RU-103062 Moscow (RU).

(531) 24.17.
(571) Stated designation is a drawing trademark in from of

two crossed rings - one ring with a cross, another ring
with an arrow. / La marque figurative représente le
dessin de deux anneaux entrelacés - un anneau
comportant une croix, l'autre anneau comportant une
flèche.
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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, 13.09.2001, 204906.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, IT, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 22.08.2001 774 510
(180) 22.08.2011
(732) EDITIONS GRAFOCARTE

125, rue Jean-Jacques Rousseau
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 35 Publication de textes publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), diffusion
d'annonces publicitaires, mise à jour de documentation
publicitaire, abonnement à des journaux pour des tiers;
publicité en ligne sur un réseau de communications
informatiques; location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication; recherche d'informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers); services de stockage de
messages, d'informations, d'images et de toutes autres données
par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial, par
terminaux d'ordinateurs et par internet.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; courrier électronique; services de
traitement, de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations, d'images et
de toutes autres données par l'intermédiaire d'un réseau
informatique mondial, par terminaux d'ordinateurs et par
internet; fourniture d'accès à une base de données en ligne;
fourniture d'accès à des sites internet.
(822) FR, 09.04.2001, 01 3094319.
(300) FR, 09.04.2001, 01 3094319.
(831) BX, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 25.09.2001 774 511
(180) 25.09.2011
(732) HOFF Michel

Hiruena 4 rue de Bossut
F-64600 ANGLET (FR).

(511) 25 Combinaisons en caoutchouc synthétique
thermoplastique (à l'exception des combinaisons de plongée).

28 Planche pour le surf couché.
25 Suits made of synthetic thermoplastic rubber (with

the exception of diving suits).
28 Board for bodyboarding.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3 044 499.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 03.12.2001 774 512
(180) 03.12.2011
(732) Ludwig Kitzinger

Hirzerenstrasse 397
CH-8606 Greifensee (CH).

(541) caractères standard
(511) 10 Appareils pour la santé, appareils de massage,
appareils de physiothérapie, appareils d'exercice physique à
usage médical.

11 Équipement pour solarium, appareils à bronzer.
28 Appareils d'exercice physique.
42 Soins de santé et de beauté, thérapies corporelles,

traitements médicaux alternatifs, services de massage, location
d'appareils pour les soins de santé et de beauté, location de
couchettes de massage, d'équipement pour solarium et
d'appareils à bronzer; exploitation de droits de protection
industriels; médiation de know-how technique (franchisage).
(822) CH, 10.04.2001, 492215.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 17.05.2001 774 513
(180) 17.05.2011
(732) VegTech AB

Fagerås
SE-340 30 VISLANDA (SE).

(842) Limited Liability company, Sweden

(531) 5.3; 25.1; 26.11.
(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.
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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, 29.03.2001, 00-2527.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 17.09.2001 774 514
(180) 17.09.2011
(732) Michael Wulff

161, Grambeker Weg
D-23879 Mölln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Apparatus for lighting.

20 Furniture.
21 Household utensils, not of precious metal or coated

therewith.
11 Appareils d'éclairage.
20 Mobilier.
21 Ustensiles ménagers, ni en métaux précieux, ni en

plaqué.
(822) DE, 02.12.1999, 399 60 854.0/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK.
(580) 07.03.2002

(151) 09.11.2001 774 515
(180) 09.11.2011
(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 les mots: VINI

SUPERVISION.
(511)  9 Dispositifs, installations et systèmes de contrôle
pour la fermentation du raisin et pour la 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, 30.05.2000, 815123.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 516
(180) 22.01.2012
(732) Josef Felber

Resedastrasse 20
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 6.1; 18.5; 24.13; 26.1; 27.5.
(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.
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(511) NCL(8)
 5 Bonbons médicaux aux herbes contre la toux et les

refroidissements de provenance suisse.
30 Sucreries aux herbes, notamment bonbons aux

herbes de provenance suisse.
(822) CH, 17.09.2001, 492784.
(300) CH, 17.09.2001, 492784.
(831) AT, BX, DE.
(580) 07.03.2002

(151) 08.08.2001 774 517
(180) 08.08.2011
(732) VEGEFLORE (SARL)

9-11, rue Castérès
F-92110 CLICHY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert, violet, marron, rose et gris.
(511)  3 Préparations pour blanchir, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

30 Produits diététiques non à usage médical,
compléments alimentaires non à usage médical et substituts de
repas non à usage médical, tous ces produits étant à base de
café de succédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz,
de tapioca, de sagou, de farine, de préparations faites de
céréales, de pain, de pâtisserie, de levure, de poudre pour faire
lever, de confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de
mélasse, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces
(condiments), d'épices, de glaces à rafraîchir; produits
diététiques non à usage médical, compléments alimentaires
non à usage médical à base de plantes.

32 Produits diététiques non à usage médical,
compléments alimentaires non à usage médical et substituts de
repas non à usage médical, tous ces produits étant sous forme
de boissons non alcooliques et de préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de
cacao et des boissons lactées, des bières, des eaux minérales et
gazeuses, des boissons de fruits et des jus de fruits, des sirops);
tous ces produits pouvant être autres que diététiques.
(822) FR, 02.03.1998, 98 720 663.
(831) CH.
(580) 07.03.2002

(151) 23.11.2001 774 518
(180) 23.11.2011
(732) UNIPAP, spol.s r.o.

CZ-533 22 Bý®t' 210 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 39 Dépôt de marchandises.

40 Apprêtage du papier, apprêtage final du papier,
traitement du papier.

42 Services de dessinateurs pour emballages.
(822) CZ, 23.11.2001, 238982.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, RU, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 22.11.2001 774 519
(180) 22.11.2011
(732) Edward Olaniyi

9, chemin du Petit-Montfleury
CH-1290 Versoix (CH).

(541) caractères standard
(511)  3 Parfums, produits de parfumerie, cosmétiques.

14 Bijouterie, y compris anneaux, bagues, boucles
d'oreilles, bracelets, broches, chaînes, médaillons; objets d'art
en métaux précieux; montres; porte-clés; coffres à bijoux.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 05.06.2001, 491850.
(300) CH, 05.06.2001, 491850.
(831) PT.
(580) 07.03.2002

(151) 24.01.2002 774 520
(180) 24.01.2012
(732) Cree AG / SA

Solothurnstrasse 154
CH-2504 Biel (CH).

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

12 Véhicules.
12 Vehicles.
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(822) CH, 05.07.2001, 491651.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 21.01.2002 774 521
(180) 21.01.2012
(732) Aventa AG

Leichtwindanlagen,
Zürcherstrasse 58
CH-8406 Winterthur (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.11; 29.1.
(591) Noir, bleu.
(511) NCL(8)

 7 Eoliennes pour vents faibles.
(822) CH, 21.11.2000, 488003.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 20.12.2001 774 522
(180) 20.12.2011
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse
D-80807 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour laver la vaisselle, notamment
pour des machines professionnelles; produits de détartrage
pour lave-vaisselle, notamment pour lave-vaisselle
professionnels ainsi que d'autres dispositifs ou appareils
soumis à des dépôts de calcaire, y inclus les chauffe-eau ou
cafetières.
(822) DE, 23.08.2001, 301 41 434.3/03.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 434.3/03.
(831) CH, CZ.
(580) 07.03.2002

(151) 11.12.2001 774 523
(180) 11.12.2011
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

5, Leinenweberstrasse
D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 23.11.2001, 301 48 358.2/05.
(300) DE, 13.08.2001, 301 48 358.2/05.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 07.03.2002

(151) 20.12.2001 774 524
(180) 20.12.2011
(732) Grahl GmbH

D-31595 Steyerberg/Voigtei (DE).
(842) GmbH, GERMANY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Chairs.

20 Chaises.
(822) DE, 30.11.2001, 301 39 079.7/20.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 079.7/20.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 525
(180) 21.12.2011
(732) Ritter Schönbuch

Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse
D-71111 Waldenbuch (DE).

(842) Limited partnership

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Chocolate, chocolate products, pastry and
confectionery; snacks, essentially consisting of nuts, namely
hazelnuts, peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, caramel
and milk chocolate.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, pâtisserie et
confiserie; en-cas composés essentiellement de fruits à coque,
à savoir noisettes, cacahouètes, noix et/ou noix macadamia,
caramel et chocolat au lait.
(822) DE, 10.09.2001, 301 46 643.2/30.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 643.2/30.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 21.12.2001 774 526
(180) 21.12.2011
(732) Ritter Schönbuch

Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse
D-71111 Waldenbuch (DE).

(842) Limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Chocolate, chocolate products, pastry and
confectionery; snacks, essentially consisting of nuts, namely
hazelnuts, peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, caramel
and milk chocolate.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, pâtisserie et
confiserie; en-cas composés essentiellement de fruits à coque,
à savoir noisettes, cacahouètes, noix et/ou noix macadamia,
caramel et chocolat au lait.
(822) DE, 10.09.2001, 301 46 644.0/30.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 644.0/30.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.01.2002 774 527
(180) 21.01.2012
(732) ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES & FILHOS, LDA.

Rua Chaves Oliveira, nº. 117
P-4350-104 PORTO (PT).

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

16 Produits de l'imprimerie; prospectus; journaux;
revues (périodiques).

35 Publicité et promotion de produits et services pour
des tiers, en particulier à travers des prospectus; diffusion de
matériel publicitaire en particulier prospectus.
(822) PT, 28.12.2001, 358 293.
(300) PT, 22.08.2001, 358 293.
(831) ES, FR.
(580) 07.03.2002

(151) 07.02.2002 774 528
(180) 07.02.2012
(732) Tradco Holding SA

75, rue de Lyon,
CH-1203 Genève (CH).

(531) 3.1; 5.3; 17.1; 24.1.

(511) NCL(8)
14 Montres, bijoux.

(822) CH, 06.08.1991, 386037.
(831) BX, CN, DZ, FR, MA.
(580) 07.03.2002

(151) 07.02.2002 774 529
(180) 07.02.2012
(732) Isar Pharm AG

Bergstrasse 54
CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans

cette classe; jeux, jouets.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastics and sporting articles, included in this

class; games, toys.
(822) CH, 07.08.2001, 491628.
(300) CH, 07.08.2001, 491628.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 530
(180) 21.12.2011
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(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
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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).
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, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

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).
(822) CH, 06.11.2000, 484227.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) EE, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 531
(180) 21.12.2011
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(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,
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).
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, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

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).
(822) CH, 06.11.2000, 484228.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) EE, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 24.01.2002 774 532
(180) 24.01.2012
(732) Montres Loyal SA

Zentralstrasse 18
CH-2501 Biel/Bienne (CH).

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

14 Montres et parties de montres.
(822) CH, 05.09.2001, 494049.
(300) CH, 05.09.2001, 494049.
(831) IT.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 533
(180) 23.01.2012
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade
DK-6400 Sønderborg (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

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

(821) DK, 21.09.1995, VA 1995 07094.
(822) DK, 13.10.1995, VR 1995 06930.
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(832) ES.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 534
(180) 23.01.2012
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade 30,
DK-6400 Sønderborg (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

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

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

(821) DK, 01.03.1995, VA 1995 01649.
(822) DK, 21.04.1995, VR 1995 02604.
(832) ES.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 535
(180) 24.12.2011
(732) Société Sandoz Natural Health Sarl.

Avenue Cardinal Mermillod 36
CH-1227 Carouge GE (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

 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 vermin;
fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.
(822) CH, 22.06.2001, 493765.
(300) CH, 22.06.2001, 493765.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 536
(180) 23.01.2012
(732) Helsinn Healthcare SA

via Pian Scairolo,
CH-6912 Pazzallo (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 24.08.2001, 493995.
(300) CH, 24.08.2001, 493995.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(832) AU, DK, EE, GB, GE, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 18.01.2002 774 537
(180) 18.01.2012
(732) MONUS D.O.O.

3, Tvornicka,
Zemun
YU-11080 BEOGRAD (YU).

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

(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, gris foncé, noir, blanc, bleu. / Red, gold,

dark grey, black, white, blue.
(511) NCL(8)

34 Tabac.
34 Tobacco.

(822) YU, 18.01.2002, 44266.
(300) YU, 17.12.2001, Z-2001/1803.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 07.03.2002
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(151) 13.12.2001 774 538
(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 51 291.4/30.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 291.4/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 12.12.2001 774 539
(180) 12.12.2011
(732) KLM Royal Dutch Airlines

Kanalstrasse 4
CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières (au moyen de réseaux
informatiques globaux, Internet).

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages (au moyen de réseaux
informatiques globaux, Internet).
(822) CH, 22.06.2001, 492732.
(300) CH, 22.06.2001, 492732.
(831) AT, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 26.11.2001 774 540
(180) 26.11.2011
(732) ProCa spol. s r.o.

Pr´chova 54
CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(750) Ing. Sedlák Ji¨í, P.O. BOX 1, CZ-370 21 „eské 
Bud’jovice (CZ).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, appareils de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage, appareils
d'instruction, appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son ou de l'image, appareils de traitement de
l'information et ordinateurs, ordinateurs personnels, micro-
ordinateurs, équipements périphériques, adaptateurs
d'ordinateurs, pièces détachées pour ordinateurs, équipement
d'enregistrement de disquettes, unités de disques, serveurs
d'unités de disques, serveurs vidéographiques, équipement
d'enregistrement réversible de bandes, cassettes à bande
magnétique, plaques de circuits imprimés, plaques avec
interfaces en série, plaques avec interfaces en série et parallèles

combinés, modems, claviers d'ordinateurs, claviers
numériques pour ordinateurs, équipements de lecture des
supports de données, cassettes de sauvegarde de données avec
équipement d'enregistrement auxiliaire pour disques et
équipement d'alimentation, ensembles de conversion à
représentation en couleurs pour ordinateurs portables à
cristaux liquides, modules de mémoire avec choix direct,
coprocesseurs numériques, câbles de raccord électriques,
mémoire permanente, modules à mémoire vidéo permanente,
mémoire rapide de compensation, panneaux à mémoire
agrandie, cassettes actualisées avec panneaux processeurs pour
ordinateurs personnels, étuis de transport d'ordinateurs,
disquettes magnétiques programmées, équipement
d'enregistrement et de mémorisation à mémoire permanente,
piles rechargeables, convertisseurs de courant pour
automobiles, appareils de recharge de batteries, changeurs de
tension alternative pour ordinateurs, câbles de raccord
électriques pour ordinateurs et équipements périphériques,
appareils de service pour ordinateurs, particulièrement souris,
stylos et commandes sphériques, ordinateurs de table à base
élargie, adaptateurs d'équipements périphériques, cassettes
actualisées avec possibilité de liaison d'appareils audio aux
ordinateurs personnels, ordinateurs à base d'écriture,
imprimantes pour ordinateurs et serveurs, cartes d'interface,
cassettes à papier et alimentations multifonctions, cassettes
pour imprimantes d'ordinateurs et appareils de copie,
disquettes de garantie et d'enregistrement, équipement
d'enregistrement sur disques pour ordinateurs personnels,
serveurs d'interface de réseaux d'ordinateurs, sources de
réserve (alimentation ininterrompue), équipement contre les
courts-circuits des fils d'alimentation, logiciels pour
initialisation et réalisation d'ordinateurs, logiciels
d'ordinateurs à fonctions de diagnostic et pour systèmes
opératifs; banques de données d'informations choisies,
logiciels d'ordinateurs pour la surveillance des données,
logiciels d'ordinateurs pour l'enregistrement des défauts,
logiciels référentiels d'utilisation pour informations techniques
et monitoring et gestion d'un ou plusieurs canaux sur le réseau
local d'ordinateurs personnels, équipements électroniques,
supports de son, d'images et d'enregistrement de données,
calculatrices numériques de poche, organiseurs personnels,
circuits intégrés, circuits imprimés, caisses enregistreuses, fax,
téléphones, jeux vidéo, écrans, magnétoscopes, télévisions,
récepteurs radio, systèmes audio, caméras vidéo, appareils
photo, banques de données électroniques, jeux sur ordinateurs,
software de tous types, produits de bases de données et
publications sous forme électronique, réseau électronique
d'information et de données, produits d'informations sur
support ou sur réseau électronique de données, d'information et
de communication.

16 Agendas, messages d'informations de service,
bulletins de service, manuels de maintenance et de service,
manuels pour software, papiers et produits à base de papier,
revues périodiques et non périodiques; modes d'emploi et
manuels d'utilisation pour les utilisateurs vendus avec les
ordinateurs.

35 Études de marché, publicité, information pour
utilisateurs et commerces d'accessoires d'ordinateurs via des
bases de données, conseils commerciaux dans le domaine du
management et de la gestion d'entreprises, des ressources
humaines, commerciales, du marketing et des systèmes
d'informations, traitement de données automatique, utilisation
commerciale d'Internet dans les domaines de médias Internet
commerciaux et de recherche de prestations, publication
d'annonces en ligne; création de banques de données
d'information.

37 Réparation et installation d'équipements
électriques, entretien et maintenance d'ordinateurs personnels
et d'équipement électronique, information pour utilisateurs et
commerces d'accessoires d'ordinateurs par messages
d'information de service, bulletins de service et manuels de
service.

41 Éducation, divertissements, enseignement et
apprentissage, particulièrement gestion de programme
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d'entraînement pour le personnel de vente d'ordinateurs,
réalisation de cours d'apprentissage, formations et séminaires
dans le domaine de l'informatique; édition de revues
électroniques, de périodiques, de livres.

42 Conseils concernant l'emploi et le fonctionnement
technique et d'équipement logiciel d'ordinateurs personnels,
présentation d'informations sur les ordinateurs personnels, sur
les réseaux ordinateurs et sur les éléments périphériques
d'ordinateurs, présentation de garanties élargies sur les
ordinateurs personnels, sur les accessoires d'ordinateurs, sur
les équipements périphériques et sur les logiciels, services de
conseil en matière d'utilisation, d'installation et de
maintenance des ordinateurs personnels et des réseaux
d'ordinateurs, location d'équipements logiciels d'ordinateurs,
en particulier les systèmes opératifs, assistance du client,
développement, élaboration et location de software,
maintenance de logiciels d'ordinateur, conseil dans le domaine
de l'informatique, information pour utilisateurs et commerces
d'accessoires d'ordinateurs via les contrats de location
d'équipements logiciels pour ordinateurs, particulièrement les
systèmes opératifs, assistance du client, présentation
d'informations sur les ordinateurs personnels, sur les réseaux
ordinateurs et les périphériques pour ordinateurs, création de
documents multimédias, de présentations, d'applications, de
catalogues; construction, présentation et conception de
serveurs et de sites Internet, animation et visualisation sur
ordinateur, projets de logiciels.
(822) CZ, 20.09.2001, 237081.
(831) AT, BG, BX, DE, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 541
(180) 07.01.2012
(732) Ruebezahl Koch Schokoladen

J. Cersovsky GmbH
Kirchheimer Str. 189
D-73265 Dettingern-Teck (DE).

(842) GmbH, Germany

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

30 Chocolate products, products made out of
chocolate and other ingredients, especially wheat and honey.

30 Produits de chocolaterie, produits à base de
chocolat et d'autres ingrédients, en particulier blé et miel.
(822) DE, 04.12.2000, 300 70 040.7/30.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 542
(180) 22.01.2012
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15,
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein

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

21 Craft products of glass, especially animal

figurines, models of vehicles, stylized pieces of fruit;
candelabra and containers of glass.

21 Produits artisanaux en verre, en particulier
figurines d'animaux, modèles réduits de véhicules, fruits
stylisés; candélabres et récipients en verre.
(822) LI, 02.10.2001, 12296.
(300) LI, 02.10.2001, 12296.
(831) CH, CN, EG, HU, MA, MC, SI.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 543
(180) 22.01.2012
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

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

21 Bouteilles, bouteilles en plastique.
32 Eaux minérales, sodas et autres boissons sans

alcool, eaux potables, eaux de table, eaux gazeuses, eaux de
source, boissons aromatisées à base d'eau minérale ou d'eau et
de fruits ou d'extraits de fruits; nectars de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; eaux
minérales avec une haute teneur en magnésium.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment boissons sans alcool, d'eaux minérales,
d'eaux minérales avec une haute teneur en magnésium, d'eaux
potables, d'eaux de table, de sodas et jus.

21 Bottles, bottles made of plastic.
32 Mineral water, soft drinks and other non-alcoholic

beverages, drinking water, table water, aerated water, spring
water, flavored beverages made with mineral water or water
and fruits or fruit extracts; fruit nectars and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; mineral water
with high magnesium content.

39 Filling and packing services in connection with
beverages, particularly non-alcoholic beverages, mineral
water, mineral water with high magnesium content, drinking
water, table water, soft drinks and juices.
(822) SI, 28.06.2001, 200171085.
(831) AT, BA, CH, DE, HR, HU, IT, MK, RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 544
(180) 04.01.2012
(732) OBERTHUR CONSULTANTS

49, rue Saint-Roch
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

35 Conseils aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires et plus particulièrement dans les domaines ayant trait
à la gestion du personnel en matière de recherche, sélection et
recrutement, de gestion de ressources humaines et de calcul et
conseil en rémunérations.
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35 Business management consultancy provided to
companies and specifically regarding personnel management
relating to search, selection and recruitment, relating to
management of human resources and to remuneration
calculation and consultancy.
(822) FR, 05.07.2001, 01 3 109 847.
(300) FR, 05.07.2001, 01 3 109 847.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 17.01.2002 774 545
(180) 17.01.2012
(732) Rupp Keramik GmbH

10, Ziegeleistrasse
D-74722 Buchen-Hainstadt (DE).

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

 6 Matériaux de construction de toitures métalliques.
19 Matériaux de construction de toitures non

métalliques.
(822) DE, 14.11.2001, 301 48 250.0/06.
(300) DE, 14.08.2001, 301 48 250.0/06.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 546
(180) 23.01.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés,
enfants et malades; aliments et substances alimentaires pour
mères qui allaitent à usage médical; suppléments 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 conserves, de plats cuisinés, surgelés ou
déshydratés; confitures; oeufs; lait, fromages et autres
préparations à base de soja; huiles et graisses comestibles;
préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts, poudings; glaces comestibles, produits pour
la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du
miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade,
mayonnaise.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non
alcooliques; jus de fruits et de légumes.

 5 Dietetic foodstuffs and substances for medical and
clinical use; food and nutritional substances for babies,
children and patients; food and nutritional substances for
breastfeeding mothers for medical use; nutritional
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, cheese and other soya-based
preparations; edible oils and fats; protein preparations for
food purposes.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweet products; 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, rice-, flour- or cereal-based foodstuffs, also as cooked
dishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, salad creams and dressings, mayonnaise.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic
beverages; fruit and vegetable juices.
(822) CH, 06.09.2001, 494001.
(300) CH, 06.09.2001, 494001.
(831) CN.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 547
(180) 04.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 822.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 822.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 548
(180) 04.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 823.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 823.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 549
(180) 04.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 825.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 825.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 14.08.2001 774 550
(180) 14.08.2011
(732) HT Royal Trading AG

Zugerstrasse 74
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 5 Serviettes hygiéniques, tampons pour la
menstruation, couches hygiéniques pour incontinents.

16 Papier hygiénique, serviettes de toilette en papier;
essuie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier,

couches en papier, serviettes à démaquiller en papier, papier
ménage.

 3 Tissues impregnated with cosmetic lotions.
 5 Sanitary towels, menstruation tampons,

incontinence napkins.
16 Toilet paper, paper towels; paper hand-towels,

paper handkerchiefs, paper nappies, paper tissues for
removing make-up, kitchen rolls.
(822) CH, 20.03.2001, 486397.
(300) CH, 20.03.2001, 486397.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 24.07.2001 774 551
(180) 24.07.2011
(732) Barrique GmbH

33 Leineweberstrasse
D-31191 Groß Lobke (DE).

(541) caractères standard
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

33 Boissons alcooliques, en particulier spiritueux (à
l'exception des bières et des vins).

42 Restauration; cession de licences et de concessions
pour programmes, stratégies, organisations et systèmes de
vente ainsi que pour marchés; franchisage, à savoir transfert de
savoir faire juridique et technique.
(822) DE, 19.06.2001, 301 05 047.3/42.
(300) DE, 26.01.2001, 301 05 047.3/42.
(831) AT, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 17.10.2001 774 552
(180) 17.10.2011
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de
remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de
protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components thereof, namely engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning apparatus,



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 35

horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices such
as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer hitches, luggage racks, windscreen
wipers, protective moulding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.
(822) FR, 17.04.2001, 01 3 095 610.
(300) FR, 17.04.2001, 01 3 095 610.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 553
(180) 28.12.2011
(732) Iuridi Cialis AB

Surbrunnsgatan 28 III
SE-113 48 Stockholm (SE).

(812) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511) 28 Games and playthings.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jams, fruit sauces; milk and milk products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder.

31 Foodstuffs for animals.
28 Jeux et jouets.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;

confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever.

31 Aliments pour animaux.
(822) DE, 12.09.2001, 301 42 606.6/29.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 606.6/29.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 26.12.2001 774 554
(180) 26.12.2011
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

Société Anonyme
"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction;
vitrages trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre,
cabines de bain en verre, pare-douche en verre.

21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres
sérigraphiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-
ouvré.

19 All kinds of glass products for building; tempered
or laminated glazings; doors, partitions made of glass, bath
cubicles and shower screens made of glass.

21 All kinds of glass products for decoration; opaque
or translucent enameled glass, lacquered glass, silk screen
printed glass, painted glass, patterned glass, unworked and
semi-worked glass.
(822) FR, 24.06.1999, 99 799 282.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 26.12.2001 774 555
(180) 26.12.2011
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

Société Anonyme
"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction;
vitrages trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre,
cabines de bain en verre, pare-douche en verre.

21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres
sérigraphiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-
ouvré.

19 All kinds of glass products for building; tempered
or laminated glazings; doors, partitions made of glass, bath
cubicles and shower screens made of glass.

21 All kinds of glass products for decoration; opaque
or translucent enameled glass, lacquered glass, silk screen
printed glass, painted glass, patterned glass, unworked and
semi-worked glass.
(822) FR, 24.06.1999, 99 799 284.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 26.12.2001 774 556
(180) 26.12.2011
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

Société Anonyme
"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction;
vitrages trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre,
cabines de bain en verre, pare-douche en verre.

21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres
sérigraphiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-
ouvré.

19 All kinds of glass products for building; tempered
or laminated glazings; doors, partitions made of glass, bath
cubicles and shower screens made of glass.
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21 All kinds of glass products for decoration; opaque
or translucent enameled glass, lacquered glass, silk screen
printed glass, painted glass, patterned glass, unworked and
semi-worked glass.
(822) FR, 24.06.1999, 99 799 285.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 557
(180) 21.12.2011
(732) Gebrüder Mey GmbH & Co.

Auf Steingen 6
D-72459 Albstadt (DE).

(842) limited liability company, Federal Republic of
Germany

(531) 1.7; 26.1; 26.2.
(511) 25 Underwear and nightwear made of knitted or
woven fabrics.

25 Sous-vêtements et vêtements de nuit en tissu à
mailles ou tissé.
(822) DE, 05.11.2001, 301 57 485.5/25.
(300) DE, 27.09.2001, 301 57 485.5/25.
(831) BA, BG, CH, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) NO.
(580) 07.03.2002

(151) 10.07.2001 774 558
(180) 10.07.2011
(732) Hüppe GmbH & Co.

Industriestrasse 3
D-26158 Bad Zwischenahn (DE).

(842) GmbH & Co., Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Shaped rails made of metal for furniture or
apparatus for sanitary purposes.

11 Apparatus for sanitary purposes, shower heads,
hand shower heads, apparatus for water supply purposes and
showers for bathrooms, bath and shower tubs; shower
cubicles; sanitary installations incorporating shelves, supports
for getting in and out of baths and showers, and shower rails
made of metal or plastic; sanitary installations and apparatus
for bath rooms.

19 Building materials consisting of construction
glass, glass panes, glass plates, plastic plates, ceramic tiles,
wall panelling of plastic in combination with metal for sanitary
rooms; bath and shower partitions as well as partitions for
sanitary rooms, consisting mainly of glass and plastic panes in
combination with metal profiles.

20 Furniture, mirrors, frames, bathroom furniture,
cabinets, cabinets with mirrors, shelves, glass or plastic
shelves, shaped rails made of or plastic for furniture or
apparatus for sanitary purposes.

 6 Rails profilés métalliques pour meubles ou
appareils sanitaires.

11 Équipements sanitaires, pommes de douche,
pommes de douche à main, appareils d'alimentation en eau et
douches pour salles de bain, baignoires et bacs de douche;
cabines de douche; équipements sanitaires intégrant des
tablettes, appuis pour entrer et sortir du bain et de la douche,
ainsi que rails de douche en métal ou plastique; installations
sanitaires et équipements de salles de bain.

19 Matériaux de construction se composant de verre
pour la construction, vitres, plaques de verre, panneaux
plastiques, carreaux en céramique, panneaux muraux en
matières plastiques associés à du métal et destinés aux
installations sanitaires; cloisons de bain et de douche ainsi
que cloisons pour lieux d'aisance, constituées essentiellement
de carreaux de verre et de matières plastiques en association
avec des profilés métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres, meubles de salle de
bain, meubles de rangement, armoires à glace, tablettes de
rayonnage, étagères en verre ou en matières plastiques, rails
profilés en plastique pour meubles ou équipements sanitaires.
(822) DE, 19.06.2001, 301 06 585.3/11.
(300) DE, 01.02.2001, 301 06 585.3/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 559
(180) 23.01.2012
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(531) 6.1; 24.9; 26.4.
(511) NCL(8)

29 Fromage.
(822) CH, 31.10.2001, 493941.
(300) CH, 31.10.2001, 493941.
(831) DE, EG, FR, HR, IT.
(580) 07.03.2002
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(151) 31.01.2002 774 560
(180) 31.01.2012
(732) Channoine Cosmetics AG

Landstrasse 40
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
(822) LI, 10.09.2001, 12270.
(300) LI, 10.09.2001, 12270.
(831) BA, CH, CZ, HR, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 25.01.2002 774 561
(180) 25.01.2012
(732) HOVALWERK AKTIENGESELLSCHAFT

70, Austrasse,
FL-9490 VADUZ (LI).

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

11 Appareils de chauffage et leur parties.
(822) LI, 20.08.2001, 12250.
(300) LI, 20.08.2001, 12250.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 31.01.2002 774 562
(180) 31.01.2012
(732) Channoine Cosmetics AG

Landstrasse 40
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) The two "C" letters are in the color blue. / Les deux

lettres "C" sont de couleur bleu.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics; perfumery goods.
14 Clocks, jewellery.
18 Leather and imitations of leather and goods made

from these materials and not included in other classes, in
particular pocket wallets, handbags and briefcases.

25 Clothing, in particular belts, scarves, neckties;
headgear.

 3 Cosmétiques; produits de parfumerie.
14 Horloges, bijoux.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes, en particulier
portefeuilles, sacs à main et mallettes.

25 Vêtements, en particulier ceintures, foulards,
cravates; articles de chapellerie.
(822) LI, 10.09.2001, 12271.
(300) LI, 10.09.2001, 12271.
(831) BA, CH, CZ, HR, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 31.01.2002 774 563
(180) 31.01.2012
(732) Channoine Cosmetics AG

Landstrasse 40
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein

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

 5 Dietary supplements, vitamin preparations,
dietetic substances adapted for medical use.

 5 Compléments alimentaires, préparations de
vitamines, substances diététiques à usage médical.
(822) LI, 10.09.2001, 12272.
(300) LI, 10.09.2001, 12272.
(831) BA, CH, CZ, HR, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 17.12.2001 774 564
(180) 17.12.2011
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424,
E-36280 VIGO (Pontevedra) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes, herbes potagères conservées, viande
et poisson conservés, séchés et cuits; gelées et confitures,
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; mets préparés à base de viande, poisson ou
légumes.

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

42 Restauration (alimentation), de tels services
pouvant être rendus par des restaurants et bars.
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(822) ES, 20.11.2001, 2.358.035.
(822) ES, 20.11.2001, 2.358.036.
(822) ES, 21.05.2001, 2.358.037.
(831) PT.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 565
(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

(531) 28.5.
(561) JUBILEINOE.
(566) Into English: "Jubilee"; into French: "Jubilaire". / En

anglais : "Jubilee"; en français "Jubilaire".
(511) 30 Cookies, cakes, tarts, pastry, bread.

30 Petits gâteaux secs, gâteaux, tartes, biscuiterie
fine, pain.
(822) RU, 31.05.1995, 126030.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 09.01.2002 774 566
(180) 09.01.2012
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, engrenages
pour véhicules à moteur.
(822) DE, 16.11.2001, 301 60 118.6/12.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 118.6/12.
(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) 07.03.2002

(151) 09.01.2002 774 567
(180) 09.01.2012
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(822) DE, 15.11.2001, 301 60 474.6/12.
(300) DE, 17.10.2001, 301 60 474.6/12.
(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) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 568
(180) 18.12.2011
(732) Steppenwolf GmbH

Wettersteinstraße 18
D-82024 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) DE, 29.11.2001, 301 59 534.8/12.
(300) DE, 11.10.2001, 301 59 534.8/12.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 15.01.2002 774 569
(180) 15.01.2012
(732) Georg SCHWARZ

19, Alpendorfstraße
A-5600 ST. JOHANN I. PG. (AT).

(531) 3.1; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Gommes à mâcher.
(822) AT, 29.11.2001, 200 707.
(300) AT, 19.07.2001, AM 5178/2001.
(831) CZ, DE, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 02.01.2002 774 570
(180) 02.01.2012
(732) Österreichischer Alpenverein

Verwaltungsausschuß
15, Wilhelm-Greil-Straße
A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

41 Exploitation d'un musée, organisation
d'expositions à buts culturels ou instructifs, organisation et
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réalisation d'ateliers, de séminaires et de conférences,
publication de livres.
(822) AT, 31.10.2001, 200 196.
(300) AT, 10.09.2001, AM 6443/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 571
(180) 28.12.2011
(732) FIXKRAFT FUTTERMITTEL GMBH & CO KG

25, Industriehafenstrasse
A-4470 Enns (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, noir.
(511) 31 Aliments pour les animaux.
(822) AT, 28.12.2001, 201 331.
(831) BA.
(580) 07.03.2002

(151) 15.01.2002 774 572
(180) 15.01.2012
(732) CONTEC

Steuerungstechnik & Automation Ges.m.b.H.
1, Waldeck,
A-6330 Kufstein (AT).

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

 9 Multiplexeurs de fréquence.
(822) AT, 12.10.2001, 199 742.
(300) AT, 17.07.2001, AM 5081/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 11.01.2002 774 573
(180) 11.01.2012
(732) Ing. Peter RAUSCH

186, Fölz,
A-8621 THÖRL (AT).

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

19 Matériaux de construction en béton; pierres de
construction.
(822) AT, 06.12.2001, 200 840.
(300) AT, 24.08.2001, AM 6072/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 16.01.2002 774 574
(180) 16.01.2012
(732) Gallus Marketing & Sales GmbH

4, Lagerstraße
A-9400 WOLFSBERG (AT).

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

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) AT, 23.10.2001, 199 990.
(300) AT, 20.09.2001, AM 6684/2001.
(831) CH, HU, PL, RU, SI.
(832) NO.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 575
(180) 23.01.2012
(732) ADAM OPEL AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
(822) DE, 06.12.2001, 301 62 536.0/12.
(300) DE, 29.10.2001, 301 62 536.0/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 07.03.2002

(151) 22.08.2001 774 576
(180) 22.08.2011
(732) EDITIONS GRAFOCARTE

125, rue Jean-Jacques Rousseau
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard
(511) 35 Publication de textes publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), diffusion
d'annonces publicitaires, mise à jour de documentation
publicitaire, abonnement à des journaux pour des tiers;
publicité en ligne sur un réseau de communications
informatiques; location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication; recherche d'informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers); services de stockage de
messages, d'informations, d'images et de toutes autres données
par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial, par
terminaux d'ordinateurs et par internet.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; courrier électronique; services de
traitement, de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations, d'images et
de toutes autres données par l'intermédiaire d'un réseau
informatique mondial, par terminaux d'ordinateurs et par
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internet; fourniture d'accès à une base de données en ligne;
fourniture d'accès à des sites internet.
(822) FR, 09.04.2001, 013094316.
(300) FR, 09.04.2001, 01 3094316.
(831) BX, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 27.03.2001 774 577
(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
Internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris Internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris Internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 19.10.2000, 300 67 258.6/42.
(831) CH.
(580) 07.03.2002

(151) 27.03.2001 774 578
(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
Internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris Internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris Internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 19.10.2000, 300 67 264.0/42.

(831) CH.
(580) 07.03.2002

(151) 27.03.2001 774 579
(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
Internet.

38 Services d'une banque de données, à savoir
transmission de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris Internet.

41 Formation dans le domaine du traitement de
données.

42 Services d'une banque de données, à savoir
actualisation de données, également par l'intermédiaire de
réseaux, y compris Internet; élaboration, maintenance,
entretien et adaptation de logiciels.
(822) DE, 19.10.2000, 300 67 265.9/42.
(831) CH.
(580) 07.03.2002

(151) 22.10.2001 774 580
(180) 22.10.2011
(732) Pivovar Velké Popovice, a.s.

Ringhofferova 1
CZ-251 69 Velké Popovice (CZ).

(531) 3.4; 11.3; 27.1; 27.5.
(511) 32 Bières de toutes sortes, bières non alcooliques.

32 Beers of all types, non-alcoholic beer.
(822) CZ, 22.10.2001, 238064.
(300) CZ, 30.04.2001, 166944.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 41

(151) 13.11.2001 774 581
(180) 13.11.2011
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung München
1, Hellabrunner Strasse,
D-81543 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange.
(511)  7 Machines à travailler les métaux et les matières
plastiques et machines de production de circuits électriques et
d'éléments semi-conducteurs, ainsi que pour la production de
lampes de tout type, y compris machines de montage et
machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); appareils
agricoles non entraînés manuellement; couveuses pour les
oeufs; générateurs et moteurs électriques; pièces de tous les
articles précités comprises dans cette classe.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; diodes lumineuses, également
organiques, diodes laser, en particulier diodes laser de
rendement, conducteurs optiques, coupleurs
optoélectroniques, capteurs optiques, barrages
photoélectriques, dispositifs d'affichages des technologies
relatives aux diodes électroluminescentes (également
organiques); appareils électroniques de préallumage pour
l'éclairage, appareils d'allumage pour appareils d'éclairage,
starters électroniques pour lampes et luminaires; pièces de tous
les articles précités comprises dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; appareils de
rayonnement et appareils d'éclairage médicaux; lampes à
ultraviolets pour applications médicales, pièces de tous les
articles précités comprises dans cette classe.

11 Appareils à rayonnement techniques, installations
de commande de l'éclairage; modules de lampes avec diodes
d'éclairage (à savoir diodes électroluminescentes, également
organiques, modules montés avec fonctions de lampe), en
particulier pour des fonctions d'éclairage et de signalisation,
appareils de rayonnement et appareils d'éclairage cosmétiques,
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 à
incandescence, lampes à incandescence halogènes, tubes
fluorescents, lampes à décharge, lampes à rayonnement
spécifique, en particulier générateurs de rayons à infrarouges,
solariums domestiques, lampes pour solariums, lampes à
vapeur métallique, lampes halogènes à ultraviolets, lampes à
ultraviolets pour applications techniques, lampes en tout genre,
également pour les techniques de transport et les véhicules,
ainsi qu'à des fins de décoration; pièces de tous les articles
précités comprises dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs électriques pour véhicules terrestres;
pièces de tous les articles précités comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pièces de tous
les articles précités comprises dans cette classe.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
pièces de tous les articles précités comprises dans cette classe.

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

37 Construction, réparation des articles précités,
travaux d'installation et de montage d'installations d'éclairage.

42 Planification d'installations d'éclairage, conseils
techniques pour la planification et le montage d'installations
d'éclairage; restauration (alimentation); hébergement
temporaire, soins médicaux, soins de santé et cosmétiques,
services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; services d'un architecte et d'un architecte
d'intérieur, en particulier dans le domaine de l'éclairage; mise
à disposition de programmes de planification et de simulation
pour les utilisations d'éclairage, également via Internet.
(822) DE, 12.10.2000, 300 39 390.3/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KP, MA, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN.

(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 582
(180) 07.12.2011
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
as well as their parts, included in this class, including
automobiles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only and video screens; ornaments for
Christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique ainsi que leurs éléments, compris dans cette classe,
notamment automobiles et leurs pièces; moteurs pour
véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, en particulier modèles réduits de
véhicules, notamment modèles réduits de voitures, balles de
jeu, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec téléviseurs
et écrans vidéo; décorations pour arbres de Noël (à l'exception
des illuminations et confiseries).

37 Reconstruction, réparation, révision, désossage,
lavage, entretien et lustrage de véhicules, moteurs et leurs
éléments, notamment assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation).
(822) DE, 15.10.2001, 301 50 204.8/28.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 204.8/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 04.12.2001 774 583
(180) 04.12.2011
(732) ISTAF GmbH

25, Glockenturm Strasse
D-14055 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings and play accessories, in
particular balls, plush toys, frisbees; gymnastic and sporting
articles included in this class; decorations for Christmas trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; providing sports facilities;
amusement parks; television entertainment; providing
recreation facilities; presentation of live performances;
booking of seats for shows; rental of sports equipment, except
vehicles; rental of radio and television sets; operation of sports
camps; organization of sports competitions; rental of stadiums;
timing of sports events; publication and issuing of books,
journals and magazines, also in the Internet.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets et accessoires pour le jeu, en

particulier balles et ballons, peluches (jouets), frisbees;
articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe;
décorations pour arbres de Noël.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; exploitation d'installations sportives;
parcs d'attractions; divertissement télévisé; services de
loisirs; représentation de spectacles; réservation de places de
spectacles; location d'équipements pour les sports (à
l'exception des véhicules); location de postes de radio et de
télévision; exploitation de centres sportifs; organisation de
compétitions sportives; location de stades; chronométrage
d'épreuves sportives; publication et diffusion de livres, de
revues et de magazines, y compris sur Internet.
(822) DE, 23.01.2001, 300 93 015.1/28.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 07.03.2002

(151) 05.02.2002 774 584
(180) 05.02.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36,
CH-8008 Zürich (CH).

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

 9 Appareils électriques et électroniques de réglage,
de commande et de contrôle pour des installations de
chauffage, d'aération, de climatisation et de réfrigération, ainsi
que pour des installations d'éclairage, de stores et de stores à
lamelles pour le bâtiment; appareils avec et sans fils de
télécommande, de téléconduite et de télécontrôle pour ce type
d'appareils de réglage, de commande et de contrôle; logiciels
d'ordinateurs pour des stations de conduite et de service pour
les installations de chauffage, d'aération, de climatisation et
réfrigération, ainsi que pour des installations d'éclairage, de
stores et de stores à lamelles pour le bâtiment.

 9 Electric and electronic control and regulation
apparatus and instruments for heating, ventilating, air-

conditioning and refrigerating installations, as well as for
lighting, shutter and Venetian shutter installations for
buildings; wire and wireless telecontrol and remote control
apparatus for this type of control and regulation apparatus;
computer software for control and service rooms for heating,
ventilating, air-conditioning and refrigerating installations, as
well as for lighting, shutter and Venetian shutter installations
for buildings.
(822) CH, 26.10.2001, 494321.
(300) CH, 26.10.2001, 494321.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 19.12.2001 774 585
(180) 19.12.2011
(732) POLICHEM S.A.

Val Fleuri 50
L-1526 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme

(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; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 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.
(822) BX, 18.12.2001, 699151.
(300) IT, 22.06.2001, MI2001C 006949.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 21.01.2002 774 586
(180) 21.01.2012
(732) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG

Chemische Fabriken
3-5, Max-Schwarz-Strasse
D-56112 Lahnstein (DE).

(842) Private limited partnership, the general partner being a
limited liability company, Germany

(750) Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG, Postfach 
2179, D-56108 Lahnstein (DE).

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

 1 Chemicals for industrial purposes, namely agents
for the surface modification of ceramic, vitreous and metallic
raw materials and products.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits pour la modification de la surface de matières
premières et de produits céramiques, vitreux et métalliques.
(822) DE, 28.11.2001, 30155841.8/01.
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(300) DE, 19.09.2001, 30155841.8/01.
(831) ES, IT.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 587
(180) 28.12.2011
(732) Weinwerbezentrale badischer

Winzergenossenschaften e.G.
5, Keßlerstraße
D-76185 Karlsruhe (DE).

(842) registered cooperative society (e.G.), Germany

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

(531) 4.5; 11.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(591) Orange, yellow, black. / Orange, jaune, noir.
(511) 33 Wines of Baden.

33 Vins de Bade.
(822) DE, 10.09.2001, 301 40 410.0/33.
(300) DE, 04.07.2001, 301 40 410.0/33.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 07.03.2002

(151) 21.01.2002 774 588
(180) 21.01.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
tonics.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, toniques capillaires.
(822) DE, 13.11.2001, 301 54 936.2/03.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 936.2/03.
(831) CH.
(832) GR.
(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 589
(180) 28.12.2011
(732) AKYI÷IT TEKSTIL

KONFEKSIYON VE MA÷AZACILIK
SANAYI TICARET ANONIM ¯IRKETI
Demirkapi Mahallesi,
Inönü Caddesi No: 56
BA÷CILAR-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 09.11.2001, 2001/23268.
(832) BX, DE, FR, GB, IT, RU.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 590
(180) 07.12.2011
(732) Bosch Textil GmbH

19-21, Jöbkesweg
D-48599 Gronau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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, and
baseball; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; vêtements pour enfants; layettes,
sous-vêtements; corsets; articles de bonnetterie; ceintures,
bretelles, écharpes, châles, gants, cravates, bandeaux; articles
de bain pour hommes et femmes; vêtements pour la marche, 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 marche, 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;
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vêtements, chaussures et couvre-chefs pour patin à roulettes
en ligne, planche à roulettes, patin à roulettes et hockey,
football et base-ball; vêtements, chaussures et couvre-chefs
pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique de l'équitation; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du golf;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour les sports
nautiques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron et le
canoë; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le ski de
randonnée, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements,
chaussures et chapeaux pour le patinage artistique et le
hockey sur glace.
(822) DE, 09.11.2001, 301 37 647.6/25.
(300) DE, 21.06.2001, 301 37 647.6/25.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 31.01.2002 774 591
(180) 31.01.2012
(732) Channoine Cosmetics AG

Landstrasse 40
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein

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

 3 Cosmetics; perfumery goods.
14 Clocks, jewellery.
18 Leather and imitations of leather and goods made

from these materials and not included in other classes, in
particular pocket wallets, handbags and briefcases.

 3 Cosmétiques; produits de parfumerie.
14 Horloges, joaillerie et bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes, notamment
portefeuilles, sacs à main et porte-documents.
(822) LI, 10.09.2001, 12273.
(300) LI, 10.09.2001, 12273.
(831) BA, CH, CZ, HR, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 18.09.2001 774 592
(180) 18.09.2011
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp,
D-40878 Ratingen (DE).

(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, P.O. Box 10 14 
20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 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, shower cabins, shower
separations, shower mountings, shower systems.

20 Racks, mirrors.
11 Équipements sanitaires en céramique, à savoir

lavabos, lavabos à doubles vasques, cuvettes de lavabo,

colonnes de lavabo, demi-colonnes de lavabo, bidets (modèles
muraux et sur colonnes), toilettes (modèles muraux et sur
colonnes), réservoirs de chasses d'eau, urinoirs, baignoires,
bacs à douche, cabines de douche, cloisons de douche, pièces
de montage de douche, systèmes de douche.

20 Étagères, miroirs.
(822) DE, 20.02.2001, 301 05 201.8/11.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.09.2001 774 593
(180) 21.09.2011
(732) Raimund Hansruede

9, Eichenstraße
A-4481 Asten (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, en particulier crèmes cosmétiques, lotions pour
le corps, shampooings, dentifrices, préparations cosmétiques
pour le bain, par exemple huiles de toilette, sels de bain et
bains-douches, aussi avec huiles essentielles.

 5 Préparations pour la santé et de soin intime, en
particulier vitamines, matières minérales, oligo-éléments,
baumes et frictions pour la santé.

29 Légumes secs, fruits secs, huiles comestibles,
graisses comestibles; sirops et extraits pour compléter les
produits alimentaires.

30 Epices, aussi pour la préparation de liqueurs aux
herbes et de teintures aux herbes; levure, thé, sucre, cacao;
mélanges d'herbes; potages, aussi poudres pour potages,
extraits et concentrés de soupes.

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

33 Vins aux herbes, liqueurs, eaux-de-vie d'herbes et
autres teintures et boissons alcooliques.

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetic
products, particularly cosmetic creams, body lotions,
shampoos, dentifrices, cosmetic bath preparations, for
example oils for toilet purposes, bath salts and bath-showers,
also with essential oils.

 5 Products for health care and for personal hygiene,
particularly vitamins, mineral-based materials, trace
elements, balms and frictions for health purposes.

29 Dried vegetables, dry fruit, edible oils, edible fats;
syrups and extracts for supplementing food products.

30 Spices, also for preparing herbal liqueurs and
herbal tinctures; yeast, tea, sugar, cocoa; herb mixtures; thick
soups, also powders for thick soups, extracts and soup
concentrates.

32 Syrups and preparations for making beverages;
beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic
beverages; fruit beverages and fruit juices.

33 Herbal wines, liqueurs, eau-de-vie made with
herbs and other tinctures and alcoholic beverages.
(822) AT, 19.09.2000, 190 973.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.03.2002
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(151) 24.12.2001 774 594
(180) 24.12.2011
(732) IDICE M.C.

42, quai Jean-Charles Rey
MC-98000 Principauté de Monaco (MC).

(812) FR

(511)  3 Savons; parfumerie; parfums, désodorisants à
usage personnel (parfumerie), huiles essentielles, cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes de soins
pour la peau, produits de rasage, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau), huiles
solaires, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 9 Articles de lunetterie; lunettes (optique); lunettes
de soleil; piles solaires; écrans de protection; verre optique;
verres de lunettes.

35 Gestion des affaires commerciales, aide et
consultation à la direction des affaires, renseignements
d'affaires, agences d'informations commerciales, publicité,
estimations en affaires commerciales, études de marché,
expertises en affaires, recueil de données dans un fichier
central, gestion et saisie de fichiers informatiques, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations
publiques, services d'abonnement à des journaux.

41 Organisation de foires, de colloques, conférence,
congrès et salons professionnels; organisation de foires, de
colloques, conférence, congrès et salons professionnels relatifs
à la protection solaire, aux cosmétiques solaires, à la lunetterie
solaire, à la dermatologie, aux soins, aux vêtements et
accessoires en rapport avec la protection solaire; édition de
livres, de revues, de tous types de publications; production de
films.

42 Gestion de lieux d'expositions; consultations
professionnelles en matière de protection solaire.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3 110 822.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 110 822.
(831) MC.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 595
(180) 27.12.2011
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société anonyme
Domaine de Saint-André -
Le Cannet-des-Maures
F-83340 LE LUC-EN-PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment roses et rosiers
et leur matériel de multiplication, à savoir boutures, greffons,
écussons.
(822) FR, 02.07.2001, 01 3 108 829.
(300) FR, 02.07.2001, 01 3 108 829.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 02.01.2002 774 596
(180) 02.01.2012
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin
F-38500 VOIRON (FR).

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

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 3 109 367.
(300) FR, 03.07.2001, 01 3 109 367.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 07.05.2001 774 597
(180) 07.05.2011
(732) Siemens Metering AG

Feldstrasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(511)  9 Compteurs de consommation, de flux et de reflux
d'énergie de toutes catégories; compteurs d'électricité,
compteurs de chaleur, compteurs de gaz, compteurs d'eau,
unités tarifaires; équipements de transfert de données;
appareils et ordinateurs pour la facturation de l'énergie et des
services y relatifs fournis par les entreprises
d'approvisionnement en énergie; appareils pour la surveillance
de l'énergie; appareils pour l'acquisition, la transmission et le
traitement des valeurs de comptage et des données de
compteurs; équipements de traitement de données et
ordinateurs; bases de données, constituées de matériels et
logiciels pour l'organisation, la mémorisation et l'accès aux
données; matériels et logiciels pour la mémorisation de
données avec facilités de récupération et d'archivage
(warehouse); unités de mémorisation de données, constituées
de matériels et logiciels pour la collecte et la conservation de
données; logiciels destinés en particulier à la gestion de
l'énergie, la gestion des consommateurs d'énergie, la recherche
de données sur l'énergie et sur les clients, pour le marché et le
commerce de l'énergie, pour l'information, la facturation et la
tarification relatives à l'énergie, destinés au calcul et au
décompte des coûts d'énergie, au calcul et au décompte des
frais et pour la gestion des processus clients de l'énergie.

35 Gestion des affaires; administration commerciale;
calcul et décompte des coûts de l'énergie; aide à la direction
des affaires, à savoir organisation du travail, planification et
organisation de tournées pour des tiers en matière de recherche
de données sur l'énergie et de remplacements de compteurs de
consommation, de flux et reflux d'énergie de toutes catégories;
saisie, relevé, formatage, traitement et analyse statistique de
données sur les clients; mise à jour de données sur l'énergie;
négociation de commandes de compteurs de consommation,
de flux et reflux d'énergie de toutes catégories et
d'équipements de transmission de données pour des tiers;
conseils et information des clients en gestion d'entreprise pour
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le compte de tiers; administration des opérations de clients de
l'énergie; opérations de compensation, à savoir facturation et
tarification de l'énergie; gestion administrative
d'infrastructures financières pour points de vente.

36 Affaires financières; affaires monétaires;
définition de concepts de crédit-bail et de financement pour
des tiers; exploitation de compteurs d'énergie, à savoir crédit-
bail de compteurs d'énergie; émission de cartes à prépaiement;
affaires financières de recouvrement, clearing et gestion de
recouvrement de créances pour des tiers; exploitation
d'infrastructures financières pour points de vente.

42 Conseil technique dans le domaine de la gestion de
l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la recherche
de données sur l'énergie et de données sur les clients, du
marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie; analyse scientifique de données sur l'énergie;
développement, mise à niveau et entretien de logiciels dans le
domaine précité; planification technique d'installations dans le
domaine précité par l'établissement de cahiers des charges;
réalisation d'expertises techniques dans le domaine de la
recherche de données (sur l'énergie, les clients, le marché de
l'énergie et le commerce de l'énergie); homologation,
certification, contrôle technique, exécution de tests techniques
par échantillonnage des équipements, appareils et installations
dans le domaine de la gestion de l'énergie, de la gestion des
clients de l'énergie, de la recherche de données sur l'énergie et
de données sur les clients, du marché de l'énergie et du
commerce de l'énergie, de l'information sur l'énergie, de la
facturation de l'énergie et de la tarification de l'énergie, du
calcul et du décompte des coûts de l'énergie.

 9 Energy supply, flow and reflux meters of all kinds;
electricity meters, heat meters, gas meters, water meters,
charging units; equipment for data transfer; apparatus and
computers used for billing energy and related services
provided by power suppliers; appliances for monitoring
energy; appliances for acquiring, transmitting and processing
metering values and data from meters; data processing
devices and computers; databases, consisting of hardware and
software for organising, storing and providing access to data;
computer hardware and software used for storing data with
recovery and archiving facilities; data storage units,
consisting of hardware and software used for data acquisition
and storage; software used in particular for energy
management, energy user management, energy and customer
data research, for the energy market and trade, for
information, invoicing and tariff setting related to energy, used
for energy cost calculations and breakdowns, calculation and
breakdown of charges and for energy customer process
management.

35 Business management; business administration;
calculation and breakdown of energy costs; business
management assistance, namely organisation of work,
planning and arranging of tours for third parties in relation to
energy data research and replacing energy supply, flow and
reflux meters of all kinds; entry, listing, formatting, processing
and statistical analysis of customer data; updating of energy
data; negotiating orders for energy supply, flow and reflux
meters of all kinds and data transmission equipment for third
parties; customer advice and information in business
management matters on behalf of third parties; the
administration of energy customers' operations; barter deals,
namely energy billing and pricing; administrative
management of financial infrastructures for sales outlets.

36 Financial affairs; monetary affairs; defining of
leasing and financing concepts for third parties; operation of
energy meters, namely leasing of energy meters; issuance of
prepaid cards; financial affairs relating to the collection,
clearing and management of collection of debts for third
parties; operation of financial infrastructures for sales outlets.

42 Technical advice relating to energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, the energy market and energy trade, information on

energy, energy billing and energy tariff setting, calculation
and breakdown of energy costs; scientific analysis of energy
data; software development, updating and upkeep in the
aforesaid field; technical facility planning in the above field by
means of drawing up specifications; producing technical
expert reports in the field of data research (relating to energy,
customers, the energy market and trade); approval,
certification, technical monitoring and carrying out of
technical tests by means of equipment, apparatus and
installation sampling in the field of energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, the energy market and energy trade, information on
energy, energy billing and energy tariff setting, calculation
and breakdown of energy costs.
(822) CH, 08.11.2000, 484410.
(300) CH, 08.11.2000, 484410.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 07.05.2001 774 598
(180) 07.05.2011
(732) Siemens Metering AG

Feldstrasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(511)  9 Compteurs de consommation, de flux et de reflux
d'énergie de toutes catégories; compteurs d'électricité,
compteurs de chaleur, compteurs de gaz, compteurs d'eau,
unités tarifaires; équipements de transfert de données;
appareils et ordinateurs pour la facturation de l'énergie et des
services y relatifs fournis par les entreprises
d'approvisionnement en énergie; appareils pour la surveillance
de l'énergie; appareils pour l'acquisition, la transmission et le
traitement des valeurs de comptage et des données de
compteurs; équipements de traitement de données et
ordinateurs; bases de données, constituées de matériels et
logiciels pour l'organisation, la mémorisation et l'accès aux
données; matériels et logiciels pour la mémorisation de
données avec facilités de récupération et d'archivage
(warehouse); unités de mémorisation de données, constituées
de matériels et logiciels pour la collecte et la conservation de
données; logiciels destinés en particulier à la gestion de
l'énergie, la gestion des consommateurs d'énergie, la recherche
de données sur l'énergie et sur les clients, pour le marché et le
commerce de l'énergie, pour l'information, la facturation et la
tarification relatives à l'énergie, destinés au calcul et au
décompte des coûts d'énergie, au calcul et au décompte des
frais et pour la gestion des processus clients de l'énergie.

35 Gestion des affaires; administration commerciale;
calcul et décompte des coûts de l'énergie; aide à la direction
des affaires, à savoir organisation du travail, planification et
organisation de tournées pour des tiers en matière de recherche
de données sur l'énergie et de remplacements de compteurs de
consommation, de flux et reflux d'énergie de toutes catégories;
saisie, relevé, formatage, traitement et analyse statistique de
données sur les clients; mise à jour de données sur l'énergie;
négociation de commandes de compteurs de consommation,
de flux et reflux d'énergie de toutes catégories et
d'équipements de transmission de données pour des tiers;
conseil et information des clients en gestion d'entreprises pour
le compte de tiers; gestion des infrastructures de gestion
d'entreprise pour des points de vente; travaux statistiques, à
savoir fourniture d'informations et traitement d'informations
dans le domaine de l'offre d'énergie, de la demande d'énergie,
de la consommation d'énergie et des coûts de l'énergie;
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négociation de tarifs d'énergie pour le compte de clients,
collecte de données sur les tarifs et sur l'énergie auprès des
fournisseurs du marché de l'énergie, traitement de données et
établissement de récapitulatifs dans le domaine susmentionné;
administration des opérations de clients de l'énergie;
opérations de compensation, à savoir facturation et tarification
de l'énergie; gestion administrative d'infrastructures
financières pour points de vente.

36 Affaires financières; affaires monétaires;
définition de concepts de crédit-bail et de financement pour
des tiers; exploitation de compteurs d'énergie, à savoir crédit-
bail de compteurs d'énergie; émission de cartes à prépaiement;
affaires financières de recouvrement, clearing et gestion de
recouvrement de créances pour des tiers; exploitation
d'infrastructures financières pour points de vente.

37 Mise en place, entretien et réparation
d'installations, d'appareils et d'équipements dans le domaine de
la gestion de l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de
la recherche de données sur l'énergie et de données sur les
clients, du marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie, du calcul et du décompte des frais et de
l'administration des opérations de clients de l'énergie.

42 Conseil technique dans le domaine de la gestion de
l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la recherche
de données sur l'énergie et de données sur les clients, du
marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie; analyse scientifique de données sur l'énergie;
développement, mise à niveau et entretien de logiciels dans le
domaine précité; planification technique d'installations dans le
domaine précité par l'établissement de cahiers des charges;
réalisation d'expertises techniques dans le domaine de la
recherche de données (sur l'énergie, les clients, le marché de
l'énergie et le commerce de l'énergie); homologation,
certification, contrôle technique, exécution de tests techniques
ou scientifiques par échantillonnage des équipements,
appareils et installations dans le domaine de la gestion de
l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la recherche
de données sur l'énergie et de données sur les clients, du
marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie; détection des fraudes et abus dans le domaine
précité; étude d'infrastructures techniques pour points de
vente.

 9 Energy supply, flow and reflux meters of all kinds;
electricity meters, heat meters, gas meters, water meters,
charging units; equipment for data transfer; apparatus and
computers used for billing energy and related services
provided by power suppliers; appliances for monitoring
energy; appliances for acquiring, transmitting and processing
metering values and data from meters; data processing
devices and computers; databases, consisting of hardware and
software for organising, storing and providing access to data;
computer hardware and software used for storing data with
recovery and archiving facilities; data storage units,
consisting of hardware and software used for data acquisition
and storage; software used in particular for energy
management, energy user management, energy and customer
data research, for the energy market and trade, for
information, invoicing and tariff setting related to energy, used
for energy cost calculations and breakdowns, calculation and
breakdown of charges and for energy customer process
management.

35 Business management; business administration;
calculation and breakdown of energy costs; business
management assistance, namely organisation of work,
planning and arranging of tours for third parties in relation to
energy data research and replacing energy supply, flow and
reflux meters of all kinds; entry, listing, formatting, processing
and statistical analysis of customer data; updating of energy

data; negotiating orders for energy supply, flow and reflux
meters of all kinds and data transmission equipment for third
parties; customer advice and information in business
management matters on behalf of third parties; control of
business management infrastructures for sales outlets;
statistics services, namely provision of information and
processing of information with regard to offers of energy,
demand for energy, consumption of energy and energy costs;
negotiating energy rates on customers' behalf, collection of
data relating to rates and energy from energy market
suppliers, data processing and drawing-up of summary
reports in the aforementioned field; the administration of
energy customers' operations; barter deals, namely energy
billing and pricing; administrative management of financial
infrastructures for sales outlets.

36 Financial affairs; monetary affairs; defining of
leasing and financing concepts for third parties; operation of
energy meters, namely leasing of energy meters; issuance of
prepaid cards; financial affairs relating to the collection,
clearing and management of collection of debts for third
parties; operation of financial infrastructures for sales outlets.

37 Implementation, maintenance and repair of
installations and equipment in the field of energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, the energy market and trade in energy, information
on energy, energy billing and energy tariff setting, calculation
and breakdown of energy costs, calculation and breakdown of
charges and the administration of energy customers'
operations.

42 Technical advice relating to energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, the energy market and energy trade, information on
energy, energy billing and energy tariff setting, calculation
and breakdown of energy costs; scientific analysis of energy
data; software development, updating and upkeep in the
aforesaid field; technical facility planning in the above field by
means of drawing up specifications; producing technical
expert reports in the field of data research (relating to energy,
customers, the energy market and trade); approval,
certification, technical monitoring and carrying out of
technical or scientific tests by means of equipment, apparatus
and installation sampling in the field of energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, the energy market and energy trade, information on
energy, energy billing and energy tariff setting, calculation
and breakdown of energy costs; fraud and violation detection
in the above field; technical infrastructure studies for sales
outlets.
(822) CH, 08.11.2000, 484384.
(300) CH, 08.11.2000, 484384.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 599
(180) 24.12.2011
(732) KölnMesse GmbH

1, Messeplatz,
D-50679 Köln (DE).

(842) GmbH
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(531) 1.5; 27.5.
(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'installations
électriques, travaux de plomberie et d'installations de gaz et
d'eau et nettoyage de stands de foire, montage et équipement
des stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions pour les
buts culturels ou d'éducation; organisation de congrès et de
conférences.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissement de plans de construction; études de stands de
foire prêts à l'usage.

35 Organization of fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; consultation for
exhibitors in 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; organization of conventions
and conferences.

42 Technical advice provided to exhibitors;
construction drafting; study in connection with ready-to-use
exhibition booths.
(822) DE, 09.10.2001, 301 45 391.8/35.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 391.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 02.07.2001 774 600
(180) 02.07.2011
(732) DIMA -

Distribution & Marketing GmbH
54, Alpenstrasse
A-5020 Salzburg (AT).

(511)  5 Préparation de vitamines, préparations
hygiéniques contenant des matières minérales et/ou des agents
végétaux; substances diététiques à usage médical, substances à
usage médical destinées à compléter l'alimentation; boissons
médicinales, cigarettes sans tabac à usage médical; thés
médicinaux, gomme à mâcher à usage médical.

30 Cacao, produits faits avec du cacao, café et
succédanés du café, chocolat et produits faits avec du chocolat,
notamment chocolats fourrés, barres de chocolat, pralines,
müsli, sucreries, notamment bonbons, gomme à mâcher, non à
usage médical; glaces alimentaires, épices, préparations
d'épices pour produits alimentaires; préparations faites de
céréales, notamment flocons de céréales; thé et boissons à base
de thé.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques destinées aux besoins des sportifs et à leur
utilisation); bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations
pour faire des boissons ainsi que comprimés effervescents et

poudres pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

41 Education, formation, divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives; organisation de salons
et d'expositions à buts culturels, sportifs et instructifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo, production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques, recherche
scientifique et industrielle; conseils en matière de droits de
protection industrielle; concession de licences de droits de
protection industrielle, exploitation de brevets; études de
projets techniques et activités d'expertises; gestion de lieux
d'exposition.

 5 Vitamin preparations, sanitary preparations
containing mineral materials and/or vegetable agents; dietetic
substances for medical use, substances for medical use used to
supplement food; medicinal beverages, cigarettes (tobacco-
free) for medical use; medicinal teas, chewing gum for medical
purposes.

30 Cocoa, products made with cocoa, coffee and
coffee substitutes, chocolate and products made with
chocolate, in particular filled chocolates, chocolate bars,
pralines, muesli, sweet products, including sweets, chewing-
gum, not for medical use; edible ices, spices, spice
preparations for foodstuffs; cereal preparations, including
cereal flakes; tea and tea-based drinks.

32 Non-alcoholic beverages, including refreshing
drinks, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic) for athletes; beers; mineral and
carbonated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making beverages as well
as fizzy tablets and powders for making non-alcoholic
cocktails and beverages.

41 Education, training, entertainment, including
music performances as well as radio and television
entertainment; sports and cultural activities, including
organisation of sports competitions; organisation of trade
fairs and exhibitions for cultural, sporting and instructional
purposes; lending of video tapes and cassettes, video-film
production.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation, medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services, scientific
and industrial research; advice about industrial protection
rights; granting of licences in industrial protection rights,
patent exploitation; engineering project studies and expert
appraisals; exhibition site management.
(822) AT, 19.03.2001, 194 846.
(822) AT, 28.05.2001, 194 846.
(822) AT, 02.07.2001, 194 846.
(300) AT, 04.01.2001, AM 63/2001, classe 32, classe 41,

classe 42 / class 32, class 41, class 42.
(300) AT, 18.04.2001, AM 63/2001, classe 5, classe 30 / class

5, class 30.
(300) AT, 26.06.2001, AM 63/2001, classe 30 priorité limitée

à: Thé et boissons à base de thé / class 30 priority
limited to: Tea and tea-based drinks.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
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(851) DE. - Supprimer en classe 42 l'indication:
"Restauration (alimentation)". / In class 42, remove the
indication: "Providing of food and drink".

(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 601
(180) 21.12.2011
(732) Golfplatz München Nord-Eichenried KG

57, Münchner Straße
D-85452 Eichenried (DE).

(732) MTTC Iphitos e.V.
10, Aumeisterweg
D-80805 München (DE).

(750) Golfplatz München Nord-Eichenried KG, 57, 
Münchner Straße, D-85452 Eichenried (DE).

(531) 21.3; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de
sport et vêtements de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport (non compris
dans d'autres classes), appareils de sport et de gymnastique;
raquettes de tennis; filets de tennis; tables de tennis de table,
gants de golf, clubs de golf, sacs de golf sans et avec roulettes.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; exploitation de terrains de golf et de
tennis; services d'un centre sportif; organisation de
compétitions sportives; location d'équipement sportif (compris
dans cette classe); location de terrains de tennis, cours de
tennis; cours de golf.
(822) DE, 18.10.2001, 301 37 646.8/28.
(300) DE, 21.06.2001, 301 37 646.8/28.
(831) AT, CH, IT, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 602
(180) 23.01.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils et instruments optiques; lunettes; aides
visuelles grossissantes.

 9 Optical apparatus and instruments; spectacles;
magnifying visual aids.
(822) DE, 24.08.2001, 301 20 967.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.

(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 603
(180) 10.01.2012
(732) Odermark Bekleidungswerke

Brinkmann GmbH & Co. KG
Odermarkplatz 1,
D-38640 Goslar (DE).

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

25 Vêtements, bonneterie, chapellerie, gants,
chaussures, ceintures.
(822) DE, 02.10.2001, 301 43 063.2/25.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 063.2/25.
(831) CH.
(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 604
(180) 28.12.2011
(732) PROMOVOILE

3, rue de Liège
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  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 ou 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, ordinateurs;
extincteurs; cédéroms, cassettes et bandes audio et vidéo,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, ordinateurs, logiciels, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, disquettes souples, supports de données
optiques ou magnétiques, programmes d'ordinateurs
enregistrés, unités centrales de traitement (processeurs).

12 Bateaux, appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau, bacs, canots, hydravions, hydroglisseurs, véhicules
nautiques, navires.

16 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); machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés, imprimés, prospectus,
magazines, revues.

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

35 Publicité; administration commerciale, conseils en
organisation et direction des affaires, affichage, diffusion
d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), organisation
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d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
de foires et de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité, location d'espaces publicitaires, relations publiques.

38 Télécommunications, services de
communications, à savoir communications par ordinateurs, par
téléphone, par réseau de type Internet; transmission
d'informations par code d'accès Internet, par réseau de type
Internet, par voie télématique ou par terminaux d'ordinateurs,
transmission électronique de données, d'images, de documents
par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de systèmes
de transmission tels que ondes, satellites, réseau Internet;
services de transmission d'informations par voie de vidéo-
communication; services de télécommunications et de
messagerie électronique pour services en ligne, émissions
télévisées, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, diffusion de programmes de télévision et de
programmes radiophoniques, agences de presse.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location
de réfrigérateurs; location de garages; réservation de places
pour le voyage et les transports.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
production de films sur bandes vidéo, chronométrage des
manifestations sportives, services de club, organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, organisation de
compétitions sportives, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation de concours (éducation ou
divertissement), camps (stages) de perfectionnement sportif,
organisation de compétitions nautiques.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing equipment, computers;
fire extinguishers; CD-ROMs, sound and video cassettes and
tapes, data processing and computer equipment, computers,
software, memory cards or chip cards, diskettes, magnetic or
optical data media, recorded computer programs, central
processing devices (processors).

12 Boats, apparatus for locomotion by land, air or
water, ferry boats, canoes, seaplanes, hydroplanes,
watercraft, ships.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printed
material; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional and
teaching materials (excluding apparatus); printer's type;
printing blocks, printed matter, prospectuses, magazines,
reviews.

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic footwear),
headwear.

35 Advertising; commercial administration, business
organisation and management consulting, bill-posting,
dissemination of advertising matter, of advertising equipment
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples), organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes,
organisation of fairs and exhibitions for commercial and
promotional purposes, rental of advertising space, public
relations.

38 Telecommunications, communication services,
namely communication services via computers, via telephone,
via internet-type networks; transmission of information via
Internet access codes, via internet-type networks, via data
communications or via computer terminals, electronic
transmission of data, images and documents via computer
terminals or transmission systems such as radio relay,
satellite, the Internet; transmission of information via video

communication systems; telecommunication and electronic
mail for providing online services, televised broadcasts,
computer-aided transmission of messages and images,
broadcasting of radio and television programmes, press
agencies.

39 Transport; packing and storing of goods; travel
organisation; newspaper delivery; distribution of electricity
and water; ferryboat operating; marine towing, unloading and
refloating of ships; storage and safekeeping of clothes;
refrigerator rental; garage rental; reservation of places for
travel and transport purposes.

41 Entertainment, sports and cultural activities,
videotape film production, timing of sports events, club
services, organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions, organisation of sports
competitions, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, organisation of competitions (education
or entertainment), sport camp services, organisation of
nautical competitions.
(822) FR, 17.07.2001, 01 3 111 968.
(300) FR, 17.07.2001, 01 3 111 968.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 17.10.2001 774 605
(180) 17.10.2011
(732) Coronet Cake Company ApS

Valorevejen 16
DK-4130 Viby Sj. (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(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, 26.11.1999, VA199904921.
(822) DK, 14.06.2000, VR200002604.
(832) AU, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LT, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 606
(180) 24.12.2011
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) Sanofi-Synthelabo, 82, avenue Raspail, F-94255 

GENTILLY (FR).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 42 Recherche scientifique, études cliniques dans le
domaine médical.

42 Scientific research, clinical studies in the medical
field.
(822) FR, 29.06.2001, 013110716.
(300) FR, 29.06.2001, 013110716.
(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) 07.03.2002

(151) 22.10.2001 774 607
(180) 22.10.2011
(732) Michèle Schmid

St. Johanns-Vorstadt 41
CH-4056 Basel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils électroniques, notamment
radiotéléphones, organisateurs et étuis correspondants.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies; parasols et cannes; sellerie; étuis (maroquinerie)
fixés à des bretelles notamment pour radiotéléphones,
organisateurs et porte-monnaie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Electronic appliances, particularly

radiotelephones, organizers and related cases.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; saddlery;
cases (leatherware) fixed to straps particularly for
radiotelephones, organizers and purses.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) CH, 18.05.2001, 490555.
(300) CH, 18.05.2001, 490555.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MK, PT, RU,

YU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 608
(180) 03.01.2012
(732) Maschinen Technik Aktiengesellschaft

Bergliweg 15
CH-6301 Zug (CH).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 7 Têtes multibroches de perceuse à commande

numérique par ordinateur et commande conventionnelle;
machines avec commande numérique par ordinateur et
commande conventionnelle pour l'usinage de pièces et
supports, glissières de guidage, broches et chariots; chariots en
croix avec commande numérique par ordinateur et hydraulique
(machines); broches à haute vitesse de précision (machines).

 8 Équerres d'arpenteur.
40 Transformation de machines-outils; usinage de

métaux par enlèvement des copeaux.
(822) CH, 05.12.2000, 487508.
(831) IT.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 609
(180) 27.12.2011
(732) DYCKERHOFF MATERIAUX SA

125 bis, rue de Reuilly,
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Enduit à l'eau.

 2 Water-based coating.
(822) FR, 27.07.1988, 1480144.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU, UA.
(832) FI, GB, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 610
(180) 24.12.2011
(732) UNIBETON (Société Anonyme)

Les Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, chaux, mortier.

37 Services de construction.
(822) FR, 06.07.2001, 01 3 110 014.
(300) FR, 06.07.2001, 01 3 110 014.
(831) BX.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 611
(180) 07.01.2012
(732) LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS

Zone Industrielle du Teinchurier
F-19100 BRIVE (FR).

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

19 Ponts et parties non métalliques constitutives de
pont.
(822) FR, 19.07.2001, 01 3 112 401.
(300) FR, 19.07.2001, 01 3 112 401.
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(831) BX, CH, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 09.11.2001 774 612
(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).

(541) caractères standard
(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 3 103 326.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3 103 326.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 11.10.2001 774 613
(180) 11.10.2011
(732) ESKIDJI MÜZAYEDECILIK TICARET

ITHALAT IHRACAT ANONIM ¯IRKETI
Dolapdere, Pa°abakkal Sok.No: 28-34
KASIMPA¯A/ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 14 Jewellery, including imitation, precious stones,
precious metals and their alloys, pieces of jewellery
manufactured from or coated with precious metals and their
alloys; jewellery; cuff links, tie pins, pieces of jewellery,
jewellery and precious stones, lockets, clocks and watches,
time measurement equipments; chronometers, pendulums and
their pieces, watch straps, precious metals and their alloys and
goods, manufactured from or coated of precious metals and
their alloys, excluding jewellery; ornamental goods,

sculptures, trinkets, vases, cups, services of (tableware)
precious metal other than cutlery, forks and spoons, cigar and
cigarette holders, dishes, vessels, goblets, cigarette cases,
tobacco boxes, ashtrays of precious metals.

20 Furniture; camping furniture, bedroom and dining
room furniture, living room furniture, book shelves,
showcases, trestles, armchairs, couches, divans, metal or non-
metal furniture, desks, drawing tables, chaise longues, display
stands, benches, workbenches, trolleys, school furniture, card
index cabinets, file cabinets, medicine cabinets, playpens with
grates for babies, wooden or plastic wall panels, billboards,
window or door fittings not of metal, mattresses, spring
mattresses, pillows, air cushions and air mattresses not for
medical purposes, hydrostatic beds, mirrors, pictures, picture
frames, picture frame brackets, artists goods included in this
class, statues, busts, works of art, ornamentation and
decoration goods and their equipments manufactured from
wood, wax, beeswax, plastic or plaster, decorative wall
plaques not of textile, stuffed animals.

35 Business information, business inquiries, business
investigations, business management and organization
consultancy, relocation services for businesses, business
management assistance, business research, commercial
information agencies, economic forecasting, employment
agencies, personnel management consultancy, personnel
recruitment, efficiency experts, experts services for
commercial and industrial goods, cost price analysis, grading
of wool, evaluation of wool, evaluation of standing timber,
import-export agencies, commercial information agencies,
publicity agencies, advertising agencies, auctioneering.

36 Banking and insurance, brokerage,
pawnbrokerage, stocks and bonds brokerage, instalment loans,
stock exchange quotations, check (cheque) verification, debt
collection agencies, leasing of farms, deposit of valuables,
issue of tokens of value, factoring, financial consultancy,
financial information, electronic funds transfer, leasing of real
estate, safe deposit services, bail-bonding, hire-purchase
financing, lease-purchase financing, rent collection, credit
bureaux, debit card services, credit card services, issuance of
credit cards, financial analysis, financial evaluation (insurance,
banking, real estate), financial management, financial clearing,
capital investments, fund investments, issuing of travellers'
checks (cheques), organization of collections, clearing-houses
(financial), savings banks, guarantees, trusteeship, charitable
fund raising, investment services, exchanging money, surety
services, securities brokerage, fire insurance underwriting,
marine insurance underwriting, life insurance underwriting,
actuarial services, accident insurance underwriting, health
insurance underwriting, insurance consultancy, insurance
brokerage, insurance information, insurance underwriting,
antique appraisal, numismatic appraisal, real estate appraisal,
jewellery appraisal, stamp appraisal, art appraisal, housing
agents, customs brokerage.

14 Bijoux, notamment bijoux d'imitation, pierres
précieuses, métaux précieux et leurs alliages, articles de
bijouterie plaqués ou fabriqués à partir de métaux précieux et
leurs alliages; bijoux; boutons de manchettes, épingles de
cravates, articles de bijouterie, bijoux et pierres précieuses,
médaillons, horloges et montres, instruments de mesure du
temps; chronomètres, balanciers et leurs pièces, bracelets de
montre, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits,
plaqués ou fabriqués à partir de métaux précieux et leurs
alliages, à l'exception de bijoux; objets décoratifs, sculptures,
breloques, vases, tasses, services (vaisselle) en métal précieux
autres que couverts de table, fourchettes et cuillères, supports
pour cigares et cigarettes, plats, récipients, gobelets, étuis à
cigarettes, boîtes à tabac, cendriers en métaux précieux.

20 Meubles; meubles de camping, meubles de
chambre à coucher et de salle à manger, meubles de salon,
rayonnages, vitrines, tréteaux, fauteuils, canapés, divans,
meubles métalliques ou non métalliques, bureaux, tables à
dessin, chaises longues, présentoirs, bancs, établis, chariots,
mobilier scolaire, classeurs pour dossiers, armoires
d'archivage, armoires à pharmacie, parcs pour bébés munis
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de grilles, panneaux muraux en bois ou plastique, panneaux
d'affichage, garnitures non métalliques pour portes et fenêtres,
matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins gonflables et
matelas gonflables à usage non médical, lits hydrostatiques,
miroirs, tableaux, cadres, supports pour cadres, articles pour
artistes compris dans cette classe, statues, bustes, objets d'art,
articles d'ornement et de décoration et leurs accessoires
réalisés en bois, cire, cire d'abeille, plastique ou plâtre,
appliques murales décoratives non en matières textiles,
animaux empaillés.

35 Information commerciale, renseignements sur le
domaine des affaires, enquêtes dans le domaine des affaires,
conseil en gestion et en organisation d'entreprise, services de
réimplantation d'entreprises, aide à la gestion d'entreprise,
recherches dans le domaine des affaires, agences
d'informations commerciales, prévisions économiques,
bureaux de placement, conseil en gestion du personnel,
recrutement de personnel, expertises en productivité, services
d'experts portant sur des produits commerciaux et industriels,
analyse de prix de revient, services de classement de laines,
services d'estimation de laines, estimation de bois sur pied,
services d'agences d'import-export, agences d'informations
commerciales, services d'agences de publicité, agences
d'annonces publicitaires, vente aux enchères.

36 Services bancaires et assurances, services de
courtage, prêt sur gage, courtage d'actions et obligations,
services de prêts remboursables par versements, cours en
Bourse, vérification de chèques, agences de recouvrement de
créances, crédit-bail d'exploitations agricoles, dépôt de
valeurs, émission de jetons de valeur, affacturage, conseil
financier, services d'information financière, transfert
électronique de fonds, crédit-bail immobilier, dépôt en coffres-
forts, fidéjussion, financement d'opérations de location-vente,
financement d'achats en leasing, recouvrement de loyers,
agences de crédit, services de cartes de débit, services de
cartes de crédit, émission de cartes de crédit, analyse
financière, conseil financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), gestion financière,
opérations de compensation, placement de fonds,
investissement de capitaux, émission de chèques de voyage,
organisation de collectes, chambres de compensation
(domaine financier), caisses d'épargne, services de garanties,
services d'administration fiduciaire, collectes de fonds
d'oeuvres de bienfaisance, services d'investissement,
opérations de change, services de cautionnement, courtage de
valeurs mobilières, assurances contre le risque incendie,
assurances maritimes, assurance sur la vie, services
d'actuariat, assurance contre les accidents, assurance
maladie, conseil en assurances, courtage en matière
d'assurances, informations en matière d'assurances,
assurances, estimation d'antiquités, estimation numismatique,
évaluation de biens immobiliers, estimation de bijoux,
estimation de timbres, estimation d'objets d'art, services
d'agents immobiliers, courtage en douanes.
(822) TR, 19.07.1998, 197114.
(822) TR, 13.07.1998, 197115.
(832) BX, DE, FR, GB, GR, IT.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 614
(180) 07.01.2012
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber
F-75116 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 9 Systèmes de protection, de contrôle, de gestion et

de supervision des installations électriques; logiciels destinés à
l'intégration des architectures de protection, de contrôle, de
gestion et de supervision des installations électriques;
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, et logiciels associés.

 9 Systems for protecting, testing, managing and
monitoring electrical installations; software for the
integration of architectures for protecting, testing, managing
and monitoring electrical installations; computers, computer
peripheral devices, and related software.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 112 710.
(300) FR, 20.07.2001, 01 3 112 710.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SK,

UA, VN, YU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 615
(180) 18.12.2011
(732) CEVENHOME

Route de Nîmes,
Lieudit La Lègue
F-30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (FR).

(842) société anonyme par actions simplifiées, France

(511)  6 Constructions transportables métalliques.
12 Mobile homes.
19 Constructions transportables non métalliques.
 6 Transportable metallic constructions.
12 Mobile homes.
19 Nonmetallic transportable constructions.

(822) FR, 12.07.2001, 01 3 111 126.
(300) FR, 12.07.2001, 01 3 111 126.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 28.09.2001 774 616
(180) 28.09.2011
(732) ZEYNEL KARAGÖL

Sümer Mah. 7. Sok. No. 26
ZEYTINBURNU/ISTANBUL (TR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Clothing, t-shirts, jeans clothing, footwear,
headgear.

25 Articles vestimentaires, tee-shirts, vêtements en
jean, chaussures, couvre-chefs.
(822) TR, 03.11.1997, 189208.
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(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, PL,
RU, SE, YU.

(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 26.12.2001 774 617
(180) 26.12.2011
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges,
F-74150 Rumilly (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Pèse-personnes.

 9 Personal scales.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 281.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3 113 281.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 26.12.2001 774 618
(180) 26.12.2011
(732) TEFAL

Z.I. des Granges
F-74150 RUMILLY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Pèse-personnes.

 9 Personal scales.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 286.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3 113 286.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 30.11.2001 774 619
(180) 30.11.2011
(732) ELLEN AB

Box 55700
SE-114 83 STOCKHOLM (SE).

(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; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 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.

(821) SE, 30.05.2001, 01-3555.
(300) SE, 30.05.2001, 01-3555.
(832) AT, AU, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

NO, PT.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 620
(180) 10.01.2012
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

(750) Vaillant GmbH, D-42850 Remscheid (DE).

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

 9 Instruments physiques, électriques et électroniques
de mesurage, de commande et de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduites de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.

42 Services d'ingénieur.
(822) DE, 31.10.2001, 301 47 991.7/11.
(300) DE, 08.08.2001, 301 47 991.7/11.
(831) AT, BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 19.12.2001 774 621
(180) 19.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(511)  5 Médicaments et produits pharmaceutiques.
(822) DE, 04.02.1985, 1073293.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, HU, IT, PL, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 15.11.2001 774 622
(180) 15.11.2011
(732) MARUZZI Mireille

Route de Passy
F-74310 SERVOZ (FR).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats).
(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 053.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 053.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 29.01.2002 774 623
(180) 29.01.2012
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

Comercio 22,
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES, Barcelona 
(ES).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 21.01.2002, 2.422.611.
(300) ES, 29.08.2001, 2.422.611.
(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.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 624
(180) 04.01.2012
(732) ALAIN TONDOWSKI SARL

43, rue des Francs Bourgeois
F-75004 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de maquillage; lotions pour les cheveux;
shampooings; dentifrices, produits antisolaires, produits de
rasage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; produits de démaquillage; masques
de beauté.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage,
d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses,
cartables, portefeuilles, porte-documents, serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage,
serviettes (maroquinerie), valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations, soaps; perfumery articles, essential
oils, cosmetics, make-up products; hair lotions; shampoos;
dentifrices, sun-care products, shaving products; cosmetic
preparations for slimming purposes; cosmetic bath
preparations; cosmetic products for skin care; make-up
removing preparations; beauty masks.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products for which they are intended, gloves and belts);
handbags, travelling bags and school bags; saddlery; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; purses, portfolios, wallets, document holders,
school satchels, school bags, attaché cases, change purses not
made of precious metal, beach bags, handbags, travel bags,
briefcases (leatherware), suitcases.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 09.07.2001, 01 3110406.
(300) FR, 09.07.2001, 01 3110406.
(831) RU.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 07.03.2002

(151) 30.01.2002 774 625
(180) 30.01.2012
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial
San Ciprián de Viñas,
E-32080 ORENSE (ES).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 17.01.2002, 2.423.486.
(300) ES, 06.09.2001, 2.423.486.
(831) PT.
(580) 07.03.2002

(151) 05.12.2001 774 626
(180) 05.12.2011
(732) "IRIS" AKTSIONERNO DROUJESTVO

ul. "Lipnik" 45
BG-7000 Ruse (BG).

(531) 28.5.
(561) TOPER
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures,
pantoufles.
(822) BG, 08.02.2000, 37292.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 09.10.2001 774 627
(180) 09.10.2011
(732) EUROPSTAT FRANCE

7, rue Paul Vaillant Couturier
F-92300 Levallois Perret (FR).
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(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration,
FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Pantone métallique 8242 et pantone rouge 201. Le nom

UMANIS est de couleur rouge et l'empreinte est de
couleur bleue.

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils
scientifiques (autres qu'à usage médical), appareils et
instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques et
audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'informations
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser
préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et
disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques
optiques, disques optiques numériques (cédérom); disques
vidéo digitaux (DVD); cartes électroniques, cartes jeux
électroniques; stylos magnétiques et électroniques,
programmes d'ordinateur, programmes de télévision sous
forme de cassettes vidéo, logiciels sur tous supports matériels;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels,
supports numériques de compilation et pour la mise en forme
informatique, la numérisation de textes et/ou d'images, fixes
ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif
ou non, bases de données et notamment bases de données
vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques
d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran
d'ordinateur; ordinateurs; circuits imprimés connecteurs de
terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés;
logiciels télématiques, disquettes, disques compacts
numériques; jeux sur disques optiques numériques; jeux sur
disques compacts; équipements pour le traitement de
l'information; logiciels de gestion d'informations, logiciels de
navigation.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures;
publications; revues périodiques; peintures (tableaux) et
gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons
(cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer);
produits de l'imprimerie; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Service de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide à la
direction des affaires, services d'aide et de conseil pour
l'organisation et la direction des affaires; consultations en
affaires; services d'affichage, de distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),

notamment pour la vente par correspondance à distance,
transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à
savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales; exploitation d'une banque de
données administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous
toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de
promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en
forme, de compilation et de traitement de données et plus
généralement d'enregistrement, de transcription, et de
systématisation de communications écrites et
d'enregistrements sonores et/ou visuels; services
d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images
et publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias, à usage interactif ou
non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéo audionumériques);
reproduction de documents; location de tout matériel
publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers
informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales
concernant des services télématiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; abonnement
à un service télématique, téléphonique ou informatique
(Internet); abonnement à une chaîne de télévision; conseil,
informations et renseignements d'affaires; consultations pour
des questions de personnel; recrutement de personnel; services
d'informations et conseils en matière de recrutement; gestion
de bases de données; constitution, conception (élaboration) et
exploitation de banques de données et de bases de données
juridiques; services de promotion de sites Internet pour le
compte de tiers; services de mise à jour de base de données et
de logiciels.

38 Services de télécommunications; services de
messagerie électronique par réseau Internet, extranet, intranet;
services de messagerie sécurisée; agences de presse et
d'informations; services de communications radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier de transmission par paquet, expédition,
transmission de documents informatisés, services de courrier
électronique; services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission par
satellite; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédia; émissions
radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias; services de transmission de télex,
de transmission de télégrammes; transmission d'informations
par télescripteur; communication par terminaux d'ordinateurs;
services de transmissions d'informations par voie télématique
en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques
de données et banques d'images; services de communications
sur réseaux informatiques en général; services de location
d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique
et de télématique; services de consultation de messages en
transmission de données sur réseaux et terminaux spécifiques
et/ou portables; services de transmission de communications
écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; service de
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux;
fourniture d'accès aux utilisateurs à des réseaux informatiques
pour le transfert et la dissémination d'informations.

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

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire technique,
concession de licences, gérance de droit d'auteur,
programmation pour appareils et instruments électroniques,
pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias, programmation
de matériels multimédias; bureaux de rédaction; reportages;
services de traduction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions; services de location
d'ordinateurs, de logiciels, de scanners, de graveurs,
d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes et de modems;
location de temps d'accès à un centre serveur de base de
données; conception (élaboration) de sites sur des réseaux
informatiques mondiaux; restauration (alimentation);
consultation en matières d'ordinateurs, service de sélection du
personnel par procédés psychotechniques; services
d'ingénierie informatique, réalisation (conception) de systèmes
informatiques, conception (création et élaboration de
logiciels); services informatiques à savoir: recherche,
réservation, enregistrement et administration de noms de
domaine Internet; conception, création, hébergement,
maintenance de sites Internet pour le compte de tiers;
élaboration (conception) de systèmes informatiques et de
télécommunications; services d'ingénierie d'applications sur
grands et moyens systèmes informatiques; services de gérance
informatique, à savoir services d'infogérance; services de
programmation informatique pour l'aide à l'exploitation de
réseaux informatiques, de télécommunications et de
transmission de données; expertises, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications, de
l'informatique et de l'Internet; ingénierie et administration
(programmation) de réseaux de télécommunication; services
de consultation en matière de sécurité électronique; expertises
pour la mise en oeuvre de terminaux de télécommunications,
de serveurs de bases de données nationaux ou internationaux,
de centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique;
location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre
serveur de banques de données, notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiaux (Internet) ou à accès privé
(intranet); élaboration (conception) de logiciels; gestion de
lieux d'exposition; recherche industrielle et scientifique;
services de maintenance de logiciels; services de création
(élaboration) d'images virtuelles et interactives; services
informatiques et services en ligne à savoir: la création d'index
d'informations, de sites et autres sources disponibles sur les

réseaux informatiques; services informatiques pour la
recherche et collectes d'informations, de sites et autres sources
disponibles sur les réseaux informatiques; services de cryptage
et de codification de langage informatique; service
d'indexation de sites Internet; recherche et surveillance de sites
Internet; consultations et conseils techniques dans le domaine
des télécommunications et de l'informatique.
(822) FR, 26.09.2000, 003.053.859.
(831) MA, PL.
(580) 07.03.2002

(151) 18.01.2002 774 628
(180) 18.01.2012
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

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

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, 17.01.2002, T200200156.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 629
(180) 07.01.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

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

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
de la peau.

 5 Antiprurigineux.
 3 Cosmetic products for skin care and cleansing.
 5 Antipruritic agents.

(822) FR, 27.07.2001, 01 3 115 418.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 115 418.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
TM, TR.
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(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 18.10.2001 774 630
(180) 18.10.2011
(732) Weblog AG

Fabrikstationstrasse 45
D-68163 Mannheim (DE).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, en particulier pour
affaires commerciales d'un magasin électronique, aide à la
direction des affaires d'un magasin électronique, consultation
pour les questions de personnel et pour la direction des
affaires, expertises en affaires; recherche de marché, étude de
marché; sondage d'opinion; relations publiques, information
statistique; bureaux de placement, recrutement de personnel;
mise sur le marché et location de temps publicitaires et
d'espaces publicitaires dans l'internet.

38 Services de télécommunications liés à l'Internet, à
savoir mise à disposition, préparation et transmission
d'informations par Internet, télécommunication, agence de
presse, transmission de messages, transmission de messages,
d'informations et d'images assistée par ordinateur.

39 Transport; emballage et entreposage de produits;
livraison de marchandises, services d'expédition.

42 Traitement de l'information pour compte de tiers;
développement, programmation, amélioration et mise à jour de
programmes pour le traitement de textes et de l'information et
pour la conduite de procédés; consultation technique et
d'application en matière d'ordinateurs et de traitement de
l'information; création et dessin de sites dans le web;
configuration, maintien et entretien des accès à l'Internet et des
accès par ligne commutée; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services d'un fournisseur
de services sur Internet, à savoir programmation (de
programmes) pour la solution de problèmes spécifiques à la
branche Internet.
(822) DE, 20.09.2001, 301 42 241.9/42.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 241.9/42.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 19.12.2001 774 631
(180) 19.12.2011
(732) EVA ESPAÑOLA, S.L.

90-92, Sant Lluis
E-08024 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits de parfumerie et cosmétique capillaire.

 3 Perfumery goods and hair cosmetics.
(822) ES, 11.10.2001, 2.379.180.
(832) NO, SG.

(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 20.08.2001 774 632
(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 11 552.4/09.
(300) DE, 20.02.2001, 301 11 552.4/09.
(831) AT, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 22.11.2001 774 633
(180) 22.11.2011
(732) MANUFACTURAS SALVI, S.L.

C/Calasparra,
S/N Pol. Ind. La Polvorista
E-30500 MOLINA DE SEGURA MURCIA (ES).

(531) 25.3; 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.

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 (tampons à
nettoyer); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

25 Semelles intérieures de chaussures.
26 Lacets de chaussures.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking
materials; cleaning materials; steel wool (cleaning pads);
unworked or semiworked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

25 Insoles for shoes.
26 Shoe laces.

(822) ES, 20.11.2001, 2.402.037.
(822) ES, 05.02.1998, 2.059.567.
(822) ES, 05.02.1997, 2.042.054.
(822) ES, 05.02.1997, 2.042.055.
(300) ES, 22.05.2001, 2.402.037, classe 3 / class 3.
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(831) BX, CU, DE, EG, FR, IT, MA.
(832) GR.
(580) 07.03.2002

(151) 02.11.2001 774 634
(180) 02.11.2011
(732) Disetronic Licensing AG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Appareils médicaux, en particulier appareils de
transfusion avec un système de surveillance de la
concentration en glucose; capteurs pour applications
biologiques et médicales.

42 Elaboration et maintenance de logiciels pour
applications biologiques et/ou médicales, en particulier pour le
traitement de diabétiques.

10 Medical apparatus, particularly transfusion
apparatus with a glucose concentration surveillance system;
sensors for biological and medical applications.

42 Development and maintenance of software for
biological and/or medical applications, particularly for the
treatment of diabetics.
(822) CH, 11.12.2000, 485838.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 19.12.2001 774 635
(180) 19.12.2011
(732) Sokolov Iouri Vladimirovich

Chistoproudny boulevard,
House 23, flat 3
RU-103062 Moscow (RU).

(750) Sokolov Iouri Vladimirovich, Pokrovka street, house 
28, Building 2, RU-103062 Moscow (RU).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of a drawing in from of two

crossed rings - one ring with a cross, another ring with
a narrow. / La marque est constituée par le dessin de
deux anneaux entrelacés - un anneau comportant une
croix, l'autre anneau comportant une flèche.

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons 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) RU, 05.02.2001, 199311.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, IT, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 02.11.2001 774 636
(180) 02.11.2011
(732) Disetronic Licensing AG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Appareils médicaux, en particulier appareils de
transfusion avec un système de surveillance de la
concentration en glucose; capteurs pour applications
biologiques et médicales.

42 Elaboration et maintenance de logiciels pour
applications biologiques et/ou médicales, en particulier pour le
traitement de diabétiques.

10 Medical apparatus, particularly transfusion
apparatus with a glucose concentration surveillance system;
sensors for biological and medical applications.

42 Development and maintenance of software for
biological and/or medical applications, particularly for the
treatment of diabetics.
(822) CH, 11.12.2000, 485837.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 17.07.2001 774 637
(180) 17.07.2011
(732) Axel Klopprogge

Anker zu Assmannshausen,
Rheinuferstrasse 7
D-65385 Assmannshausen (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, à savoir CD, CD-ROM,
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; diffusion de campagne publicitaire; production et
diffusion de programmes publicitaires.

38 Communication d'informations 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; organisation de divertissements,
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organisation de manifestations scolaires, formation, activités
sportives et culturelles comprises dans cette classe.
(822) DE, 12.04.2001, 301 02 850.8/09.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 850.8/09.
(831) CN.
(580) 07.03.2002

(151) 23.11.2001 774 638
(180) 23.11.2011
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1,
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(750) I. Kebzová PRO.MED.CS Praha a.s., Tel…ská 1, 
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Médicaments (substances médicamenteuses),
médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire,
produits diététiques à usage médical.

 5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, dietetic products for medical
purposes.
(822) CZ, 23.11.2001, 238974.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.03.2002

(151) 19.12.2001 774 639
(180) 19.12.2011
(732) Sokolov Iouri Vladimirovich

Chistoproudny boulevard,
House 23, flat 3
RU-103062 Moscow (RU).

(750) Sokolov Iouri Vladimirovich, Pokrovka street, house 
28, Building 2, RU-103062 Moscow (RU).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word "Happyland"

written in letters of Latin alphabet. / La marque est
constituée du terme "Happyland" en caractères latins.

(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.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) RU, 22.03.2001, 200644.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HU, KZ, LV, MD,

PL, PT, RO, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 07.09.2001 774 640
(180) 07.09.2011
(732) MOTION MEDIA TECHNOLOGY LIMITED

Horton Hall
Horton, Bristol, BS37 6QN (GB).

(842) Limited company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electrical and electronic devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data; electrical
and electronic telecommunications equipment; telephone
exchange and transmission devices; telephones, videophones,
video apparatus; video telephony apparatus; audio apparatus;
audio and video apparatus; video communications apparatus;
video conferencing apparatus; telephone answering sets;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components
of such equipment; telecommunication cables and optical
fibres and pertinent connection elements; cameras; telephone
handsets; keypads; display apparatus; security and
surveillance apparatus; video surveillance apparatus; parts and
fittings for all the aforesaid goods; systems consisting of a
combination of the appliances and devices mentioned above.

38 Telecommunications, communications and
telephone services; video conferencing services; provision of
telecommunications services via global networks; operation
and administration of telecommunications systems, networks
and of pertinent facilities and parts thereof; leasing of
telecommunication appliances, devices and networks;
information services relating to the aforesaid services.

42 Development and design engineering of
telecommunications and information processing services and
facilities and of telecommunication networks; planning and
design engineering of telecommunication systems, networks
and of pertinent facilities and parts thereof; design services;
professional consultancy services relating to
telecommunications and telecommunications networks;
leasing of surveillance apparatus; information, consultancy
and advisory services relating to the aforesaid services;
advisory services for the installation and operation of
telecommunication systems and networks; consultancy and
advisory services relating to the services in class 38.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement des sons, signaux, caractères et/
ou images; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie des
messages et données; équipements électriques et électroniques
de télécommunication; appareils pour centraux téléphoniques
et dispositifs de transmission; téléphones, visiophones,
appareils vidéo; appareils de visiophonie; appareils audio;



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 61

appareils vidéo et audio; appareils de vidéocommunication;
appareils de vidéoconférence; répondeurs téléphoniques;
réseaux de télécommunication constitués de matériel de
central et de transmission, modules et composants individuels
dudit matériel; câbles de transmission et fibres optiques ainsi
que leurs éléments de raccordement; appareils
photographiques; combinés téléphoniques; claviers; appareils
d'affichage; appareils de sécurité et surveillance; appareils de
vidéo-surveillance; pièces et accessoires pour les produits
précités; systèmes constitués d'un ensemble des appareils,
dispositifs et équipements précités.

38 Télécommunications, services téléphoniques et de
communication; services de vidéoconférence; prestations de
services de télécommunication par l'intermédiaire de réseaux
mondiaux; exploitation et administration de systèmes de
télécommunication, réseaux et d'installations y relatives et
leurs composants; location d'appareils, de dispositifs et de
réseaux de télécommunication; services d'information relatifs
auxdites prestations.

42 Développement et études de conception de services
et d'installations informatiques et de télécommunications et de
réseaux de télécommunications; planification et étude de
conception de systèmes et de réseaux de télécommunications et
de leurs installations et éléments constitutifs; services de
bureaux d'étude; services de conseil professionnel en matière
de télécommunications et réseaux de télécommunication;
location d'appareils de surveillance; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations; services de conseil
en installation et exploitation de systèmes et de réseaux de
télécommunications; services de conseiller et consultant
concernant les services de la classe 38.
(822) GB, 14.07.2000, 2239342.
(832) AU, BX, DE, ES, FR, IT, NO, PT, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 641
(180) 18.12.2011
(732) Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG

Gebrüder-Netzsch-Straße 19
D-95100 Selb (DE).

(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung, 
Sedanstr. 70, D-95100 Selb (DE).

(531) 28.7.
(511)  7 Mechanical industrial mixing and dispersing
apparatus.

 7 Appareils mécaniques de mélange et de dispersion
pour l'industrie.
(822) DE, 15.10.2001, 301 40 282.5/07.
(300) DE, 04.07.2001, 301 40 282.5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, SK.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 642
(180) 22.01.2012
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

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

 5 Aliments pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; 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 (épices); glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales, sodas et autres boissons
sans alcool, eaux potables, eaux de table, eaux gazeuses, eaux
de source, boissons aromatisées à base d'eau minérale ou d'eau
et de fruits ou d'extraits de fruits; nectars de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
eaux minérales avec une haute teneur en magnésium.

 5 Food for babies.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; 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 (spices);
ice for refreshment.

32 Beers; mineral water, soft drinks and other non-
alcoholic beverages, drinking water, table water, aerated
water, spring water, flavored beverages made with mineral
water or water and fruits or fruit extracts; fruit nectars and
fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages; mineral water with high magnesium content.
(822) SI, 28.06.2001, 200171079.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 643
(180) 18.12.2011
(732) SIM SENTER AS

Strandveien 106
N-9006 TROMSØ (NO).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Instructional and teaching material.

41 Education, providing of training.
16 Matériel pédagogique et d'enseignement.
41 Éducation, formation.

(821) NO, 16.03.2001, 200103883.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.03.2002
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(151) 04.01.2002 774 644
(180) 04.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 830.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 830.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 19.10.2001 774 645
(180) 19.10.2011
(732) MAXIS a.s.

Wenzigova 7
CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Bandages orthopédiques élastiques, produits de
bonneterie compressifs, bandages compressifs et parties
d'habillement faites en tissu élastique, tissu élastique, tous ces
produits à usage curatif.

24 Tissus, produits textiles en tissus non compris dans
d'autres classes.

10 Elastic orthopaedic bandages, knitted
compression products, pressure bandages and parts of
clothing made of elastic fabric, elastic fabric, all these
products for curative purposes.

24 Textiles, cloth textile goods not included in other
classes.
(822) CZ, 21.02.2001, 231381.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 646
(180) 27.12.2011
(732) TBWA PARIS

162-164, rue de Billancourt
F-92100 Boulogne (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Lunettes, lunettes de soleil; étuis à lunettes;
montures de lunettes; appareils et instruments optiques;
articles de lunetterie; verres de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques; montres.

 9 Glasses, sunglasses; eyeglass cases; frames for
eyeglasses; optical apparatus and instruments; optical goods;
spectacle glass.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces;
chronometric instruments; watches.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 259.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3 113 259.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

MA, PL, PT, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 647
(180) 10.01.2012
(732) The Genetics Company Inc.

Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes produits au moyen de la technologie
génétique; médicaments, vaccins, produits antiparasitaires,
insecticides et produits pour la protection des plantes à base de
protéines.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et la technologie
génétique; recherche scientifique sur des protéines pour le
développement de médicaments, de vaccins, de produits
antiparasitaires, d'insecticides et de produits pour la protection
des plantes; recherche scientifique, à savoir développement de
médicaments, de vaccins, de produits antiparasitaires,
d'insecticides et de produits pour la protection des plantes
produits au moyen de la technologie génétique; recherche
scientifique, à savoir développement de médicaments, de
vaccins, de produits antiparasitaires, d'insecticides et de
produits pour la protection des plantes à base de protéines.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides;
medicines, vaccines, antiparasitic preparations, insecticides
and products used for plant preservation produced by means
of genetic engineering; medicines, vaccines, antiparasitic
preparations, insecticides and and products used for plant
preservation based on proteins.

42 Scientific and industrial research; scientific
research within the field of genetics and genetic engineering;
scientific research on proteins for the development of
medicines, vaccines, antiparasitic preparations, insecticides
and products used for plant preservation; scientific research,
namely development of medicines, vaccines, antiparasitic
preparations, insecticides and products used for plant
preservation produced by means of genetic engineering;
scientific research, namely development of medicines,
vaccines, antiparasitic preparations, insecticides and
products used for plant preservation based on proteins.
(822) CH, 27.07.2001, 493620.
(300) CH, 27.07.2001, 493620.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 07.03.2002
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(151) 10.01.2002 774 648
(180) 10.01.2012
(732) The Genetics Company Inc.

Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes produits au moyen de la technologie
génétique, médicaments aux lieux d'action spécifiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et la technologie
génétique; recherche scientifique de lieux d'action de
médicaments sur animaux vivants; recherche scientifique, à
savoir développement de médicaments, de vaccins, de produits
antiparasitaires, d'insecticides et de produits pour la protection
des plantes produits au moyen de la technologie génétique;
recherche scientifique, à savoir développement de
médicaments aux lieux d'action spécifiques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;
medicines, vaccines, antiparasitic preparations, insecticides
and protective products for plants produced using genetic
engineering, medicines with specific sites of action.

42 Scientific and industrial research; scientific
research within the field of genetics and genetic engineering;
scientific research into sites of action of medicines on live
animals; scientific research, namely development of
medicines, vaccines, antiparasitic preparations, insecticides
and protective products for plants produced using genetic
engineering; scientific research, namely development of
medicines with specific sites of action.
(822) CH, 27.07.2001, 493618.
(300) CH, 27.07.2001, 493618.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 649
(180) 10.01.2012
(732) The Genetics Company Inc.

Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
35 Systématisation et recueil de données dans des

banques de données.
38 Fourniture d'accès à des banques de données par la

voie d'un réseau informatique global; transmission de données
et d'informations provenant de banques de données.

42 Mise à disposition d'informations pour la
recherche scientifique; mise à disposition d'informations
biologiques pour la recherche et le développement de
nouveaux médicaments, de vaccins, de produits
antiparasitaires, d'insecticides et de produits pour la protection
des plantes; location de temps d'accès à des banques de
données.

35 Compilation and systematisation of information in
databanks.

38 Provision of access, by means of a global computer
network, to databanks; transmission of data from databanks.

42 Supplying of information for scientific research
purposes; supplying of biological information for research

purposes and the development of new medicines, vaccines,
antiparasitic preparations, insecticides and products used for
plant preservation; leasing access time to computer databases.
(822) CH, 27.07.2001, 493619.
(300) CH, 27.07.2001, 493619.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 650
(180) 04.01.2012
(732) COUSIN BIOTECH

8, rue de l'Abbé Bonpain
F-59117 Wervicq-Sud (FR).

(842) Société par Action Simplifiée, FRANCE

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

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, 31.07.2001, 01/3114583.
(300) FR, 31.07.2001, 01/3114583.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 651
(180) 03.01.2012
(732) PITMAN CLUB WHISKY, S.A.

Aurora, 4
E-11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz) 
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
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(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu, doré, transparent, jaune et crème. / Blue, golden,

transparent, yellow and cream.
(511) NCL(8)

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages
(excluding beer).
(822) ES, 05.05.2000, 2.265.886.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) JP.
(580) 07.03.2002

(151) 19.12.2001 774 652
(180) 19.12.2011
(732) "V.A.S. - SOFIA"

EDNOLITCHNO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST
4, ul. "Badechté", kv. Souchodol
BG-1362 Sofia (BG).

(531) 24.17; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

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.
(822) BG, 18.12.2001, 41068.
(300) BG, 05.07.2001, 55530.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CU, DE, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 653
(180) 28.12.2011
(732) IXO PUBLISHING

5/7, rue Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

(511) 16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la
papeterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés,
journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles,
livres; articles pour reliure; photographies.

35 Publicité, distribution de prospectus, services
d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils,
informations ou renseignements d'affaires, gestion de fichiers
informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Edition de livres, de revues; prêts de livres;
production de spectacles, de films; organisation de concours en

matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès.

42 Programmation d'ordinateurs; prospection;
laboratoire; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.
(822) FR, 31.08.1999, 99 809 997.
(831) ES.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 654
(180) 04.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 824.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 824.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 655
(180) 03.01.2012
(732) CONFORAMA HOLDING

(société anonyme à directoire)
80, Boulevard du Mandinet
F-77432 LOGNES (FR).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, échelles en bois
ou en matières plastiques, matelas, sommiers, oreillers.

24 Tissu à usage textile; couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, chaussures (à l'exception des

chaussures orthopédiques), chapellerie.
35 Publicité et affaires administratives ou

commerciales, publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires, études et recherches de marchés, études et analyses
du marché; conseils en organisation d'affaires commerciales,
conseils et consultations pour les questions du personnel,
services de statistiques, mécanographiques, de sténotypie, de
comptabilité, de reproduction de documents, location de
machines et d'installations de bureaux, gérance d'affaires
(contrôle, direction, surveillance), agences de représentation
pour les entreprises commerciales ou industrielles (pour le
compte de tiers), gestion des affaires commerciales, à savoir
négociations et transactions commerciales pour l'acquisition
ou la vente de produits; agences de transactions commerciales;
services d'exploitation de banques de données administratives;
services rendus par un franchiseur à savoir aide dans
l'exploitation d'une entreprise commerciale, en particulier de
magasins.



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 65

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de son et d'images et leur diffusion (transmission) par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, pr voie hertzienne, par
câble, par fibres optiques ou par satellite ou par quelque voie
que ce soit; transmission de données par voie télématique (à
accès libre, par code, ou non) ou par voie d'Internet (à accès
libre, par code ou non) ou par terminaux d'ordinateurs; service
de télécommunications avec répondeur ou non, avec systèmes
interactifs ou non, en vue de mise à disposition et de
transmission d'informations, de messages, de données, de son
et d'image et/ou de réalisation d'opérations, de transactions;
messagerie électronique; fourniture d'accès et de liens par
télécommunication à des bases de données informatiques et à
l'Internet.
(822) FR, 25.01.1999, 99 770 842.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 433.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 111 433, classe 25, classe 35,

classe 38.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 656
(180) 24.12.2011
(732) COFIG (Société anonyme)

14, Avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  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.

38 Télécommunications; agence de presse et
d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; édition de livres, de revues; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissements.

 9 Scientific, nautical, surveying, 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.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; cultural
activities; book and magazine publishing; organisation of
educational or entertainment competitions.
(822) FR, 05.07.2001, 01 3 109805.
(300) FR, 05.07.2001, 01 3 109805.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 657
(180) 28.12.2011
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Rouge à lèvres.

 3 Lipstick.
(822) FR, 04.07.2001, 01 3 109 587.
(300) FR, 04.07.2001, 01 3 109 587.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 07.03.2002

(151) 25.01.2002 774 658
(180) 25.01.2012
(732) DERMOESTETICA

LABORATORIOS DE INVESTIGACION, S.L.
Gutiérrez Herrero, 52 -
La Curtidora
E-33400 AVILES (ASTURIAS) (ES).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 20.11.2000, 2320416.
(831) FR, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 659
(180) 07.01.2012
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Système informatique de pilotage de la conduite
des hauts fourneaux et autres procédés sidérurgiques.
(822) FR, 17.07.2001, 01 3 111 869.
(300) FR, 17.07.2001, 01 3 111 869.
(831) CZ, EG, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 07.03.2002

(151) 30.01.2002 774 660
(180) 30.01.2012
(732) PORKKA FINLAND OY

Soisalmentie 3
FIN-15860 HOLLOLA (FI).

(842) corporation

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

 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal and metal frames for buildings; prefabricated rooms
of metal; packaging containers of metal; doors of metal,
special insulating doors of metal for refrigeration chambres;
turning and sliding doors of metal for refrigeration chambers;
non-electric cables and wires of metal; ironmongery, small
items of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of
common metal included in this class.

11 Refrigerating apparatus and installations; cold
rooms and freezer rooms, refrigerating cabinets and freezing
cabinets, refrigerators, cold storages and freezers, clean rooms,
cold cabinets and cold display counters for households,
institutional catering, shops, wholesale stores, hospitals and
laboratories and for storage of medicines; prefabricated
insulation elements used as parts of refrigerating apparatus and
installations.

37 Installation, maintenance and repair of
refrigerating apparatus.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques et cadres métalliques
pour les bâtiments; chambres préfabriquées en métal;
récipients d'emballage en métal; portes métalliques, portes
isolantes spéciales pour chambres frigorifiques; portes
métalliques tournantes et coulissantes pour chambres
frigorifiques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

11 Appareils et installations frigorifiques; chambres
froides et chambres de congélation, armoires frigorifiques et
armoires de congélation, réfrigérateurs, unités de stockage
frigorifique et congélateurs, salles blanches, armoires de
réfrigération et comptoirs d'exposition réfrigérés pour
ménages, services de restauration de collectivités, magasins,
magasins de gros, établissements hospitaliers et laboratoires
ainsi que pour le stockage de médicaments; éléments isolants
préfabriqués en tant que parties d'appareils et d'installations
frigorifiques.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils frigorifiques.

(822) FI, 15.01.2002, 222790.
(832) CH, EE, LT, LV, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 31.01.2002 774 661
(180) 31.01.2012
(732) ENGMAR ESTABLISHMENT ANSTALT

Kirchstrasse 39
FL-9490 Vaduz (LI).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) LI, 09.10.2001, 12305.
(300) LI, 09.10.2001, 12305.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 02.08.2001 774 662
(180) 02.08.2011
(732) Bell-Fruit Games Limited

Leen Gate, Lenton
Nottingham NG7 2LX (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(531) 22.3.
(511)  9 Automatic machines, machines and apparatus
providing services requiring payment; automatic machines,
machines and apparatus operated by coins, bank notes, tokens,
tokens of value, cards, magnetic encoded cards, credit cards,
debit cards, microchips, counters, machine-readable keys and/
or tickets; game, gaming, entertainment and amusement
machines and apparatus; all automatic sports machines; coin-
operated gaming machines and entertainment machines;
token-operated automatic compact sports machines;
mechanisms for coin-operated machines and apparatus,
including coin-operated switch apparatus; the aforesaid
automatic machines, machines and apparatus operating over a
network; electronic amusement apparatus adapted for use with
television receivers, display units or with video display units;
game sets adapted for use with displays; electronic amusement
apparatus adapted for use with displays; video game machines
and apparatus; video display units; televisions; cabinets and
electronic control apparatus for the aforesaid goods;
computers; computer games; computer software;
semiconductor memories; electronic game apparatus; program
memory cartridges for game, gaming, entertainment and
amusement machines and apparatus; television game sets;
monitors and VDU's; data carriers; CD Roms, discs, audio and
video cassettes, DVDs and other storage media; self-contained
electronic tabletop game apparatus having a display apparatus
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and joy sticks or controls for use therewith; programs for the
aforesaid game sets, games, gaming, entertainment and
amusement machines and apparatus, all recorded on memory
cartridges, magnetic tapes, disks including magnetic disks and
optical disks, IC-cards (integrated circuit cards) microchips,
electronic circuits and cassettes for use therewith; printed
electronic circuits; teaching and instructional materials
included in this class; computer software supplied for the
internet; provided on-line publications, games and/or software
(down-loadable) from the internet or other such networks;
accounting apparatus for automatic machines operated by
coins, bank notes, tokens, tokens of value, cards, magnetic
encoded cards, microchips, counters, machine-readable keys
and/or tickets; automatic data recording machines, data
printers; change machines, token and ticket-operated machines
and game card distribution machines; machine-readable data
carriers equipped with programs for the aforesaid automatic
machines, machines and apparatus; hand-held video game
devices; parts and fittings for the aforesaid goods.

28 Toys, games and playthings; hand-held electrical
and/or electronic games apparatus; computer games; hand-
held amusement apparatus; automatic coin-operated compact
sports machines, sports equipments for small spaces, in
particular, darts, table football, pool-billiards, snooker,
shooting ranges, memory cartridges and program cartridges
and accessories for use therefor; parts and fittings for the
aforesaid goods.

42 Design services; design of automatic machines,
machines and apparatus providing services requiring payment,
automatic machines, machines and apparatus operated by
coins, bank notes, tokens, tokens of value, cards, magnetic
encoded cards, credit cards, debit cards, microchips, counters,
machine-readable keys and/or tickets, game, gaming,
entertainment and amusement machines and apparatus, all
automatic sports machines, coin-operated gaming machines
and entertainment machines, token-operated automatic
compact sports machines, mechanisms for coin-operated
machines and apparatus, including coin-operated switch
apparatus, the aforesaid automatic machines, machines and
apparatus operating over a network, cabinets and electronic
control apparatus for the aforesaid goods, video game
apparatus, computer games, electronic game apparatus; design
of computer software; computer programming services;
installation and maintenance of computer software and
databases; printing services; digital printing services;
information and advisory service in respect of the aforesaid
services.

 9 Machines automatiques, machines et appareils
fournissant des prestations contre rémunération; machines
automatiques, machines et appareils commandés par pièces de
monnaie, billets de banque, jetons, bons de valeur, cartes,
cartes magnétiques (encodées), cartes de crédit, de débit,
micropuces, jetons, clefs lisibles par machine et/ou billets;
machines et appareils de jeu, y compris d'argent; machines
automatiques de sport en tous genres; machines de jeu
fonctionnant avec des pièces et jeux automatiques; machines
compacts automatiques utilisées pour les sports et
fonctionnant avec des jetons; mécanismes pour machines et
appareils à prépaiement, en particulier appareils de
commutation à sous; les machines automatiques, machines et
appareils précités fonctionnant sur réseau; jeux automatiques
électroniques conçus pour être utilisés avec des téléviseurs,
avec des écrans d'affichage ou avec des unités d'affichage
vidéo; jeux conçus pour être utilisés avec des unités
d'affichage; jeux automatiques électroniques conçus pour être
utilisés avec des unités d'affichage; machines et appareils de
jeu vidéo; unités d'affichage vidéo; postes de télévision;
armoires et appareils de commande électroniques pour lesdits
produits; ordinateurs; jeux sur ordinateur; logiciels
informatiques; mémoires à semi-conducteur; appareils de jeux
électroniques; cartouches de mémoire informatique pour
machines et appareils de jeu, y compris d'argent; ensembles de
jeu à brancher sur un téléviseur; moniteurs et unités
d'affichage visuel; supports de données; cédéroms, disques

magnétiques, cassettes audio et vidéo, disques DVD et autres
supports de données; appareils de jeu électroniques portables
et autonomes comprenant une unité d'affichage, des poignées
de jeu ou des commandes; programmes pour les jeux et
appareils et machines de jeu précités, tous enregistrés sur
cartouches à mémoire, bandes magnétiques, disques,
notamment disques magnétiques et disques optiques, cartes à
circuits imprimés, micropuces, circuits électroniques et
cassettes à utiliser avec ces produits; circuits électroniques
imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement (compris
dans cette classe); logiciels informatiques conçus pour
Internet; publications en ligne, jeux et/ou logiciels
(téléchargeables) sur Internet et réseaux semblables; caisses
comptables pour machines automatiques commandés par
pièces de monnaie, billets de banque, jetons, bons de valeur,
cartes, cartes magnétiques, micropuces, clefs lisibles par
machine et/ou tickets; machines automatiques pour
l'enregistrement des données, imprimantes; changeurs de
monnaie, machines fonctionnant à l'aide de jetons et tickets,
ainsi que machines de distribution de cartes à jouer; supports
de données lisibles par machine dotés de programmes pour les
machines, appareils et machines automatiques précités;
appareils portables de jeu vidéo; pièces et accessoires pour les
produits précités.

28 Jeux et jouets; appareils de jeu portatifs
électriques et/ou électroniques; jeux informatiques; appareils
de jeu portatifs; jeux automatiques compacts à prépaiement,
équipements sportifs pour petits espaces, en particulier
fléchettes, baby-foot, billards, snookers, stands de tir,
cartouches à mémoire et cartouches de programme et
accessoires à cet effet; pièces et accessoires pour les produits
précités.

42 Services de bureaux d'étude; conception de
machines automatiques, machines et appareils fournissant des
prestations contre rémunération, machines automatiques,
machines et appareils commandés par pièces de monnaie,
billets de banque, jetons, bons de valeur, cartes, cartes
magnétiques, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces,
clefs lisibles par machine et/ou billets, machines et appareils
de jeu, y compris d'argent, machines automatiques de sport en
tous genres, machines de jeu fonctionnant avec des pièces et
jeux automatiques, machines compacts automatiques utilisées
pour les sports et fonctionnant avec des jetons, mécanismes
pour machines et appareils à prépaiement, notamment
appareils de commutation à sous, les machines automatiques,
machines et appareils précités fonctionnant sur réseau,
coffrets et appareils de commande électroniques pour lesdits
produits, appareils de jeu vidéo, jeux sur ordinateur, appareils
de jeux électroniques; conception pour logiciels d'ordinateur;
services de programmation informatique; installation et
maintenance de logiciels informatiques et bases de données;
services d'imprimerie; services d'impression numérique;
services d'information et de conseil concernant les services
précités.
(821) GB, 02.02.2001, 2260148.
(822) GB, 22.11.1978, 1105074.
(300) GB, 02.02.2001, 2260148, class 9 priority limited to:

Coin and counter-freed machines; gaming and
amusement apparatus, entertainment machines and
apparatus; electronic amusement apparatus adapted for
use with television receivers or with video display
units; games sets adapted for use with displays,
electronic amusement apparatus adapted for use with
display; video game machines and apparatus; cabinets
and electronic control apparatus for the aforesaid
goods; computers; computer games; computer
software; semiconductor memories; electronic game
apparatus; program memory cartridges for gaming,
entertainment and amusement machines and apparatus;
television game sets; monitors and VDU's; data
carriers; CD ROMs, discs, audio and video cassettes,
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DVDs and other storage media; self-contained
electronic tabletop game apparatus having a display
apparatus and joy sticks or controls for use therewith;
programs for the aforesaid game sets, games, gaming,
entertainment and amusement machines and apparatus,
all recorded on memory cartridges, magnetic tapes,
disks including magnetic disks and optical disks, IC-
cards (integrated circuit cards) microchips, electronic
circuits and cassettes for use therewith; teaching and
instructional materials included in this class; computer
software supplied for the internet; providing on-line
publications, games and/or software (down-loadable)
from the Internet; parts and fittings for the aforesaid
goods; except phonographs, being coin-freed and
counter-freed and their parts and fittings included in
class 9, class 28, class 42 / classe 9 priorité limitée à:
Machines à monnaie et à jetons; machines et appareils
de jeu d'argent, de divertissement et de jeu
automatique; jeux automatiques électroniques conçus
pour être utilisés avec des téléviseurs ou avec du unités
d'affichage vidéo; jeux conçus pour être utilisés avec
des écrans d'affichage, jeux automatiques
électroniques conçus pour être utilisés avec des écrans
d'affichage; machines et appareils de jeu vidéo;
armoires et appareils de commande électroniques
desdits articles; ordinateurs; jeux informatiques;
logiciels informatiques; mémoires à semi-conducteur;
appareils de jeux électroniques; cartouches de
mémoire informatique pour machines et appareils de
jeu d'argent, de divertissement et de jeu automatique;
ensembles de jeu à brancher sur un téléviseur;
moniteurs et unités d'affichage visuel; supports de
données; cédéroms, disques magnétiques, cassettes
audio et vidéo, disques DVD et autres supports
d'enregistrement; appareils de jeu électroniques
portableset autonomes comprenant une unité
d'affichage, des poignées de jeu ou des commandes;
programmes pour les jeux et appareils et machines de
jeu précités, tous enregistrés sur cartouches à mémoire,
bandes magnétiques, disques, y compris disques
optiques et magnétiques, cartes à circuits imprimés
micropuces, circuits électroniques et cassettes à
utiliser avec ces produits; matériel pédagogique et
d'enseignement compris dans cette classe; logiciels
informatiques conçuspour Internet; mise à disposition
de publications en ligne, jeux et/ou logiciels
(téléchargeables) sur Internet; pièces et accessoires
pour les produits précités; à l'exception des machines
de jeu, jeux automatiques et tourne-disques, à
prépaiement par introduction de pièces de monnaie et
de jetons, ainsi que leurs pièces et accessoires compris
dans cette classe, classe 28, classe 42.

(832) HU, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 08.08.2001 774 663
(180) 08.08.2011
(732) SOCIETE DES ANNUAIRES

15, place de la Madeleine
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images, des textes et/ou des données;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, magnéto-
optiques, numériques et/ou électroniques; agendas
électroniques; cartes magnétiques et cartes à mémoire;
logiciels; prologiciels; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; répondeurs téléphoniques; appareils
téléphoniques; appareils téléphoniques adaptés au protocole
d'accès à Internet, à un réseau de télécommunications et/ou aux
réseaux numériques; télécopieurs; disques compacts;
cédéroms; disques vidéo digitaux; lecteurs optiques,
magnétiques, magnéto-optiques, numériques et/ou
électroniques; produits de logiciel; annuaires électroniques.

16 Papiers et cartons (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matière
collante) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouets;
caractères d'imprimerie; clichés; répertoires; agendas;
machines à imprimer des adresses; plaques pour machines à
imprimer des adresses; albums; brochures; almanachs;
affiches; annuaires; timbres poste; cachets (timbres et sceaux);
écussons; cire à cacheter; calendriers; éphémérides;
catalogues; classeurs; corbeilles à courrier; écritoires;
enveloppes (papeterie); faire-parts; cartes de voeux; livres;
journaux; prospectus; magazines; manuels; coupe-papier,
cartes postales; papier à lettres; stylos; crayons; atlas; registres;
blocs-notes; plans; listes d'adresses et de renseignements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; renseignements d'affaires;
recherches pour affaires, investigations pour affaires;
expertises en affaires; bureaux de placement; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); mise à jour de documentation publicitaire;
reproduction de documents; recueil de données;
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; recueil, organisation, gestion et mise à
jour de documentation; organisation, récolte et analyse de
sondages et de données notamment pour des annuaires;
services de relations publiques; informations statistiques;
organisation, récolte de données pour un annuaire
électronique; services de gestion de bases de données.

38 Services d'annuaires électroniques; services de
transmission d'informations contenues dans un réseau de
télécommunications et/ou dans un centre serveur; services de
messageries électroniques; émission de messages, d'images, de
sons et de données assistée par ordinateurs; agences de presse;
services d'informations téléphoniques; transmission
d'informations, d'images, de sons, de données, par voie
télématique, par satellite, par câble, par réseaux de fibres
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optiques et par réseaux de télécommunication; annuaires de
services télématiques et/ou téléphoniques; services
téléphoniques.

41 Education; formation; divertissement; édition de
textes; édition d'annuaires; publication de livres; publication
de guides; publication de répertoires; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de concours, de divertissements;
formation en matière d'éducation, de divertissements; prêt de
livres, d'annuaires, d'agendas, de répertoires; planification de
réceptions; organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif.

42 Programmation par et pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données ou à un réseau
de télécommunication; bureaux de rédaction; reconstitution de
bases de données; élaboration et conception de logiciels;
services d'échanges de correspondance; imprimerie; location
de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels
informatiques; recherche en généalogie; micro-filmage de
données.
(822) FR, 21.02.2001, 01 3 084 384.
(300) FR, 21.02.2001, 01 3 084 384.
(831) BX.
(580) 07.03.2002

(151) 08.08.2001 774 664
(180) 08.08.2011
(732) SOCIETE DU BOTTIN MONDAIN

15, place de la Madeleine
F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.1; 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images, des textes et/ou des données;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, magnéto-
optiques, numériques et/ou électroniques; agendas
électroniques; cartes magnétiques et cartes à mémoire;
logiciels; prologiciels; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; répondeurs téléphoniques; appareils
téléphoniques; appareils téléphoniques adaptés au protocole
d'accès à Internet, à un réseau de télécommunications et/ou aux
réseaux numériques; télécopieurs; disques compacts;
cédéroms; disques vidéo digitaux; lecteurs optiques,
magnétiques, magnéto-optiques, numériques et/ou
électroniques; produits de logiciel; annuaires électroniques.

16 Papiers et cartons (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matière
collante) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouets;
caractères d'imprimerie; clichés; répertoires; agendas;
machines à imprimer des adresses; plaques pour machines à
imprimer des adresses; albums; brochures; almanachs;

affiches; annuaires; timbres poste; cachets (timbres et sceaux);
écussons; cire à cacheter; calendriers; éphémérides;
catalogues; classeurs; corbeilles à courrier; écritoires;
enveloppes (papeterie); faire-parts; cartes de voeux; livres;
journaux; prospectus; magazines; manuels; coupe-papier,
cartes postales; papier à lettres; stylos; crayons; atlas; registres;
blocs-notes; plans; listes d'adresses et de renseignements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; renseignements d'affaires;
recherches pour affaires, investigations pour affaires;
expertises en affaires; bureaux de placement; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); mise à jour de documentation publicitaire;
reproduction de documents; recueil de données;
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; recueil, organisation, gestion et mise à
jour de documentation; organisation, récolte et analyse de
sondages et de données notamment pour des annuaires;
services de relations publiques; informations statistiques;
organisation, récolte de données pour un annuaire
électronique; services de gestion de bases de données.

38 Services d'annuaires électroniques; services de
transmission d'informations contenues dans un réseau de
télécommunications et/ou dans un centre serveur; services de
messageries électroniques; émission de messages, d'images, de
sons et de données assistée par ordinateurs; agences de presse;
services d'informations téléphoniques; transmission
d'informations, d'images, de sons, de données, par voie
télématique, par satellite, par câble, par réseaux de fibres
optiques et par réseaux de télécommunication; annuaires de
services télématiques et/ou téléphoniques; services
téléphoniques.

41 Education; formation; divertissement; édition de
textes; édition d'annuaires; publication de livres; publication
de guides; publication de répertoires; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de concours, de divertissements;
formation en matière d'éducation, de divertissements; prêt de
livres, d'annuaires, d'agendas, de répertoires; planification de
réceptions; organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif.

42 Programmation par et pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données ou à un réseau
de télécommunication; bureaux de rédaction; reconstitution de
bases de données; élaboration et conception de logiciels;
services d'échanges de correspondance; imprimerie; location
de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels
informatiques; recherche en généalogie; micro-filmage de
données.
(822) FR, 15.02.2001, 01 3 083 156.
(300) FR, 15.02.2001, 01 3 083 156.
(831) BX, CH, MC.
(580) 07.03.2002
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(151) 08.08.2001 774 665
(180) 08.08.2011
(732) SOCIETE DU BOTTIN MONDAIN

15, place de la Madeleine
F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images, des textes et/ou des données;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, magnéto-
optiques, numériques et/ou électroniques; agendas
électroniques; cartes magnétiques et cartes à mémoire;
logiciels; prologiciels; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; répondeurs téléphoniques; appareils
téléphoniques; appareils téléphoniques adaptés au protocole
d'accès à Internet, à un réseau de télécommunications et/ou aux
réseaux numériques; télécopieurs; disques compacts;
cédéroms; disques vidéo digitaux; lecteurs optiques,
magnétiques, magnéto-optiques, numériques et/ou
électroniques; produits de logiciel; annuaires électroniques.

16 Papiers et cartons (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matière
collante) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouets;
caractères d'imprimerie; clichés; répertoires; agendas;
machines à imprimer des adresses; plaques pour machines à
imprimer des adresses; albums; brochures; almanachs;
affiches; annuaires; timbres poste; cachets (timbres et sceaux);
écussons; cire à cacheter; calendriers; éphémérides;
catalogues; classeurs; corbeilles à courrier; écritoires;
enveloppes (papeterie); faire-parts; cartes de voeux; livres;
journaux; prospectus; magazines; manuels; coupe-papier,
cartes postales; papier à lettres; stylos; crayons; atlas; registres;
blocs-notes; plans; listes d'adresses et de renseignements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; renseignements d'affaires;
recherches pour affaires, investigations pour affaires;
expertises en affaires; bureaux de placement; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); mise à jour de documentation publicitaire;
reproduction de documents; recueil de données;
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; recueil, organisation, gestion et mise à
jour de documentation; organisation, récolte et analyse de
sondages et de données notamment pour des annuaires;
services de relations publiques; informations statistiques;
organisation, récolte de données pour un annuaire
électronique; services de gestion de bases de données.

38 Services d'annuaires électroniques; services de
transmission d'informations contenues dans un réseau de
télécommunications et/ou dans un centre serveur; services de
messageries électroniques; émission de messages, d'images, de
sons et de données assistée par ordinateurs; agences de presse;

services d'informations téléphoniques; transmission
d'informations, d'images, de sons, de données, par voie
télématique, par satellite, par câble, par réseaux de fibres
optiques et par réseaux de télécommunication; annuaires de
services télématiques et/ou téléphoniques; services
téléphoniques.

41 Education; formation; divertissement; édition de
textes; édition d'annuaires; publication de livres; publication
de guides; publication de répertoires; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de concours, de divertissements;
formation en matière d'éducation, de divertissements; prêt de
livres, d'annuaires, d'agendas, de répertoires; planification de
réceptions; organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif.

42 Programmation par et pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données ou à un réseau
de télécommunication; bureaux de rédaction; reconstitution de
bases de données; élaboration et conception de logiciels;
services d'échanges de correspondance; imprimerie; location
de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels
informatiques; recherche en généalogie; micro-filmage de
données.
(822) FR, 15.02.2001, 01 3 083 151.
(300) FR, 15.02.2001, 01 3 083 151.
(831) BX, CH, MC.
(580) 07.03.2002

(151) 10.09.2001 774 666
(180) 10.09.2011
(732) UNIVERS INFORMATIQUE

24, rue Pétrelle
F-75009 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511)  9 Produits logiciels, matériels et appareillages de
tous types utilisant les technologies informatiques, serveurs,
postes individuels, ordinateurs portables, imprimantes,
scanners (non à usage médical).

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; opérations commerciales se
rapportant à l'informatique.

41 Formation aux techniques de l'informatique.
42 Programmation pour ordinateurs; prestations de

conseils techniques et d'assistance technique se rapportant aux
applications des technologies informatiques dans tous les
domaines (technique, gestion administrative et commerciale);
recherche et développement dans le domaine informatique.
(822) FR, 29.06.2000, 00/3037.764.
(831) BX, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 28.09.2001 774 667
(180) 28.09.2011
(732) VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

8, rue Louis Lormand
F-78320 LA VERRIERE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
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(511)  7 Installations de lavage pour véhicules; appareils de
lavage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage;
réchauffeurs d'eau (parties de machines); lave-projecteurs.

11 Dispositifs de chauffage de liquide de lave-
projecteurs; gicleurs chauffants; chauffe-eau pour véhicules;
appareils réchauffeurs d'eau.

12 Essuie-glace et leurs composants tels que balais
d'essuie-glace, connecteurs et systèmes d'attache de balais
d'essuie-glace, bras, déflecteurs, organes de transmission,
platines de support; moteurs électriques; motoréducteurs; lave-
glace; bocal de lave-glace; gicleurs de lave-glace; essuie-
projecteurs et leurs composants tels que balais d'essuie-
projecteurs, connecteurs et systèmes d'attache de balais
d'essuie-projecteurs, bras, déflecteurs, organes de
transmission; lave-projecteurs.

 7 Vehicle washing installations; washing apparatus;
dust removing installations for cleaning purposes; water
heaters (machine parts); headlight wipers.

11 Headlight wiper fluid heating equipment; heated
nozzles; water heaters for vehicles; water heating apparatus.

12 Windscreen wipers and their parts such as
windscreen wiper blades, connectors and clamp systems for
windscreen wiper blades, arms, spoilers, parts for
transmissions, support plates; electric motors; motor
reducers; windscreen washers; windscreen washer jars;
windscreen washer jets; headlight wipers and their parts such
as headlight wiper blades, connectors and clamp systems for
headlight wiper blades, arms, spoilers, parts for
transmissions; headlight wipers.
(822) FR, 11.04.2001, 01 3 094 886.
(300) FR, 11.04.2001, 01 3 094 886.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 05.09.2001 774 668
(180) 05.09.2011
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, magnetic data carriers,
CDVs, DVDs; data processing equipment and computers.

35 Management services; file management by means
of computer, organizational project management in
information technology, business management; operating of
databases.

37 Network management, namely installation and
maintenance of networks.

38 Services of an online provider, namely providing
of discussion forums, e-mail data services, providing of a
hotline, operating of a service hotline for Internet user.

42 Providing of computer programs in data networks,
computer consulting, data storage and data processing for third
parties, design of software, design of multimedia and Internet
presentations, services of a data processing programmer,
digital image processing, data editing and processing, data
processing consultancy, developing of data processing
programs, network management, namely performance,
monitoring and analysis of network operations, protection
against illegal network access and data backup, maintenance
and installation of software, server administration, technical

project management in information technology, technical
consultancy for telecommunications services.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, CD-vidéo, disques DVD; matériel informatique
et ordinateurs.

35 Services de gestion; gestion de fichiers par
ordinateur, gestion de projets d'organisation dans le domaine
des technologies de l'information, gestion d'entreprise;
exploitation de bases de données.

37 Gestion de réseaux, notamment installation et
maintenance de réseaux.

38 Prestations de services en ligne, à savoir mise à
disposition de forums de discussion, messagerie électronique,
mise à disposition de numéros d'urgence, exploitation de
lignes d'assistance pour internautes.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
sur réseaux télématiques, services de consultant informatique,
mise en mémoire et traitement de données pour des tiers,
conception de logiciels informatiques, conception de
présentations Internet et multimédias, prestations de
programmeurs, traitement d'images numériques, mise en
forme et traitement de données, services de consultant en
traitement des données, développement de programmes
informatiques, gestion des réseaux, notamment réalisation,
contrôle et analyse de fonctions de réseau, protection contre
tout accès réseau non autorisé et copie de données,
installation et maintenance de logiciels, administration de
serveur, gestion de projets techniques dans le domaine des
technologies de l'information, prestations d'ingénieurs-
conseils en services de télécommunication.
(822) DE, 02.08.2001, 301 31 131.5/42.
(300) DE, 18.05.2001, 301 31 131.5/42.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 12.10.2001 774 669
(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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, noir, gris.
(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.
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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, 199 527.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 12.10.2001 774 670
(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, 199 526.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 15.10.2001 774 671
(180) 15.10.2011
(732) THOR GmbH

Landwehrstrasse 1
D-67346 Speyer (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(531) 26.2; 27.5.
(511)  1 Produits pour la conservation de produits
cosmétiques et de toilette.

 1 Preservatives for cosmetics and toiletries.
(822) DE, 15.10.2001, 301 05 167.4/01.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 13.11.2001 774 672
(180) 13.11.2011
(732) Ramon MOYA SANTO

Azorín, 8
E-03660 NOVELDA (ALICANTE) (ES).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Epices, safran (condiment), infusions non
médicinales, miel, levure, poudre pour faire lever, sel,
condiments, édulcorants naturels.

39 Entreposage, emballage, transport et distribution
de produits d'alimentation et spécialement épices, sauces
(condiments).
(822) ES, 05.02.1998, 2.108.509.
(822) ES, 05.11.1998, 2.115.046.
(831) CU, CZ.
(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 673
(180) 21.12.2011
(732) J. URIACH Y CIA, S.A.

59-67, Decano Bahí
E-08026 Barcelone (ES).

(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;
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désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) ES, 05.03.1996, 1.990.322.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 674
(180) 07.01.2012
(732) TATRA, akciová spole…nost

tefánikova 1163
CZ-742 21 Kop¨ivnice (CZ).

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

 7 Single-purpose machines for the manufacture of
parts of vehicles, agricultural machines, engines, gears, driving
mechanisms, couplings, hand starting cranks, ventilator fans
for stationary engines.

12 Vehicles of all kinds for land transport including
their sub-assemblies, parts and accessories, namely
undercarriage, chassis, bodies, engines for vehicles, gearings,
couplings.

37 Service, repair and maintenance of the goods listed
in classes 7 and 12.

 7 Machines à fonction unique pour la fabrication de
pièces de véhicules, machines agricoles, moteurs, engrenages,
mécanismes d'entraînement, accouplements, manivelles de
démarrage manuel, ventilateurs pour moteurs fixes.

12 Véhicules en tous genres pour le transport
terrestre y compris leurs sous-ensembles, pièces et
accessoires, à savoir trains de roulement, châssis,
carrosseries, moteurs pour véhicules, trains d'engrenages,
entraînements.

37 Entretien, réparation et maintenance des produits
cités dans les classes 7 et 12.
(822) CZ, 03.02.1984, 165579.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 24.08.2001 774 675
(180) 24.08.2011
(732) SOCIETE SURCOUF

139, avenue Daumesnil
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  9 Programmes d'ordinateurs, logiciels, progiciels;
logiciels de base et logiciels d'application, de duplication, de
personnalisation des programmes dans le domaine du
traitement des fichiers informatiques, cartes magnétiques,

magnétoscopes, mémoires pour ordinateurs,
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs
(programmes d'ordinateurs), ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, appareils et machines à photocopier (y compris
les appareils et les machines électrostatiques ou thermiques),
agendas électroniques, agenda multimédia de poche, postes
radiotélégraphiques, postes radiotéléphoniques, processeurs
(unités centrales de traitement), programmes de système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), récepteurs
(audio, vidéo); appareils pour la reproduction du son, scanners
(informatique), tables traçantes (traceurs digitaux),
télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision,
appareils pour le traitement de l'information, appareils pour le
traitement de texte, transmetteurs (télécommunication);
accumulateurs électriques, appareils pour la recharge des
accumulateurs électriques, instruments d'alarme,
amplificateurs, appareils pour l'amplification des sons,
enregistreurs à bande magnétique (informatique), bandes de
nettoyage de têtes de lecture, bandes (rubans) magnétiques,
appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques, bandes
vidéo, machines à calculer, caméras (appareils
cinématographiques), changeurs de disques informatiques,
claviers d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, disques
compacts, cédérom, disque digital vidéo (audio vidéo), disques
optiques compacts, coupleurs (informatique), disques à calcul,
disques acoustiques, disques magnétiques, disques optiques
enregistrés ou vierges, disquette souples, supports de données
magnétiques, supports de données optiques, appareils pour
l'enregistrement du son, supports d'enregistrement sonores,
imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs
(informatique), unités de stockage de données, lecteurs et/ou
enregistreurs de disques optiques, souris, co-processeurs,
disques durs; prises, cordons; composants, pièces et parties
constitutives de tous les produits précités.

16 Guides d'instruction et d'utilisation, bulletins
d'information concernant les logiciels, les programmes et le
matériel périphérique des ordinateurs pour fabricants,
distributeurs et utilisateurs d'ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels et de programmes d'ordinateurs;
matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; service d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations et renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; marketing,
marketing direct; conseil en marketing; traitement des données
relatives aux fichiers informatiques; abonnement à des
journaux électroniques.

37 Installation, maintenance, entretien de matériel
informatique et de systèmes informatiques.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations par voie
télématique et par voie télématique vocale; services de
télécommunications, de messageries électroniques par réseaux
Internet et Intranet; fourniture de connexion à un réseau
informatique, service de télécommunications et de messagerie
électronique par réseau Internet et Intranet; diffusion de
programmes par radio, télévision, satellite, par voie hertzienne,
par câble; fourniture de temps d'accès aux réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques; services de
transmission sécurisée des données, d'images ou de sons;
agences de presse et d'informations.

42 Conception de logiciels, mises à jour de logiciels,
location de logiciels informatiques, conseils techniques en
matière de matériel informatique et de logiciels, Internet et
Intranet, installation et maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateurs, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de
téléchargement de logiciels et de données numériques;
services de location de matériel informatique; service de
location de temps d'accès au réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, télématiques.
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 9 Computer programs, software, software packages;
system software and application, copying, customization
software for programs in the field of computer file processing,
magnetic cards, video recorders, computer memories,
microprocessors, modems, monitors (computer hardware),
monitors (computer programs), computers, computer
peripherals, copying apparatus and machines (including
electrostatic or thermal apparatus and machines), electronic
agendas, pocket multimedia agenda, radiotelegraphy sets,
radiotelephony sets, processors (central processing units),
recorded computer operating programs, receivers (audio,
video); sound reproduction apparatus, scanners (for
computers), digital data plotters, facsimile machines,
telephone apparatus, television apparatus, data processing
apparatus, word processing apparatus, transmitters
(telecommunication); electric batteries, chargers for electric
batteries, alarms, amplifiers, sound amplifiers, magnetic tape
recorders (for computers), head cleaning tapes, magnetic
tapes, demagnetizing apparatus for magnetic tapes,
videotapes, calculating machines, cameras (cinematographic
apparatus), computerized disk changers, computer keyboards,
barcode readers, compact disks, CD-ROMs, DVDs (audio,
video), optical compact disks, couplers (for computers),
calculating disks, sound recording disks, magnetic disks,
optical disks, blank or recorded, floppy disks, magnetic data
media, optical data media, sound recording apparatus, sound
recording media, computer printers, interfaces (for
computers), disk drives (for computers), data storage units,
optical disk players and/or recorders, mice, coprocessors,
hard disks; plugs, cords; components, parts and structural
parts of all the aforesaid products.

16 Instruction and operating manuals, newsletters
with regard to computer software, programs and peripheral
devices for manufacturers, distributors and users of
computers, computer hardware, software and programs;
instructional and teaching material.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions; distribution of prospectuses
and samples; newspaper subscription services for third
parties; business consulting, information and inquiries;
accounting; document reproduction; employment agencies;
computerized file management; marketing, direct marketing;
marketing consulting; data processing in connection with
computer files; subscriptions to electronic newspapers.

37 Installation, servicing and maintenance of
computer hardware and computer systems.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; transmission of information by telematic
means and voice-based telematic means; telecommunication
and electronic mail services via the Internet and Intranet;
supply of connection to a computer network,
telecommunication and electronic messaging service via the
Internet and Intranet; program broadcasting by radio,
television, satellite, radio relay channels and cable; provision
of access time to telephone, mobile telephone and telematic
networks; secured transmission of data, images or sounds;
press and information agencies.

42 Computer software design, software updates,
rental of computer software, technical consultancy regarding
computer hardware and software, the Internet and Intranet,
computer software installation and maintenance, specialized
computer advice, computer programming, computer
consultancy, leasing access time to a computer database
server; downloading software and digital data; rental of
computer hardware; service for the rental of access time to
telephone, mobile telephone and telematic networks.
(822) FR, 31.10.2000, 003061671.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 30.07.2001 774 676
(180) 30.07.2011
(732) MHH Solartechnik GmbH

Dieselstraße 5
D-72074 Tübingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Building materials of metal, ironmongery and
small items of metal hardware, in particular building materials
for building facades and for fixing facades to buildings.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and
instruments included in this class, in particular solar cells,
photovoltaic installations and systems containing these and
components and spare parts for photovoltaic installations and
systems, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images, magnetic data media,
phonograph records, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers,
calculators, data-processing equipment and computers, fire-
extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, in particular solar cells; solar cell
installations and systems and components and spare parts for
solar cell installations and systems.

19 Building materials (non-metallic), in particular
facade parts, in particular made of and/or with glass and/or
photovoltaic elements; non-metallic rigid pipes for building
purposes; transportable buildings (non-metallic).

35 Advertising, business management, business
administration, office functions, in particular business
planning for the fitting of photovoltaic installations and
systems.

37 Building construction, namely information on
building matters, building of fair stands and stalls,
management of building work, installation, maintenance and
repair of computer hardware, installation and repair of
electrical equipment, waste management in electrical
installations, factory building, installation and repair of air
conditioning systems, installation and repair of refrigeration
apparatus, spray-painting, painting and bricklaying, repair of
pumps, internal and external cleaning of buildings and
windows, information on repairs, antirust treatment;
installation of the goods mentioned in classes 06, 09, 11 and
19.

42 Providing food and drinks and temporary
accommodation, medical, hygienic and beauty care services,
veterinary and agricultural services, legal services, scientific
and industrial research, computer programming; research in
the area of photovoltaics and solar cells, in particular technical
development of components, equipment and systems for
photovoltaics; technical development of components,
equipment and systems for solar cells; business planning for
the fitting of solar cell installations and systems; technical
development and planning of the goods mentioned in classes
06, 09, 11 and 19; services of interior and exterior designers.

 6 Matériaux de construction métalliques, serrurerie
et quincaillerie métalliques, notamment matériaux de
construction pour la construction de façades et pour la fixation
de façades à des bâtiments.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et, en
particulier piles solaires, installations et systèmes
photovoltaïques les contenant ainsi que composants et parties
d'installations et de systèmes photovoltaïques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
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des images, supports de données magnétiques, disques
phonographiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel de traitement des données et
ordinateurs, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
notamment piles solaires; installations et systèmes de piles
solaires ainsi que composants et parties d'installations et
systèmes de piles solaires.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment éléments de façade, plus particulièrement
constitués et/ou fabriqués de verre et/ou d'éléments
photovoltaïques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; constructions transportables non métalliques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, notamment
planification d'entreprise pour le placement d'installations et
de systèmes photovoltaïques.

37 Construction, à savoir informations en matière de
construction, construction de stands de foires, gestion de
travaux de construction, installation, maintenance et
réparation de matériel informatique, installation et réparation
de matériel électrique, gestion des déchets dans des
installations électriques; construction de bâtiments
industriels, installation et réparation de systèmes de
climatisation, installation et réparation d'appareils de
réfrigération, peinture au pistolet, peinture et maçonnerie,
réparation de pompes, nettoyage intérieur et extérieur de
bâtiments et de fenêtres, informations en matière de
réparation, traitement antirouille; installation des produits
cités dans les classes 6, 9, 11 et 19.

42 Services de restauration et hébergement
temporaire, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques
services vétérinaires et d'agriculture, services juridiques,
recherche scientifique et industrielle, programmation
informatique; recherche en matière de cellules
photovoltaïques et de piles solaires, notamment
développement technique de composants, d'équipement et de
systèmes pour cellules photovoltaïques; développement
technique de composants, d'équipement et de systèmes pour
cellules solaires; planification industrielle pour l'installation
de systèmes et d'installations de piles solaires; développement
technique et planification des produits cités dans les classes 6,
9, 11 et 19; services d'architectes d'intérieur et d'extérieur.
(822) DE, 17.07.2001, 301 05 609.9/09.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 609.9/09.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 07.03.2002

(151) 30.08.2001 774 677
(180) 30.08.2011
(732) Ibena Textilwerke Beckmann GmbH

Industriestr. 7-13
D-46395 Bocholt (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Vêtements ignifuges (comme vêtements de
travail), de protection contre les accidents, à savoir vestes,
pantalons, capes, gants, chapellerie, jambières et protections
de pieds; couvertures ignifuges.

10 Articles pour les incontinents, à savoir protège-
matelas.

20 Literie (à l'exception du linge de lit), coussins.
22 Bâches de recouvrement en tissus ignifuges.
24 Couvertures, linge de lit, serviettes, gants de

toilette; tissus, textiles (compris dans cette classe), en
particulier textiles tissés, touffetés, tricotés et non-tissés pour
l'aménagement intérieur et de ménage (à l'exception des
garnitures de sol textiles) ainsi que pour buts techniques,
également pour la transformation de vêtements, d'animaux
jouets et de conteneurs; tissus en fibres/fils ignifuges à usage
textile; protège-matelas, housses de matelas.
(822) DE, 27.09.2000, 300 36 099.1/24.
(831) CN.
(580) 07.03.2002

(151) 17.10.2001 774 678
(180) 17.10.2011
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray,
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.3; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; distributeurs automatiques; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, appareils, émetteurs, récepteurs, téléphoniques et
radio-téléphoniques; répondeurs téléphoniques, appareils de
téléphone fixes, portables, mobiles, à main libre ou à
commande vocale; terminaux de télécommunication; appareils
de radiomessagerie; logiciels, notamment logiciels pour la
fourniture d'accès à un service de messagerie électronique;
télécopieurs, notamment télécopieurs mobiles ou portatifs;
appareils de radiotéléphonie, appareils de radiotéléphonie
incorporant un télécopieur; installations de
télécommunication, notamment bornes pour radiotéléphonie et
pylônes de téléphonie; câbles électriques ou optiques, satellites
de télécommunications et de radiodiffusion directe, répéteurs
ou transpondeurs; terminaux permettant l'accès à plusieurs
médias; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement
et la transmission de données, d'informations et de signaux;
progiciels; ordinateurs, notamment serveurs informatiques;
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques,
notamment pour l'accès aux réseaux de télécommunication
mondiaux (Internet) ou à accès privé (intranet); mémoires pour
ordinateurs, mémoires électroniques, modems, interfaces
(informatique) et microprocesseurs permettant notamment
l'accès à des banques de données multimédia; appareils et
instruments de lecture optique, d'informations codées; circuits
imprimés; écrans de visualisation; centres serveurs de bases de
données; cédéroms, disques optiques numériques, disques
optiques compacts numériques; appareils (instruments)
informatiques permettant l'accès à des banques de données
multimédia; capteurs, détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou
de cartes à mémoire enregistrée, microprocesseurs; cartes à
mémoire enregistrée, cartes d'identification électronique,
cartes à puce, notamment cartes téléphoniques comportant un
crédit d'unités; cartes de crédit, cartes de débit, cartes pour jeux
électroniques conçues pour être utilisées avec des récepteurs
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des
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données; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, commutateurs téléphoniques, systèmes de
téléphonie analogique et numérique, distributeurs
automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision, jeux automatiques (machines à prépaiement).

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; 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;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondial
(Internet)); 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; service de mercatique téléphonique;
informations de recherches pour affaires, compilations et
études statistiques; conseils en information ou renseignements
d'affaires, compilation de renseignements; services de
délestage informatique; administration et supervision de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia;
services de gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; services d'abonnements
téléphoniques, d'abonnement à un service de radiotéléphonie;
abonnement à un service de radiomessagerie; services
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondial
(Internet) ou à accès privé (intranet); service d'abonnement à
un centre serveur de bases de données ou multimédia; services
d'abonnement à des services télématiques; abonnement à un
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de
télécommunications ou de transmissions de données,
abonnements à des journaux électroniques, abonnement à un
service de télécommunications, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à
des journaux pour le compte de tiers; service d'abonnement
téléphonique par forfait.

36 Services de paiement sur réseau informatique
mondial de communication (Internet) permettant notamment
la vente en ligne de produits et services simplifiée et sécurisée,
avec ou sans carte bancaire, et/ou offres tarifaires liées à ces
services; services de gestion de transactions de commerce
électronique; services de financement et de parrainage
financier; services d'assurance; transfert électronique de fonds;
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services
d'information, de consultation en matière d'assurance, en
matière bancaire et financière; affaires financières et
monétaires, analyses financières.

38 Agence de presse et d'informations; services de
télécommunications; services de communications
téléphoniques, radiophoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/
ou numériques, par vidéophone, visiophone; services de
transmission d'informations par voie télématique ou par
satellite; expédition, transmission de dépêches et de messages;
services de télex, de télégrammes; services de transfert
d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, services de
répondeur téléphonique, services de transmission

d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; services de
transmission de données, en particulier transmission à haut
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; expédition et transmission de documents
informatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiaux (Internet) ou à accès privé (intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences
de presse et d'informations; location d'appareils téléphoniques,
de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de
répéteurs ou transpondeurs, d'appareils vidéo, de récepteur et
d'émetteurs téléphoniques, d'enregistrements sonores, de
bandes vidéo, de services de télécommunications; fourniture
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement
ou forfait; fourniture de temps d'accès à des bases de données
et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; réseaux de télécommunications informatiques
mondiaux, réseau satellitaire.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement, notamment par
vidéo-conférence, service d'informations en matière
d'éducation ou de divertissement, organisations de jeux, de
concours, de loteries et de campagnes d'informations ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité);
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation
pratique, services d'édition et de publication de livres et de tous
supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et/ou d'images (à
l'exception des supports publicitaires); édition et publication
de supports multimédia; prêts de livres, enseignement par
correspondance; productions de films, de spectacles; services
rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel; organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif; activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives, réservation de places pour les
spectacles.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; services d'aide à l'exploitation de
réseaux informatiques, de télécommunications et de
transmission de données; expertise, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de
l'informatique; ingénierie et administration (programmation)
de réseaux de télécommunication; services de consultation en
matière de sécurité électronique; expertise pour la mise en
oeuvre de terminaux de télécommunications, de serveurs de
base de données nationaux ou internationaux, de centres
fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiaux (Internet) ou à accès privé
(intranet); élaboration (conception) de logiciels, et notamment
de logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; gestion de lieux d'exposition; recherche
industrielle et scientifique; services de mise à jour de bases de
données et de logiciels; service de réservations de logements
temporaires, de pensions, d'hôtels; service de maintenance de
logiciels; location de distributeurs automatiques; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services
de créations (élaboration) d'images virtuelles et interactives;
services de conseils techniques en organisation informatique;
conseils techniques en matières de choix et de mise en oeuvre
de matériel informatique et de télécommunications.
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(822) FR, 23.04.2001, 01 3 096 606.
(300) FR, 23.04.2001, 01 3 096 606.
(831) BX, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 31.10.2001 774 679
(180) 31.10.2011
(732) AMP Limited

Level 10,
33 Alfred Street,
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) AUSTRALIAN COMPANY, SYDNEY,
AUSTRALIA

(750) BLAKE DAWSON WALDRON, Locked Bag N6, PO 
Grosvenor Place, SYDNEY NSW 2000 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Providing business administration and support
services including administration of superannuation employee
benefit and investment arrangements, business consulting
services.

36 Insurance and financial services including whole
life insurance, endowment insurance, term insurance,
investment account insurance and investment linked insurance
including children's policies and single premium policies;
disability insurance, business expense insurance, renewal
disability insurance and annuity contracts of various kinds;
general insurance, personal incapacity insurance, house
owners and householders insurance, personal property
insurance and professional indemnity insurance; insurance
underwriting services; money management and investment
services; management of investment portfolios, property,
equity and mortgage unit trusts; establishment and operation of
superannuation funds, personal superannuation funds and self
employed superannuation funds; provision of money and other
credit and lending facilities; consulting services in the fields of
superannuation, financial services and insurance; banking and
investment services, financial management services.

38 Global computer network transmission services
and telecommunications services concerning business
administration and support, banking, investment and financial
services, superannuation and insurance.

35 Services d'administration commerciale et services
d'assistance comprenant l'administration des retraites des
employés et des accords d'investissement, services de conseils
en affaires.

36 Assurances et services financiers notamment
assurance-vie entière, assurance mixte, assurance temporaire,
assurance pour compte de placement et assurance liée aux
investissements comprenant des polices pour les enfants et des
polices à prime unique; assurance-invalidité, assurance pour
frais professionnels, assurance-invalidité à renouvellement et
contrats annuels de genres divers; assurance I.A.R.D.,
assurance d'incapacité personnelle, assurances pour
propriétaires et occupants de maisons, assurance de biens
meubles et assurance professionnelles à caractère
indemnitaire; services de courtage en assurances; gestions de
fonds et services d'investissement; gestion de portefeuilles
d'investissements, d'actifs, de droits de propriété fiduciaire et
hypothécaire; établissement et exploitation de fonds de
retraite, prêt d'argent et autres possibilités de crédit et de prêt;
services de conseils dans les domaines des fonds de retraite,
des services financiers et des assurances; services bancaires et
d'investissement; services de gérance de fortunes.

38 Services de transmission par réseau informatique
global et services de télécommunications en matière de gestion

des affaires commerciales et d'assistance, des affaires
bancaires, des investissements et des services financiers, des
retraites et des assurances.
(821) AU, 26.10.2001, 893337.
(300) AU, 26.10.2001, 893337.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, GB, GR, IT, LI, MA, MC,

NO, PL, PT, SE, SG, YU.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 28.08.2001 774 680
(180) 28.08.2011
(732) Heidemarie Posel

Ismaninger Str. 3
D-81675 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programs; carriers with recordings and
reproductions of images and/or sound.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

38 Transmission of images and/or sound on
appropriate carriers.

41 Arrangement and carrying out of tutorial classes,
conferences, congresses; education and teaching; providing of
training and further education; correspondence courses;
production of radio and TV programmes; movie production;
publication of books and texts.

42 Research and consultancy in the field of medicine
and pharmacy.

 9 Programmes informatiques; supports contenant
des enregistrements et reproductions d'images et/ou de sons.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les
appareils).

38 Transmission d'images et/ou de sons sur supports
appropriés.

41 Mise au point et animation de travaux dirigés,
conférences, congrès; enseignement et apprentissage;
formation et formation permanente; cours par
correspondance; production de programmes télévisés et
radiophoniques; production cinématographique; édition de
livres et textes.

42 Services de chercheur et consultant en médecine et
pharmacie.
(822) DE, 02.05.2000, 399 71 033.7/41.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 29.11.2001 774 681
(180) 29.11.2011
(732) Forestia AS

P.O. Box
N-2435 Braskereidfoss (NO).

(842) a legal company under the Norwegian law

(541) standard characters / caractères standard
(511) 19 Building materials (non-metallic); building
materials of wood; wood pulp board for building; wooden
wallboard for building, woodwork, timber (manufactured);
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
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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; table tops.

19 Matériaux de construction non métalliques;
matériaux de construction en bois; carton de pâte de bois
(construction); panneaux muraux en bois (construction), bois
de travail, bois de construction; 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;
plateaux de tables.
(821) NO, 15.06.1998, 199805185.
(822) NO, 14.09.2000, 204672.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 23.11.2001 774 682
(180) 23.11.2011
(732) REDA s.r.o.

Hviezdoslavova 55d
CZ-627 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard
(511) 16 Catalogues d'objets publicitaires et cadeaux.
(822) CZ, 23.11.2001, 238798.
(831) AT, BG, BY, DE, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 07.03.2002

(151) 23.11.2001 774 683
(180) 23.11.2011
(732) Peterstaler Mineralquellen GmbH

Renchtalstraße 36
D-77740 Bad Peterstal (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Mineral waters 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), especially
alcoholic-mix drinks made by use of non-alcoholic beverages,
cocktails and aperitifs based upon spirits or wine; beverages
containing wine.

42 Temporary accommodation, providing of food and
drink.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), en
particulier boissons mélangées à de l'alcool préparées à partir
de boissons non alcoolisées, cocktails et apéritifs à base d'eau
de vie et de vin; boissons contenant du vin.

42 Hébergement temporaire, restauration.
(822) DE, 02.03.1999, 399 00 249.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.01.2002 774 684
(180) 21.01.2012
(732) FIRST PLUS FINANCIAL GROUP PLC

Watling Street, Bexley Heath,
Kent, DA6 7RR (GB).

(842) COMPANY (REGISTRATION NO. 03315543),
KINGDOM, ENGLAND AND WALES

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

36 Provision of loans and/or financing; buying,
selling and making home improvement loans and/or debt
consolidation loans; consumer financing, namely provision of
financing for consumer goods, household goods and other non-
titled personalty.

36 Octroi de prêts et/ou de financements; achat, vente
et octroi de prêts d'amélioration résidentielle et/ou de
consolidation de la dette; financement de la consommation, à
savoir financement de biens de consommation, de biens
ménagers et d'autres biens personnels.
(822) GB, 21.11.1996, 2116435.
(832) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 25.01.2002 774 685
(180) 25.01.2012
(732) Baxter Healthcare Limited

Caxton Way
Thetford Norfolk IP24 3SE (GB).

(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, 2291102.
(300) US, 25.07.2001, 78/075593.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SK, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 686
(180) 28.12.2011
(732) Mavim Gesellschaft für den Export

technischer Anlagen Ges.m.b.H.
18/7, Alserbachstraße
A-1090 WIEN (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) White, light blue, dark blue. / Blanc, bleu clair, bleu

foncé.
(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, réalisation, 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 d'informations et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques, assistance en matière de gestion de comptes
non financiers et règlement de comptes dans des affaires
commerciales.
(822) AT, 28.12.2001, 201 362.
(300) AT, 12.10.2001, AM 7189/2001.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 14.12.2001 774 687
(180) 14.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511)  9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); weighing, signaling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed loop control and switching devices; computers,
interface devices for the communication of computers, in
particular interface devices for wireless communication; data
processing programs.

35 Representation of economic interests of third
parties towards political decision makers and other persons.

38 Telecommunication.
 9 Appareils, dispositifs et instruments

électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils de pesée, de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, de test, de commande en
boucle ouverte et en boucle fermée et de commutation;
ordinateurs, dispositifs d'interface pour la communication
informatique, notamment dispositifs d'interface pour la
communication sans fil; programmes informatiques.

35 Représentation des intérêts économiques de tiers
envers les décideurs politiques et autres personnes.

38 Télécommunications.
(822) DE, 18.09.2001, 301 45 864.2/09.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 864.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.

(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 25.01.2002 774 688
(180) 25.01.2012
(732) vis-vitalis Lizenz- und Handels AG

Salzachtal Bundesstraße 9
A-5081 Anif (AT).

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

 5 Food for babies, dietetic substances for medical
use.

29 Milk, milk products.
30 Bread, pastry, pasta, confectionery, preparations

made from cereals, sauces, ices.
31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit juices, fruit drinks, non-alcoholic beverages.
 5 Aliments pour bébés, substances diététiques à

usage médical.
29 Lait, produits laitiers.
30 Pain, pâte à gâteau, pâtes alimentaires, confiserie,

préparations faites de céréales, sauces, glaces.
31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons non

alcooliques.
(822) AT, 12.11.2001, 200362.
(300) AT, 27.07.2001, AM 5406/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 689
(180) 10.01.2012
(732) Jenbacher Aktiengesellschaft

1-3, Achenseestrasse
A-6200 Jenbach (AT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Moteurs (autres que ceux pour véhicules
terrestres), en particulier moteurs Diesel, moteurs à gaz;
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; bougies;
générateurs de courant; installations et appareils de traitement
des gaz d'échappement de moteurs; catalyseurs de gaz
d'échappement (pièces de machines), thermoréacteurs (pièces
de machines).

 9 Equipements automatiques de commande et de
surveillance pour moteurs à explosion; sondes optiques pour le
contrôle des chambres d'explosion de moteurs à explosion.

 7 Engines and motors (other than for land vehicles),
particularly Diesel engines, gas engines; ignition devices for
internal combustion engines; sparkplugs; current generators;
installations and apparatus for treating engine and motor
exhaust fumes; exhaust gas catalysts (machine parts),
thermoreactors (machine parts).

 9 Automatic control and monitoring equipment for
combustion engines; optical probes for monitoring
combustion chambers for combustion engines.
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(822) AT, 02.10.2001, 199 512.
(300) AT, 24.08.2001, AM 6081/2001.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.06.2001 774 690
(180) 21.06.2011
(732) INFOTEC Communications GmbH

35-37, Bettinastrasse
D-60325 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Management (computerized file-), computer
databases (systematization of information into-), offer and
archive of data for information services, advertising,
marketing studies, research concerning prices and product and
service assortments, commercial information agencies,
economic prognosis, business management and organization
consultancy, business organization consultancy, personnel
management consultancy, consultancy (professional business-
).

36 Financial consultancy, sponsorship (financial-),
insurance consultancy, clearing (financial), analysis
(financial-), financial information, issue of tokens of value,
capital investments, transfer (electronic funds-), instalment
loans, fiscal assessments, trusteeship, financial management,
credit bureaux, hire-purchase financing, credit cards (issuance
of-), debt collection agencies, banking, issuing of travellers'
checks, organization of collections, check verification, stock
exchange quotations, surety services, debit card services,
securities brokerage, factoring, financing services, exchanging
money, housing agents; capital investments.

38 Electronic data exchange, computerized transfer of
information and pictures, transfer of information and pictures
by telefax, data transfer via internet, especially live-events,
inclusive of technical and organisational management of the
data transfer, communications by computer terminals, making
available information in public data networks (i.e. the
internet), providing online services namely collecting, making
available and transfering information, texts, drawings and
pictures in digital networks, transfer of electronic mail,
telecommunication, news transfer, collecting and distributing
news, news agencies, facsimile transmission, telex services,
telecommunication services.

42 Computer programming, especially development
of structures for electronic data networks, software based
configuration of computer based networks, development of
concepts and architectures for networks, professional
consultancy (non-business), project studies (technical-),
security consultancy, research and development (for others),
communication consultancy, design consultancy, technology
consultancy, telecommunication consultancy, EDP
consultancy, computerized non-business consultancy services,
technological services for transfering audio and video files via
electronic communication means, computer systems analysis,
computer software (updating of-), computer software (design
of-), rental of computer software, computer software
(maintenance of-), computer data (recovery of-), leasing
access time to a computer data base, computer rental,
translation.

35 Services de gestion (de fichiers informatisés),
bases de données informatiques (systématisation
d'informations dans des-), mise à disposition et archivage de
données pour des services d'information, publicité, études de

marketing, recherches portant sur des prix et des sélections de
produits et services, agences d'information commerciale,
services de pronostics économiques, conseil en gestion et en
organisation d'entreprise, conseil en organisation
d'entreprise, conseil en gestion du personnel, prestation de
conseils (professionnels commerciaux).

36 Conseil financier, parrainage (financier), conseil
en assurances, opérations de compensation (domaine
financier), analyses (domaine financier), informations
financières, émission de bons de valeur, placement de fonds,
transfert (électronique de fonds), services de prêts
remboursables par versements, expertises fiscales, services
fiduciaires, gérance de fortunes, agences de crédit,
financement d'opérations de location-vente, cartes de crédit
(émission de-), agences de recouvrement de créances,
opérations bancaires, émission de chèques de voyages,
organisation de collectes, vérification de chèques, services de
cotations en Bourse, services de cautionnement, services de
cartes de débit, courtage de valeurs mobilières, affacturage,
services de financement, opérations de change, courtage de
biens immobiliers; placement de fonds.

38 Echange électronique de données, transfert
informatisé d'informations et d'images, transfert
d'informations et d'images par télécopie, transfert de données
par le réseau Internet, notamment d'événements en direct, y
compris services de gestion technique et organisationnelle de
ces transferts de données, communications par le biais de
terminaux informatiques, mise à disposition d'informations sur
des réseaux publics de données (à savoir le réseau Internet),
prestation de services en ligne notamment recueil, mise à
disposition et transfert d'informations, de textes, de dessins et
d'images sur des réseaux numériques, transfert de courrier
électronique, télécommunication, transfert d'actualités,
recueil et diffusion d'actualités, agences de presse,
transmission de télécopies, services de télex, services de
télécommunication.

42 Programmation informatique, en particulier mise
au point de structures pour réseaux électroniques de données,
configuration à partir de logiciels de réseaux informatiques,
mise au point de concepts et architectures de réseaux,
prestation de conseils professionnels (non commerciaux),
études de projets (techniques), conseil en sécurité, recherche
et développement (pour le compte de tiers), conseil en
communication, conseil en création, conseil technologique,
conseil en télécommunication, conseil en traitement
électronique de données, services de conseils informatisés non
commerciaux, services technologiques pour le transfert de
fichiers audio et vidéo par le biais de moyens de transmission
électroniques, analyse de systèmes informatiques, logiciels
informatiques (conception de-), location de logiciels, logiciels
(maintenance de-), données informatiques (récupération de-),
location de temps d'accès à une base de données informatique,
location d'ordinateurs, traduction.
(822) DE, 11.05.2001, 300 93 689.3/42.
(300) DE, 22.12.2000, 300 93 689.3/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 11.12.2001 774 691
(180) 11.12.2011
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 11.12.2001, 301 15 641.7/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 21.01.2002 774 692
(180) 21.01.2012
(732) MATSUSHITA ELECTRIC

INDUSTRIAL CO., LTD.
1006, Oaza Kadoma,
Kadoma-shi
Osaka 571-8501 (JP).

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

 9 Camcorders, video cameras, parts and fittings for
all the aforementioned goods.

 9 Caméras à magnétoscope incorporé, caméras
vidéo, parties et accessoires pour les produits précités.
(821) JP, 10.12.2001, 2001-109865.
(300) JP, 10.12.2001, 2001-109865.
(832) AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 693
(180) 07.12.2011
(732) AMERON b.v.

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

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Revêtements protecteurs utilisés comme fonds
pour la protection de l'acier contre la corrosion.

 2 Protective coatings used as bases to protect steel
against corrosion.
(822) BX, 02.02.1983, 386747.
(831) AL, AT, AZ, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 15.01.2002 774 694
(180) 15.01.2012
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
34 Tobacco, including cigarettes, smokers' articles.
34 Tabac, y compris cigarettes, articles pour fumeurs.

(821) DK, 04.04.2000, VA 2000 01525.
(822) DK, 14.06.2000, VR 2000 02598.
(832) BG, BX, CN, ES, GE, HU, IE, MA, MD, PT, RO.
(527) IE.
(580) 07.03.2002

(151) 20.12.2001 774 695
(180) 20.12.2011
(732) Human Inference Enterprise B.V.

Velperweg 8
NL-6824 BH Arnhem (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu clair, bleu foncé.
(511)  9 Logiciels.
(822) BX, 22.06.2001, 696735.
(300) BX, 22.06.2001, 696735.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 18.01.2002 774 696
(180) 18.01.2012
(732) Famos Anstalt

Postfach 440,
FL-9490 Vaduz (LI).

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

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

(822) LI, 05.10.2001, 12303.
(300) LI, 05.10.2001, 12303.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 20.12.2001 774 697
(180) 20.12.2011
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

(541) caractères standard / standard characters
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and 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) BX, 21.06.2001, 698579.
(300) BX, 21.06.2001, 698579.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 18.01.2002 774 698
(180) 18.01.2012
(732) Lodestar Anstalt

P.O. Box 1150, Lova-Center
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.7; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

34 Tobacco, smokers' articles, matches.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) LI, 20.07.2001, 12207.
(300) LI, 20.07.2001, 12207.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, PT,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 699
(180) 23.01.2012
(732) LATVIJAS BALZAMS A/S

160, A. „aka iela
LV-1012 R=ga (LV).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Noir, or, bronzé, brun.
(511) NCL(8)

21 Cruches.
33 Boissons alcooliques, notamment liqueurs

d'herbes.
(822) LV, 20.01.2002, M 48 958.
(300) LV, 09.10.2001, M-01-1630.
(831) RU.
(580) 07.03.2002
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(151) 23.01.2002 774 700
(180) 23.01.2012
(732) LATVIJAS BALZAMS A/S

160, A. „aka iela
LV-1012 R=ga (LV).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Noir, or, brun.
(511) NCL(8)

21 Cruches.
33 Boissons alcooliques, notamment liqueurs

d'herbes.
(822) LV, 20.01.2002, M 48 957.
(300) LV, 09.10.2001, M-01-1629.
(831) RU.
(580) 07.03.2002

(151) 29.01.2002 774 701
(180) 29.01.2012
(732) Zwack Unicum Lik¦rgyár és Kereskedelmi Rt.

Soroksári út 26
H-1059 Budapest (HU).

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

(531) 19.7; 24.13; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Dark green, black, red, gold, white. / Vert foncé, noir,

rouge, or, blanc.
(511) NCL(8)

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

(821) HU, 22.03.1994, M9401560.
(822) HU, 21.02.1997, 142430.
(832) FI.
(580) 07.03.2002

(151) 29.01.2002 774 702
(180) 29.01.2012
(732) Roland Augsburger

Badgasse 37,
Postfach 702
CH-3000 Bern 8 (CH).

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

35 Distribution de matériel publicitaire, y compris
d'échantillons; publicité par affichage.

38 Transmission d'informations et d'images par
ordinateurs; transmission électronique d'informations via des
réseaux.

41 Service de clubs, en particulier clubs érotiques;
discothèque; production de films, y compris sur bandes vidéo;
production de films en studio; location de films
cinématographiques; publication de textes (autres que textes
publicitaires); divertissement, y compris représentation de
spectacles, en particulier érotiques; planification de réceptions
(divertissement); production de spectacles, en particulier de
spectacles érotiques et pornographiques.
(822) CH, 13.08.2001, 494133.
(300) CH, 13.08.2001, 494133.
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(831) AT, DE.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 703
(180) 03.01.2012
(732) Laboratoires INNOTHERA,

Société par Actions Simplifiée
7-9, Avenue François-Vincent Raspail
F-94110 Arcueil (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques à savoir veinotoniques.
(822) FR, 26.06.2001, 01 3 108 007.
(831) BG, RO.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 704
(180) 03.01.2012
(732) Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22
D-75323 Bad Wildbad (DE).

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

 9 Scientific measurement apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments de mesure scientifique.

(822) DE, 14.08.2001, 301 41 200.6/09.
(300) DE, 06.07.2001, 301 41 200.6/09.
(831) BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 705
(180) 27.12.2011
(732) CALLIOPE

Route d'Artix
F-64150 NOGUERES (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(511)  5 Préparations herbicides.
 5 Herbicidal preparations.

(822) FR, 15.04.1998, 98728121.
(831) BA, BG, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 706
(180) 27.12.2011
(732) BONGRAIN S.A.,

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

(541) caractères standard
(511) 29 Lait, fromage et produits laitiers.
(822) FR, 21.05.2001, 01 3 102 417.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 707
(180) 27.12.2011
(732) DOMAINES LISTEL

Château de Villeroy,
R.N. 112.
F-34200 SETE (FR).

(541) caractères standard
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.
(822) FR, 27.06.2001, 01 3 108 282.
(300) FR, 27.06.2001, 01 3 108 282.
(831) BX.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 708
(180) 07.01.2012
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, sparkling wines, spirits and liqueurs.

(822) FR, 11.07.2001, 01 3 110 940.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 110 940.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, SK.
(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 709
(180) 07.01.2012
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

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

33 Vin de pays provenant des Coteaux de Bessilles.
33 Vin de pays (wine classified under French law)

from Coteaux de Bessilles.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3 110 944.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 110 944.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 17.12.2001 774 710
(180) 17.12.2011
(732) SVEA EKONOMI AB

Box 1416
SE-171 27 SOLNA (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business administration, office functions.

36 Economic management.
35 Administration commerciale, travail de bureau.
36 Gestion économique.

(821) SE, 01.10.2001, 01-5995.
(300) SE, 01.10.2001, 01-5995.
(832) DK, FI, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 31.12.2001 774 711
(180) 31.12.2011
(732) FONDATION THEODORA

Centre de Bief 1,
Chemin des Mouettes
CH-1027 Lonay (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels éducatifs et logiciels ludiques.

14 Articles d'horlogerie et de bijouterie.
16 Journaux, revues, périodiques, manuels.
18 Sacs compris dans cette classe, tels que sacs de

voyage, sacs de plage, sacs d'écoliers, sacs à provisions,
parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, équipement de sport compris dans

cette classe.
36 Assurances; affaires financières; affaires

bancaires; affaires immobilières.
39 Organisation de voyages et d'excursions.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; représentations de spectacles,
notamment en milieu hospitalier; organisation de stages et de
camps.

42 Services médicaux et paramédicaux, en particulier
services connexes à la pédiatrie, notamment en milieu
hospitalier.

 9 Educational software programs and computer-
gaming software.

14 Jewellery articles and timepieces.

16 Newspapers, magazines, periodicals, manuals.
18 Bags included in this class, such as travel bags,

beach bags, school bags, shopping bags, umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, sports gear included in this class.
36 Insurance; financial affairs; banking operations;

real estate affairs.
39 Organisation of trips and tours.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; putting on of shows, particularly in
hospitals; organising of training courses and camps.

42 Medical and paramedical services, in particular
services related to paediatrics, particularly in hospitals.
(822) CH, 28.05.1996, 443730.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU,

SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 06.02.2002 774 712
(180) 06.02.2012
(732) Mecatool AG

98, Wilerstrasse,
CH-9230 Flawil (CH).

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

 8 Dispositifs de serrage pour des machines-outils.
 8 Clamping devices for machine tools.

(822) CH, 22.08.2001, 494383.
(300) CH, 22.08.2001, 494383.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 29.01.2002 774 713
(180) 29.01.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Solutions pour lentilles de contact.
 5 Solutions for contact lenses.

(822) CH, 19.11.2001, 494137.
(300) CH, 19.11.2001, 494137.
(831) DE, IT, PL.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 07.09.2001 774 714
(180) 07.09.2011
(732) DAB bank AG

428, Landsberger Straße
D-81241 München (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Services offerts par un prestataire en ligne sur
réseau Internet, à savoir collecte, stockage, traitement de
données, d'actualités, d'informations, de textes et d'images.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunication; services offerts par un
prestataire en ligne sur réseau Internet, à savoir mise à
disposition et transmission de données, d'actualités,
d'informations, de textes et d'images.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

42 Services de programmation informatiques; mise à
disposition de forums interactifs; location de temps d'accès à
des bases de données.
(822) DE, 28.06.2001, 301 15 122.9/36.
(300) DE, 07.03.2001, 301 15 122.9/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 10.09.2001 774 715
(180) 10.09.2011
(732) TSL Education Limited

1 Virginia Street
London E98 1XY (GB).

(531) 26.1; 26.11.
(511)  9 Computer software; electronic publications; CD-
ROMs; video tapes, games and cassettes all relating to
education and training.

16 Printed matter; printed publications; periodicals;
magazines; books; stationery items; instructional and teaching
materials; leaflets; user guides and training materials all
relating to education and training.

41 Education and training services delivered by
electronic means, the Internet, on-line services; production of
programmes for digital television; information services
relating to all the aforesaid services.

 9 Logiciels informatiques; publications
électroniques; cédéroms; bandes, jeux et cassettes vidéo, tous
traitant d'enseignement et formation.

16 Imprimés; publications imprimées; périodiques;
magazines; livres; articles de papeterie; matériel pédagogique
et d'enseignement; brochures; manuels d'utilisation et
supports de formation, tous traitant d'enseignement et
formation.

41 Services d'enseignement et de formation par voie
électronique, Internet, services en ligne; réalisation
d'émissions pour la télévision numérique; information
concernant l'ensemble des services précités.

(821) GB, 23.07.2001, 2275916.
(300) GB, 23.07.2001, 2275916.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE, SG.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 07.09.2001 774 716
(180) 07.09.2011
(732) DAB bank AG

428, Landsberger Straße
D-81241 München (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Services offerts par un prestataire en ligne sur
réseau Internet, à savoir collecte, stockage, traitement de
données, d'actualités, d'informations, de textes et d'images.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunication; services offerts par un
prestataire en ligne sur réseau Internet, à savoir mise à
disposition et transmission de données, d'actualités,
d'informations, de textes et d'images.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

42 Services de programmation informatiques; mise à
disposition de forums interactifs; location de temps d'accès à
des bases de données.
(822) DE, 28.06.2001, 301 15 121.0/36.
(300) DE, 07.03.2001, 301 15 121.0/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 717
(180) 27.12.2011
(732) CHABALIER ASSOCIATES PRESS AGENCY

80, rue de la Croix Nivert
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) 35 Services d'abonnement à des journaux pour les
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; location d'espaces publicitaires;
location de matériel publicitaire; étude de marché; publication
de textes publicitaires; courrier publicitaire; publicité
radiophonique; publicité télévisée; relations publiques;
recherche de marché.

41 Education; institutions d'enseignement; formation;
divertissement; activités sportives et culturelles; organisation
de manifestations sportives; édition de livres, de revues, de
phonogrammes; production et réalisation de spectacles, de
films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations en
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matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; services de
studio d'enregistrement.
(822) FR, 02.07.2001, 01 3109037.
(300) FR, 02.07.2001, 01 3109037.
(831) ES.
(580) 07.03.2002

(151) 20.12.2001 774 718
(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; 29.1.
(591) Yeux bleus, visage clair, cheveux blonds.
(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, 2.395.309.
(831) DE, FR, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 17.01.2002 774 719
(180) 17.01.2012
(732) JOSE Mª CIURO VILLARROYA

Polígono Can Roses,
C/Atletisme, nave 10
E-08191 RUBI (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 05.10.2001, 2.381.472.
(831) FR.
(580) 07.03.2002

(151) 20.12.2001 774 720
(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; 29.1.
(591) Yeux marron, peau blanche, cheveux marron.
(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, 2.395.311.



88 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

(831) DE, FR, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 721
(180) 18.12.2011
(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, à l'exception de la vigne; matériel
de reproduction ou de multiplication des plantes, à l'exception
de celui provenant de plants de vigne.
(822) DE, 08.08.2001, 301 17 777.5/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 07.03.2002

(151) 29.01.2002 774 722
(180) 29.01.2012
(732) ComTelco (Schweiz) AG

Postfach 848
CH-9500 Wil SG (CH).

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

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
réseaux informatiques globaux (Internet).

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.
(822) CH, 28.09.2001, 494128.
(300) CH, 28.09.2001, 494128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 18.10.2001 774 723
(180) 18.10.2011
(732) Marina Menz

36, Anna-Siemsen-Strasse
D-07745 Jena (DE).

(732) Docteur Hans-Jürgen Menz
36, Anna-Siemsen-Strasse
D-07745 Jena (DE).

(750) Imt Marina Menz, Innovative Medizin Technik, 36, 
Anna-Siemsen-Strasse, D-07745 Jena (DE).

(541) caractères standard
(511) 10 Appareils médico-techniques.
(822) DE, 15.08.2001, 301 26 868.1/10.
(300) DE, 24.04.2001, 301 26 868.1/10.

(831) AT, CH, CZ, PL.
(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 724
(180) 07.12.2011
(732) Staatliches Hofbräuhaus in München

1, Hofbräu Allee
D-81829 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels, notamment jeux compris dans cette
classe, supports de données pour logiciels, en particulier
disquettes souples, disques compacts et DVD; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, cassettes
de musique, cassettes vidéo, disques compacts, DVD;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; automates à musique et à
jeux à prépaiement, appareils photographiques, lunettes de
soleil, y compris étuis.

14 Montres-bracelets et pendules et autres indicateurs
de temps; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.

16 Produits d'imprimerie, notamment livres à thème
et livres de cuisine; cartes à jouer; affiches, cartes postales,
cartes de voeux; images, photographies, hologrammes; livres-
journaux, calendriers, livres d'adresses, carnets de notes;
instruments d'écriture; papeterie; autocollants; articles de
bureau (à l'exception de l'ameublement).

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces
matières compris dans cette classe; coffres de voyage; sacs de
voyage; sacs à dos; parapluies, parasols, cannes,
harnachements et articles de sellerie; couvertures de chevaux,
sacoches de selles, housses de selles pour chevaux, étrivières;
couvertures pour selles pour chevaux.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

24 Couvertures de lit et de table; serviettes, serviettes
de bain et de sauna; tissus et produits textiles (compris dans
cette classe).

25 Vêtements, notamment tee-shirts, chandails,
vestes imperméables, imperméables; cravates, bretelles, gants,
mouchoirs de poche, foulards et fanchons; costumes
régionaux, blouses, ceintures; chapellerie, chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); skis et skis pour le surfing (y
compris fixations de skis), traîneaux et toboggans; planches à
roulettes et patins à roulettes alignées, balles de jeu; billes de
billard, queues de billard; cerfs-volants; crosses de golf, sacs
pour crosses de golf (avec ou sans roulettes), gants de golf,
attirail de pêche, hameçons, moulinets pour la pêche, cannes à
pêche, fils pour la pêche; dés, gobelets pour jeux; disques
volants, fléchettes.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire et restauration

(alimentation), services de franchisage quant à l'aménagement
et l'équipement de restaurants.

 9 Software, particularly games included in this
class, data media for software, in particular floppy disks,
compact discs and DVDs; magnetic recording media, sound
recording disks, music cassettes, video cassettes, compact
discs, DVDs; appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images; coin-operated musical and
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game automatons, photographic apparatus, sunglasses,
including cases.

14 Wristwatches and wall clocks and other time
indicators; precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith (included in this class),
jewellery, bijouterie, precious stones.

16 Printed matter, in particular themed books and
cookery books; playing cards; posters, postcards, greeting
cards; pictures, photographs, holograms; journals, calendars,
address books, notebooks; writing instruments; stationery;
stickers; office requisites (except furniture).

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; travelling trunks;
travel bags; backpacks; umbrellas, parasols, canes, harnesses
and saddlery; horse blankets, saddle bags, covers for horse
saddles, stirrup leathers; horse saddle blankets.

21 Glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith).

24 Bed and table covers; towels, bath and sauna
towels; fabrics and textiles (included in this class).

25 Clothing, in particular T-shirts, jumpers,
rainproof jackets, waterproof clothing; ties, braces, gloves,
pocket handkerchiefs, headscarves and bandanas; ethnic
costumes, blouses, belts; headgear, footwear.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles
(included in this class); skis and surf skis (including ski
bindings), sleighs and toboggans; skateboards and inline
rollerskates, balls for games; billiard balls, billiard cues;
kites; golf clubs, golf bags (with or without wheels), golf
gloves, fishing tackle, fish hooks, reels for fishing, fishing rods,
wire for fishing; dice, cups for dice; flying discs, darts.

30 Spices; vinegar, sauces (condiments); mustard;
salt; yeast, baking powder; bread, pastry and confectionery,
edible ice; flour and preparations made from cereals; honey,
treacle; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Temporary accommodation and provision of food

and drink, franchising activities regarding the laying out and
equipping of restaurants.
(822) DE, 26.11.2001, 301 08 558.7/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 725
(180) 07.12.2011
(732) Staatliches Hofbräuhaus in München

1, Hofbräu Allee
D-81829 München (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511)  9 Logiciels, notamment jeux compris dans cette
classe, supports de données pour logiciels, en particulier
disquettes souples, disques compacts et DVD; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, cassettes
de musique, cassettes vidéo, disques compacts, DVD;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; automates à musique et à

jeux à prépaiement, appareils photographiques, lunettes de
soleil, y compris étuis.

14 Montres-bracelets et pendules et autres indicateurs
de temps; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.

16 Produits d'imprimerie, notamment livres à thème
et livres de cuisine; cartes à jouer; affiches, cartes postales,
cartes de voeux; images, photographies, hologrammes; livres-
journaux, calendriers, livres d'adresses, carnets de notes;
instruments d'écriture; papeterie; autocollants; articles de
bureau (à l'exception de l'ameublement).

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces
matières compris dans cette classe; coffres de voyage; sacs de
voyage; sacs à dos; parapluies, parasols, cannes,
harnachements et articles de sellerie; couvertures de chevaux,
sacoches de selles, housses de selles pour chevaux, étrivières;
couvertures pour selles pour chevaux.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

24 Couvertures de lit et de table; serviettes, serviettes
de bain et de sauna; tissus et produits textiles (compris dans
cette classe).

25 Vêtements, notamment tee-shirts, chandails,
vestes imperméables, imperméables; cravates, bretelles, gants,
mouchoirs de poche, foulards et fanchons; costumes
régionaux, blouses, ceintures; chapellerie, chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); skis et skis pour le surfing (y
compris fixations de skis), traîneaux et toboggans; planches à
roulettes et patins à roulettes alignées, balles de jeu; billes de
billard, queues de billard; cerfs-volants; crosses de golf, sacs
pour crosses de golf (avec ou sans roulettes), gants de golf,
attirail de pêche, hameçons, moulinets pour la pêche, cannes à
pêche, fils pour la pêche; dés, gobelets pour jeux; disques
volants, fléchettes.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire et restauration

(alimentation), services de franchisage quant à l'aménagement
et l'équipement de restaurants.

 9 Software, particularly games included in this
class, data media for software, in particular floppy disks,
compact discs and DVDs; magnetic recording media, sound
recording disks, music cassettes, video cassettes, compact
discs, DVDs; appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images; coin-operated musical and
game automatons, photographic apparatus, sunglasses,
including cases.

14 Wristwatches and wall clocks and other time
indicators; precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith (included in this class),
jewellery, bijouterie, precious stones.

16 Printed matter, in particular themed books and
cookery books; playing cards; posters, postcards, greeting
cards; pictures, photographs, holograms; journals, calendars,
address books, notebooks; writing instruments; stationery;
stickers; office requisites (except furniture).

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; travelling trunks;
travel bags; backpacks; umbrellas, parasols, canes, harnesses
and saddlery; horse blankets, saddle bags, covers for horse
saddles, stirrup leathers; horse saddle blankets.

21 Glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith).

24 Bed and table covers; towels, bath and sauna
towels; fabrics and textiles (included in this class).
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25 Clothing, in particular T-shirts, jumpers,
rainproof jackets, waterproof clothing; ties, braces, gloves,
pocket handkerchiefs, headscarves and bandanas; ethnic
costumes, blouses, belts; headgear, footwear.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles
(included in this class); skis and surf skis (including ski
bindings), sleighs and toboggans; skateboards and inline
rollerskates, balls for games; billiard balls, billiard cues;
kites; golf clubs, golf bags (with or without wheels), golf
gloves, fishing tackle, fish hooks, reels for fishing, fishing rods,
wire for fishing; dice, cups for dice; flying discs, darts.

30 Spices; vinegar, sauces (condiments); mustard;
salt; yeast, baking powder; bread, pastry and confectionery,
edible ice; flour and preparations made from cereals; honey,
treacle; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Temporary accommodation and provision of food

and drink, franchising activities regarding the laying out and
equipping of restaurants.
(822) DE, 11.09.2001, 301 08 559.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 05.01.2002 774 726
(180) 05.01.2012
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee,
D-81829 München (DE).

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

35 Organization of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; arranging and conducting of congresses
and meetings.

35 Organisation d'expositions et de foires à but
commercial et publicitaire.

41 Organisation d'expositions et de foires à but
culturel et éducatif; organisation et tenue de congrès et de
réunions.
(822) DE, 09.10.2001, 301 44 381.5/35.
(300) DE, 18.07.2001, 301 44 381.5/35.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 17.12.2001 774 727
(180) 17.12.2011
(732) Roche Vitamins AG

Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel (CH).

(511) 42 Conseil professionnel sans rapport avec la
conduite des affaires, destiné aux producteurs de produits
alimentaires et de boissons (avec la collaboration des
producteurs de vitamines et d'autres ingrédients pour
l'alimentation, ainsi que des producteurs de substances
aromatiques et de systèmes d'emballages).

42 Professional consulting unrelated to business
dealings, for food and drink producers (with the collaboration
of producers of vitamins and other ingredients for food, as well
as producers of flavouring materials and packing systems).
(822) CH, 02.08.2001, 492969.
(300) CH, 02.08.2001, 492969.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 14.01.2002 774 728
(180) 14.01.2012
(732) WESTAG & GETALIT AG

Hellweg 15
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

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

19 Plaques de fond pour la construction de véhicules
en bois et en matériaux ligneux et en matériaux semblables au
bois.
(822) DE, 16.11.2001, 301 54 009.8/19.
(300) DE, 10.09.2001, 301 54 009.8/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 11.01.2002 774 729
(180) 11.01.2012
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG

112, Donatusstrasse
D-50259 Pulheim (DE).

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

 3 Dentifrices à usage non médical.
 5 Dentifrices à usage médical.

(822) DE, 21.01.1998, 397 45 460.0/3.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 11.01.2002 774 730
(180) 11.01.2012
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, 
Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, marketing et promotion des ventes;

recherches et analyses de marchés; distribution d'échantillons
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à buts publicitaires; négociation et conclusion de marchés pour
compte de tiers.
(822) DE, 14.05.2001, 300 29 188.4/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 11.01.2002 774 731
(180) 11.01.2012
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, 
Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, marketing et promotion des ventes;

recherches et analyses de marchés; distribution d'échantillons
à buts publicitaires; négociation et conclusion de marchés pour
compte de tiers.
(822) DE, 18.06.2001, 300 85 602.4/16.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 732
(180) 23.01.2012
(732) TACCONI FLAMINIO

SPORT SKI TEAM S.r.l.
9, via del Lanificio,
Frz. Soci
I-52010 BIBBIENA (AR) (IT).

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

25 Chandails, chemises, chemisettes, chaussettes,
coiffures (chapellerie), combinaisons (vêtements), anoraks,
gants (habillement), maillots, pantalons, souliers et chaussures
de sport.
(822) IT, 23.01.2002, 858178.

(300) IT, 18.10.2001, AR2001C000 224.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 733
(180) 23.01.2012
(732) CASTAGNOLI Giampaolo

5, via Giovanni Baldasseroni
I-50136 FIRENZE (FI) (IT).

(511) NCL(8)
 9 Lunettes, étuis pour lunettes, montures de lunettes.
18 Bourses, valises, sacs, sacs à dos, parapluies,

portefeuilles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.01.2002, 858179.
(300) IT, 27.11.2001, VI2001C 000595.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 07.03.2002

(151) 11.01.2002 774 734
(180) 11.01.2012
(732) COHERIS

40, rue de l'Est
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(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, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; élaboration de

logiciels, maintenance de logiciels; recherche scientifique et
industrielle.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment, fire extinguishers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; computer software

design, computer software maintenance; scientific and
industrial research.
(822) FR, 10.02.1995, 95558119.
(822) FR, 11.10.1996, 96645514.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 24.01.2002 774 735
(180) 24.01.2012
(732) ALLIANCE SANTE

Immeuble Objectif 1,
2, rue Louis Armand
F-92600 ASNIERES (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 24.17; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 179 CVC, vert Pantone 348 CVC. La

mention "prévention-conseil" et le point sont en rouge
Pantone 179 CVC; tout le reste de la marque est en vert
Pantone 348 CVC. / Pantone red 179 CVC, Pantone
green 348 CVC. The wording "prévention-conseil"
(prevention/consulting) and the dot are in Pantone red
179 CVC; the rest of the trademark is depicted in
Pantone green 348 CVC.

(511) NCL(8)
35 Publicité, organisation d'expositions et de salons à

des fins publicitaires et promotionnelles; promotions sur les
lieux de vente officinaux; promotion des ventes pour des tiers;
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires pour
le compte de pharmaciens en vue de fidéliser la clientèle.

42 Services d'information en matière médicale et
pharmaceutique.

35 Advertising, organization of exhibitions and trade
fairs for advertising and promotional purposes; promotional
services regarding medicine sale points; sales promotion for
third parties; organization of promotional and advertising
activities on behalf of pharmacists with a view to customer
loyalty schemes.

42 Information in the medical and pharmaceutical
field.
(822) FR, 24.08.2001, 01 3 118 063.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 063.
(831) CH, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 736
(180) 22.01.2012
(732) Melitta Kaffee GmbH

1, Dortmunder Strasse
D-28033 Bremen (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

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

30 Café, extraits de café, succédanés du café, café
instantané, additifs pour le café.
(822) DE, 03.12.1996, 396 38 700.4/30.
(831) AT.
(580) 07.03.2002

(151) 14.01.2002 774 737
(180) 14.01.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130 rue Jules-Guesde,
F-92300 Levallois Perret (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

(531) 1.1; 24.15; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) VITACALTSIN.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
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non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés, nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit-
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière, confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Dried, preserved and/or cooked meat, fish, ham,
poultry, game, charcuterie, fruit and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
savoury or sweet, plain or flavoured appetizers made with
fruits or vegetables such as potatoes; crisps, dried fruit mixes,
all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts such as
peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, milk powder, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheese in
brine, soft white cheese, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages, mainly of milk, milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products;
edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture, confectionery, edible ices, ice creams
essentially made with yoghurt, edible ice cream, sorbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured
frozen water; honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages;
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic
beverages containing lactic ferments.
(822) FR, 24.07.2001, 01/3 113 054.
(300) FR, 24.07.2001, 01/3 113 054.

(831) AT, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) GE, TM.
(580) 07.03.2002

(151) 24.01.2002 774 738
(180) 24.01.2012
(732) JOAQUIN LLUSAR Y CIA., S.A.

Estación, 14
E-12590 ALMENARA (Castellón) (ES).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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.
(822) ES, 05.12.2001, 2.378.306.
(831) CH, FR.
(580) 07.03.2002

(151) 30.01.2002 774 739
(180) 30.01.2012
(732) DVB Project

17A, ancienne route
CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques, à savoir appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
appareils électroniques multimédia pour la télécommunication
et/ou la télévision.

38 Télécommunications, notamment diffusion de
programmes radiophoniques et de programmes de télévision,
émissions radiophoniques, émissions télévisées, location
d'appareils pour la transmission d'informations (messages, son
et images), radiodiffusion, radiotéléphonie mobile,
informations en matière de télécommunications, télévision par
câble, transmission de messages, d'images et du son assistée
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par ordinateur; services de télécommunication relatifs à des
plates-formes multimédia à usage privé.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and
instruments, namely apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; electronic multimedia
apparatus for telecommunication and/or television.

38 Telecommunications, particularly broadcasting of
radio and television programmes, radio programmes,
television programmes, rental of apparatus for the
transmission of information (messages, sound and images),
radio broadcasting, mobile telecommunication, information
on telecommunications, cable television, computer-assisted
transmission of messages, images and sound;
telecommunications services in connection with multimedia
platforms for private use.
(822) CH, 28.01.2000, 478105.
(831) BA, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 15.11.2001 774 740
(180) 15.11.2011
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56201 LA GACILLY CEDEX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 

YVES ROCHER, 3, Allée de Grenelle, F-92444 ISSY 
LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons; désodorisants à usage personnel; produits
de parfumerie; huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance,
à savoir bois odorants, pots-pourris odorants, encens; produits
pour parfumer le linge; huiles essentielles; produits
cosmétiques sous toute forme galénique; lotions pour les
cheveux; dentifrices.

 4 Bougies parfumées.
 5 Produits hygiéniques, désodorisants et

désodorisants d'ambiance autres qu'à usage personnel.
42 Services rendus par un franchiseur, à savoir

transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de
licences, services de soins de beauté, salons de coiffure, salons
de beauté; conseils en matière de maquillage et de parfumerie.

 3 Soaps; deodorants for personal use; perfumery
goods; oils for perfumes and scents; air fresheners, namely
scented wood, fragrant potpourris, incense; sachets for
perfuming linen; essential oils; cosmetic products in all
galenic forms; hair lotions; dentifrices.

 4 Scented candles.
 5 Sanitary products, deodorants and air fresheners

not for personal use.
42 Services provided by a franchiser, namely transfer

of know-how, granting of licences, beauty care, hairdressing
salons, beauty salons; consulting in make-up and perfumery.
(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 153.

(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 153.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 07.03.2002

(151) 19.09.2001 774 741
(180) 19.09.2011
(732) CIGRAPH s.r.l.

Via Orsato, 38
I-30175 MARGHERA (VE) (IT).

(541) caractères standard
(511)  9 Instruments pour la mesure et les relevés
topographiques; programmes d'ordinateurs enregistrés et en
particulier programmes de mesures et de relevés
topographiques, projets pour la mise en oeuvre de travaux.
(822) IT, 19.09.2001, 852041.
(300) IT, 24.04.2001, MI 2001 C 004457.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 07.03.2002

(151) 13.12.2001 774 742
(180) 13.12.2011
(732) Marap HandelsgmbH

35/7, Diefenbachgasse
A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; compotes.

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; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices.

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.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; stewed fruit.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.
(822) AT, 09.07.1999, 183 063.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 19.01.2002 774 743
(180) 19.01.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

10 Medical apparatus and instruments, namely
accessories for hypodermic syringes.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir
accessoires pour seringues hypodermiques.
(822) DK, 03.12.2001, VR 2001 04869.
(832) AM, BY, MD, RU, TM, UA.
(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 744
(180) 21.12.2011
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz,
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, black. / Bleu, gris, noir.
(511) 10 Surgical and medical instruments, apparatus and
devices.

10 Appareils, instruments et matériel chirurgicaux et
médicaux.
(822) DE, 02.07.2001, 300 65 285.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 745
(180) 23.01.2012
(732) MAGI ROBERTO

37/4, Frz. Gargonza,
Loc. Dreini
I-52048 MONTE S. SAVINO (AR) (IT).

(541) caractères standard
(571) Nom du demandeur "ROBERTO MAGI".
(511) NCL(8)

14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie),
bracelets de montres, chaînes (bijouterie), breloques, colliers

(bijouterie), fixe-cravates, boutons de manchettes, médailles,
objets en similor, boucles d'oreilles, parures (bijouterie),
épingles (bijouterie), horloges.
(822) IT, 23.01.2002, 858177.
(300) IT, 11.10.2001, AR2001C000 213.
(831) DE, ES, FR.
(580) 07.03.2002

(151) 26.12.2001 774 746
(180) 26.12.2011
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou sovmestnoe predpriyatie
"BIELITA"
29a, oul. Dekabristov
BY-220089 Minsk (BY).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) BY, 04.09.2001, 14198.
(831) KZ, LV, MD, UA.
(580) 07.03.2002

(151) 28.12.2001 774 747
(180) 28.12.2011
(732) Iuridi Cialis AB

Surbrunnsgatan 28 III
SE-113 48 Stockholm (SE).

(812) DE

(541) caractères standard
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
confitures, compotes; lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever.

31 Aliments pour les animaux.
(822) DE, 12.09.2001, 301 42 607.4/29.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 607.4/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.03.2002
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(151) 12.09.2001 774 748
(180) 12.09.2011
(732) Wöhlk Contact-Linsen GmbH

Bürgermeister-Schade-Strasse 16
D-24232 Schönkirchen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 2.9; 16.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, 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 et nettoyer, en particulier solutions pour
nettoyer et conserver les verres de contact.

 9 Verres de contact.
(822) DE, 07.05.2001, 301 18 018.0/09.
(300) DE, 19.03.2001, 301 18 018.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 749
(180) 18.12.2011
(732) Steppenwolf GmbH

Wettersteinstraße 18
D-82024 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) DE, 29.11.2001, 301 59 532.1/12.
(300) DE, 11.10.2001, 301 59 532.1/12.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 11.02.2002 774 750
(180) 11.02.2012
(732) KASTNER & ÖHLER

WARENHAUS AKTIENGESELLSCHAFT
7-13, Sackstrasse,
A-8010 GRAZ (AT).

(531) 4.5; 27.5.

(511) NCL(8)
18 Sacs de sport; fouets, harnachements et articles de

sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les

produits précités à usage sportif.
28 Articles de gymnastique et de sport (non compris

dans d'autres classes), récipients et housses pour articles de
sport.
(822) AT, 06.12.2001, 200 895.
(300) AT, 29.10.2001, AM 7538/2001.
(831) CZ, HR, PL, SI.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 751
(180) 22.01.2012
(732) PREVOT PHILIPPE JEAN-MARIE

5150 route du Fau
F-82000 MONTAUBAN (FR).

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

12 Véhicules aériens, appareils de locomotion par air,
aéronefs, hydravions.

12 Air vehicles, air transportation vehicles, aircraft,
seaplanes.
(822) FR, 05.06.2000, 00 3 032 354.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 01.10.2001 774 752
(180) 01.10.2011
(732) Groz-Beckert KG

2, Parkweg,
D-72458 Albstadt (DE).

(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Parts of knitting machines and warp knitting
machines, namely needles, plates or plates bars and steel pins
for actuating needles, parts comparable to needles of said
machines for producing loops or meshes.

26 Needles for knitting machines, warp knitting
machines and sewing machines, hooked needles, inserting
needles, felting needles and bifurcated needles.

38 Providing telecommunication services in
connection with on-line services, namely giving access to and
conveying of information, texts, drawings and pictures.

 7 Éléments de machines à tricoter et de métiers
chaînes, à savoir aiguilles, plaques ou platines de base et
picots en acier pour actionner les aiguilles, éléments
comparables aux aiguilles desdites machines pour
confectionner des boucles ou des mailles.

26 Aiguilles pour tricoteuses, métiers à mailles jetées
et machines à coudre, aiguilles à crochet, aiguilles d'insertion,
aiguilles de feutrage et aiguilles fendues.

38 Services de télécommunication conçus pour les
services en ligne, notamment fourniture d'accès à et
transmission d'informations, textes, dessins et images.
(822) DE, 03.08.2001, 301 31 785.2/26.
(300) DE, 21.05.2001, 301 31 785.2/26.
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(831) CN, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 08.01.2002 774 753
(180) 08.01.2012
(732) Henning Chavez

Kronprinzenstrasse 20
D-53173 Bonn (DE).

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials (included in this class), in particular photographs and
printed matter.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), in particular trunks
and travelling bags, purses, wallets, key cases.

35 Advertising.
16 Papier, carton et produits en ces matières

(compris dans cette classe); en particulier photographies et
produits imprimés.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe); en particulier malles et sacs de
voyage, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs.

35 Publicité.
(822) DE, 06.07.2001, 301 22 993.7/18.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 754
(180) 10.01.2012
(732) Eckes-Granini Austria GmbH

45, Kröllendorf
A-3363 Ulmerfeld-Hausmening (AT).

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

 5 Pulpes de fruits, boissons non alcooliques, jus de
fruits, jus de légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de
fruits, boissons de jus de fruits, eaux minérales, eaux de tables;
tous les produits précités étant destinés à des fins diététiques et
médicales.

29 Pulpes de fruits.
30 Edulcorants fabriqués à partir de fruits, fructose,

sirop de mélasse; aliments sucrés fabriqués sous utilisation de
fruits, aromes de fruits à l'exception des huiles essentielles.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, jus de fruits et de légumes, concentrés de jus de
fruits, sirops de fruits, boissons de jus de fruits, préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
spiritueux, vins de fruits, vermouth, eaux de vie de fruits.
(822) AT, 10.01.2002, 201 479.
(300) AT, 06.12.2001, AM 8431/2001.
(831) BA, BG, HR, RO, SI, SK, YU.
(580) 07.03.2002

(151) 27.05.2001 774 755
(180) 27.05.2011
(732) PureConsult GmbH & Co. KG

152, Salzmannstrasse
D-48159 Münster (DE).

(750) PureConsult GmbH & Co. KG Olaf Scharmann, 152, 
Salzmannstrasse, D-48159 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software; electrical apparatuses and instruments
(included in this class); devices for recording, transfer and
replay of sound and/or images; data processing equipment and
computers as well as their individual parts and peripheral
equipment (included in this class).



98 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

35 Information concerning electronic commerce and
data processing.

36 Banking and finance; credit business; services of
an online provider, ie. procuration and execution of business
transactions, in particular on the financial service sector and
electronic payment transactions; information concerning
electronic payment transactions.

38 Telecommunications; services of an Internet
service provider, ie. collecting, supplying and transmitting of
information (included in this class); online and
telecommunication services, ie. transmission of information
concerning the supply of goods and services in electronically
callable data bases with interactive access and optional direct
ordering; information concerning telecommunication.

42 Creating of software for electronic data
processing; updating and maintenance of software; design of
network pages (homepages); leasing of access time to
databases; letting of access time to databases; Internet services,
included in this class, including creating of Internet services,
namely the creation of Internet shops; placement of
advertisement spaces in the Internet (ie banners on
homepages), letting of web servers and of storage spaces in the
Internet as well as design, creation and installation of Internet
sites; technical customer advisory service; technical consulting
concerning telecommunications, data processing, software as
well as electronic payment transactions and electronic
commerce.

 9 Logiciels; appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe); dispositifs pour l'enregistrement,
la transmission et la lecture du son et/ou des images; matériel
informatique et ordinateurs ainsi que leurs pièces détachées et
équipements périphériques (compris dans cette classe).

35 Information en matière de commerce électronique
et traitement de données.

36 Affaires bancaires et financières; opérations de
crédit; prestations de services en ligne, notamment
négociation et réalisation de transactions commerciales,
notamment dans le secteur des services financiers et
opérations de paiement électronique; information en matière
d'opérations de paiement électronique.

38 Télécommunications; prestations de fournisseur
d'accès Internet, à savoir collecte, fourniture et transmission
d'informations (compris dans cette classe); services en ligne et
télécommunications, à savoir transmission d'informations en
matière d'approvisionnement en produits et services par le
biais de bases de données d'accès électronique interactif et à
fonction de commande directe optionnelle; information en
matière de télécommunications.

42 Création de logiciels pour traitement électronique
des données; maintenance et mise à jour de logiciels;
conception de pages de réseau (pages d'accueil); location de
temps d'accès à des bases de données; location de temps
d'accès à des bases de données; services Internet, compris
dans cette classe, notamment conception de services Internet,
à savoir établissement de boutiques Internet; mise en place
d'espaces publicitaires sur Internet (notamment bandeaux sur
pages d'accueil), location de serveurs web et d'espaces de
stockage sur Internet, ainsi que conception, création et
installation de sites Internet; services de conseils techniques à
la clientèle; prestations d'ingénieurs-conseils en matière de
télécommunications, traitement des données, logiciels, ainsi
que transactions de paiement électronique et commerce
électronique.
(822) DE, 20.03.2001, 300 79 749.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 20.11.2001 774 756
(180) 20.11.2011
(732) CONSTRUCCIONES METALICAS

FONHER, S.A.
Camino de Artxipi 102,
Bº Molinao
E-20110 PASAI ANTXO (Gipuzkoa) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Ascenseurs, monte-charge, appareils et machines
de levage, portes et cabines d'ascenseurs et de monte-charge.
(822) ES, 07.08.2000, 2.292.575.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 757
(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 ultraviolets; appareils de détection à infrarouge;
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; infrared or ultraviolet image converter apparatus;
infrared detection apparatus; scanning detection apparatus
(for non-medical purposes); monitoring apparatus
(inspection) of containers and lorries by means of X-rays; X-
ray surveillance (security) apparatus; installations
comprising a combination of the above 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 3 100 476.
(831) CN, DZ, EG, KP, MA, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 758
(180) 18.12.2011
(732) Unifrax Corporation

2351 Whirlpool Street,
Niagara Falls, New York 14305-2413 (US).
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(812) GB
(842) a Corporation, USA, Delaware

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical binders; foamable chemical binder
solutions.

17 Fibers for insulation; bulk high temperature
resistant fibers for use as a component of a gunned, foam-in-
place insulation system.

 1 Liants chimiques; liants chimiques expansibles.
17 Fibres isolantes; fibres en vrac résistant à haute

température utilisées en tant qu'éléments de composés isolants
projetés à moussage in situ.
(821) GB, 18.12.2001, 2289341.
(300) US, 19.06.2001, 76/273,451, class 1 priority limited to:

Foamable chemical binder solution, class 17 priority
limited to: Bulk high temperature resistant fibers for
use as a component of a gunned, foam-in-place
insulation system / classe 1 priorité limitée à: Liants
chimiques expansibles, classe 17 priorité limitée à:
Fibres en vrac résistant à haute température utilisées
en tant qu'éléments de composés isolants projetés à
moussage in situ.

(832) AT, BG, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, PL,
PT, RO, SE, SI, SK.

(580) 07.03.2002

(151) 01.12.2001 774 759
(180) 01.12.2011
(732) SELLATON Hajitottbútor

Gyár Részvénytársaság
Salétrom u. 5
HU-4025 Debrecen (HU).

(842) joint stock company, Hungary

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

(531) 2.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, blue. / Noir, bleu.
(511) 20 Metal furniture and parts of same, furniture made
of wood and parts of same.

20 Meubles métalliques et leurs composants, meubles
en bois et leurs composants.
(822) HU, 28.08.2001, 166376.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 760
(180) 18.12.2011
(732) Schöck Entwicklungsgesellschaft mbH

Vimbucher Straße 2
D-76534 Baden-Baden (DE).

(842) GmbH, GERMANY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Faucets (bushings) of metal (ironmongery) for the
connection of reinforcement rods.

 6 Embouts (raccords) métalliques (quincaillerie)
pour le raccordement de tiges d'armature.
(822) DE, 06.11.2001, 301 54 220.1/06.
(300) DE, 11.09.2001, 301 54 220.1/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 761
(180) 22.01.2012
(732) JoWood Productions Software AG

Bahnhofstraße 22
A-4802 Ebensee (AT).

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

 9 Appareils électroniques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec appareils de
télévision, supports de données notamment CD-Roms,
disquettes, bandes magnétiques et éléments numériques de
mémoire avec programmes d'ordinateurs en tant que parties de
supports de données, logiciels d'ordinateurs, notamment pour
jeux.

 9 Electronic apparatus for recording, transmitting
and reproducing sounds and images; video games intended to
be used only with television apparatus, data media
particularly CD-ROMs, diskettes, magnetic tapes and digital
memory components with computer programs as parts of data
media, computer software, particularly for games.
(822) AT, 26.11.2001, 200 658.
(300) AT, 29.10.2001, AM 7524/2001.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP.
(580) 07.03.2002
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(151) 16.01.2002 774 762
(180) 16.01.2012
(732) JoWood Productions Software AG

Bahnhofstraße 22
A-4802 Ebensee (AT).

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

 9 Appareils électroniques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec appareils de
télévision, supports de données notamment CD-Roms,
disquettes, bandes magnétiques et éléments numériques de
mémoire avec programmes d'ordinateurs en tant que parties de
supports de données, logiciels d'ordinateurs, notamment pour
jeux.

 9 Electronic apparatus for recording, transmitting
and reproducing sounds and images; video games intended to
be used only with television apparatus, data media
particularly CD-ROMs, diskettes, magnetic tapes and digital
memory components with computer programs as parts of data
media, computer software, particularly for games.
(822) AT, 23.11.2001, 200 612.
(300) AT, 11.10.2001, AM 7142/2001.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 763
(180) 03.01.2012
(732) GROUPE FREMAUX

153, Rue Saint Honoré,
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 11.05.2001, 01 3 099 901.
(831) AZ, CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RU, SK, UA, VN.

(832) SE, TR.
(580) 07.03.2002

(151) 15.01.2002 774 764
(180) 15.01.2012
(732) HISPANIA DE COMERCIO EXTERIOR, S.L.

Maria Barrientos, 13
E-08028 BARCELONA (ES).

(842) Société Limitée

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) ES, 20.05.1983, 1.003.053.
(831) CN.
(832) GR, IE, JP.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 765
(180) 03.01.2012
(732) CEMOI

2980, Avenue Julien Panchot
F-66000 PERPIGNAN (FR).

(842) Société Anonyme

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

(531) 8.1; 11.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, magenta, jaune, noir, pantone or et pantone 484

(marron). / Cyan, magenta, yellow, black, Pantone gold
and Pantone 484 (brown).

(511) NCL(8)
30 Confiseries, et plus particulièrement amandes

enrobées de chocolat.
30 Confectionery, and specifically chocolate-covered

almonds.
(822) FR, 04.07.2001, 01 3 109 597.
(300) FR, 04.07.2001, 01 3 109 597.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 01.10.2001 774 766
(180) 01.10.2011
(732) Brillux GmbH & Co. KG

401, Weseler Strasse
D-48163 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, namely hardening
agents for paints; adhesives used in industry, scouring
solutions.

 2 Paints, lacquers, varnishes, wood preservatives,
primers being paints; thinners for all the aforementioned
goods; wood, mordants, metal and sheet metal in powder form
for painters and decorators, fillers for smoothing and
renovation of a rough surface; glaziers putty, coating
preparations of plastic being a paste or liquid for surfaces of
wood and metal for the protection against humidity; wallpaper
removing substances; substances in the form of paint for
mackling basis of walls and ceilings to be covered by
tapestries.

 3 Turpentine made from natural resin; preparations
for bleaching, cleaning, polishing, degreasing and abrasives.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
durcisseurs à peintures; adhésifs à usage industriel,
décapants.

 2 Peintures, laques, vernis, produits pour la
conservation du bois, peintures d'apprêt; diluants pour tous
lesdits produits; mordants pour bois, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs, matières de remplissage
pour le lissage et la rénovation de surfaces irrégulières;
mastic de vitrier, préparations plastiques sous forme pâteuse
ou liquide, conçues pour être appliquées sur des surfaces en
bois et métal pour les protéger contre l'humidité; décapants à
papier peint; substances sous forme de peintures pour
maculature sur les murs et les plafonds, destinées à être
recouvertes de tapisseries.

 3 Térébenthine à base de résine naturelle;
préparations pour blanchir, laver, lustrer et dégraisser ainsi
qu'abrasifs.
(822) DE, 20.08.2001, 301 21 781.5/01.
(300) DE, 03.04.2001, 301 21 781.5/01.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 20.11.2001 774 767
(180) 20.11.2011
(732) Marlow Foods Limited

Station Road
Stokesley, North Yorkshire, TS9 7AB (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green and black. / Jaune, vert et noir.

(511) 16 Printed matter, books and periodicals concerning
the use of myco-protein in food preparation.

29 Myco-protein for food for human consumption;
savouries consisting of or containing myco-protein; ready
made meals; dairy products and substitutes therefor; cheese;
cheese substitutes; pâtés; spreads, margarine and vegetable
oils; milk shakes; shakes of milk substitutes; desserts; dessert
puddings; dessert toppings; prepared snacks for human
consumption but not included in any other classes.

30 Prepared meals for human consumption; prepared
rice dishes; prepared pasta dishes; pastry products; dry mixes;
sandwiches; prepared frozen meals; desserts; dessert
puddings; dessert toppings; mousse confections; spreads;
prepared snacks included in this class.

42 Information and advice concerning cooking and
preparing myco-protein; information and advice concerning
dietary and health aspects of using myco-protein for food;
providing recipe information over a global computer network.

16 Imprimés, livres et périodiques relatifs à
l'utilisation de la protéine bactérienne en préparation
alimentaire.

29 Protéine bactérienne destinée à l'alimentation
humaine; bonnes-bouches composés entièrement ou
partiellement de protéine bactérienne; plats pré-cuisinés;
produits laitiers et leurs substituts; fromages; succédanés de
fromage; pâtés; pâtes à tartiner, margarine et huiles
végétales; lait frappé; succédanés de lait frappés; desserts;
poudings; nappages pour desserts; amuse-gueule préparés
pour la consommation, non compris dans d'autres classes.

30 Plats cuisinés de consommation; plats préparés à
base de riz; plats cuisinés à base de pâtes; produits à base de
pâte; mélanges en poudre; sandwiches; plats préparés
congelés; desserts; poudings; nappages pour desserts;
mousses; pâtes à tartiner; snacks préparés compris dans cette
classe.

42 Services d'information et de conseil en matière de
préparation et d'utilisation culinaire de la protéine
bactérienne; services d'information et de conseil traitant des
questions de diététique et de santé liées à l'utilisation de la
protéine bactérienne dans l'alimentation; mise à disposition de
recettes sur réseau télématique mondial.
(821) GB, 04.08.2001, 2277179.
(300) GB, 04.08.2001, 2277179.
(832) AU, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI,
SK, SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 19.11.2001 774 768
(180) 19.11.2011
(732) A R Enterprises (UK) Limited

Irongate House,
Duke's Place
London, EC3A 7HX (GB).
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(842) INCORPORATED COMPANY, ENGLAND

(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) Gold and blue. Gold - the word KALYDNA and the top

two (2) horizontal lines, blue - the bottom three (3)
horizontal lines. / Or et bleu. Or: le mot "KALYDNA" et
les deux lignes horizontales supérieures; bleu: les trois
traits horizontaux inférieurs.

(511)  3 Soaps, cosmetics, toiletries.
21 Natural sponges.
30 Teas, herbal teas, honey.
42 Leasing of access time to databases; information

provided online from a computer database or from the Internet,
all relating to natural sponges.

 3 Savons, cosmétiques, produits de toilette.
21 Éponges naturelles.
30 Thés, tisanes, miel.
42 Location de temps d'accès à des bases de données;

services de renseignement en ligne, depuis une base de
données ou sur Internet, concernant les éponges naturelles.
(821) GB, 17.05.2001, 2270295.
(300) GB, 17.05.2001, 2270295.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, IT, JP, LI, MC, NO, PT,

RU, SE, SG.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 30.08.2001 774 769
(180) 30.08.2011
(732) THE OHIO ART COMPANY

One Toy Street
BRYAN, OHIO 43506 (US).

(812) GB

(842) CORPORATION, State of Ohio, United States of
America

(531) 2.5; 27.5.
(511)  3 Cosmetics; soaps and detergents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; bleaching
preparations; toilet preparations; perfumery; shampoo and hair
care preparations; non medicated skin care preparations;
moisturizers; essential oils; anti-perspirants; make up and
make up remover; nail care preparations; nail polish; lipsticks,
lip gloss; bubble baths; shower gels.

 9 Computer software; computer programs; computer
hardware; CD ROMs; floppy disks; cassette recordings;
electronic media; digital media; publications in electronic form
supplied online from a database from facilities provided on the
Internet or world wide web; video cassettes; computer
peripherals; DVDs and other media, all bearing the recordal of
sound, video or data; recorded films.

16 Playing cards; printed matter; printed publications;
magazines; books; sticker books; colouring books; pamphlets;
catalogues; photographs; stationery; artists' materials;
paintbrushes; instructional and teaching materials; posters;
cards; postcards; greetings cards; diaries; calendars;
photograph frames; photograph albums; carrier bags; paper
bags; gift bags; gift boxes; notepads; writing instruments;
pens, pencils and crayons; ornaments of paper, card or papier-
maché; stickers; transfers; folders; personal organisers;
address books; telephone books; desk mats; pen and pencil
cases; rulers; erasers; paper; advertising material.

18 Bags; backpacks; school bags; bags for travelling;
handbags; beach bags; leather bags; shopping bags; garment
bags; rucksacks; articles of leather or imitation leather;
luggage; trunks; cases; wallets; purses; umbrellas; parasols;
walking sticks; saddlery; briefcases; holdalls; sports bags;
satchel belts; leather shoulder belts; dog collars and leads;
vanity cases; key holders; articles made from animal skins and
hides.

20 Furniture; bedroom furniture; mirrors; works of
wood, wax, plastic or plastics; picture frames; bedding;
cushions; sleeping bags; curtains; blinds; storage boxes,
cabinets, cases, chests and cupboards; containers made of
plastic; containers; goods (not included in other classes) of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes of
these materials or of plastics.

21 Small domestic utensils and containers for
household use; combs, sponges, brushes; articles for cleaning
purposes; glassware, porcelain and earthenware; china
ornaments; works of art of porcelain, terracotta or glass;
powder puffs; perfume vaporisers.

24 Textiles and textile goods; bed covers; bed linen;
bedspreads; quilts; cotton fabrics; covers; curtains; blinds of
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textiles; drapes; silk; table cloths; table linen; upholstery
fabrics; towels; face towels; flags; handkerchiefs.

25 Clothing; headwear and footwear; boots, shoes,
and slippers; articles of clothing; sweatshirts, shirts, T-shirts;
caps, scarves and gloves; jackets; pullovers; socks, ties,
cravats; articles of sports clothing; track suits; baseball caps;
swimsuits; outdoor clothing; children's clothing; playsuits and
play costumes.

27 Floor coverings; rugs; wallpaper; carpets; mats.
28 Puzzles; toys, games and playthings; dolls; doll's

houses; doll's furniture; doll's furniture accessories; doll's
clothing; accessories for dolls; board games; Christmas tree
decorations and parts and fittings; models sold in kit form;
puppets; gymnastic and sporting articles; electronic toys; toy
action figurines; battery operated toys; balloons; sporting
articles; sporting equipment; sports bags and containers
adapted for carrying sports articles; footballs; tents and toy
camping equipment; toy construction kits; card games.

 3 Cosmétiques; savons et détergents; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour
blanchir; produits de toilette; articles de parfumerie;
shampooings et produits pour soins capillaires; préparations
non médicamenteuses de soins cutanés; hydratants; huiles
essentielles; antitranspirants; maquillage et démaquillants;
produits pour le soin des ongles; vernis à ongles; rouge à
lèvres, brillants à lèvres; bains moussants; gels de douche.

 9 Logiciels informatiques; programmes
informatiques; matériel informatique; cédéroms; disquettes;
vidéocassettes enregistrées; supports électroniques; supports
numériques; publications électroniques fournies en ligne,
depuis une base de données sur site accessible par Internet ou
le web; cassettes vidéo; périphériques d'ordinateur; DVD et
autres supports, tous contenant des enregistrements de sons,
d'images et de données; films enregistrés.

16 Cartes à jouer; imprimés; publications imprimées;
magazines; livres; albums pour images autocollantes; albums
à colorier; brochures; catalogues; photographies; articles de
papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel
d'instruction et d'enseignement; affiches; cartes; cartes
postales; cartes de voeux; agendas; calendriers; cadres pour
photographies; albums de photos; sacs à anses; sacs en
papier; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; blocs-notes;
instruments d'écriture; stylos, crayons et craies grasses;
ornements en papier, papier bristol ou papier mâché;
autocollants; décalcomanies; chemises; agendas modulables;
carnets d'adresses; annuaires téléphoniques; sous-main;
plumiers et porte-crayons; règles; gommes à effacer; papier;
matériel publicitaire.

18 Sacs; sacs à dos; cartables; sacs de voyage; sacs à
main; sacs de plage; sacs en cuir; sacs à commissions; sacs-
housses de voyage pour vêtements; sacs d'alpinisme; produits
de cuir et d'imitation du cuir; bagages; malles; mallettes;
portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; cannes;
articles de sellerie; porte-documents; sacs fourre-tout; sacs de
sport; bananes; bandoulières en cuir; colliers et laisses pour
chiens; mallettes de maquillage; porte-clés; articles en cuirs et
peaux d'animaux.

20 Meubles; mobilier de chambre à coucher; miroirs;
objets en bois, cire ou plastique; cadres; literie; coussins; sacs
de couchage; rideaux; stores; boîtes de rangement, meubles de
rangement, caisses, coffres et armoires; récipients en matières
plastiques; contenants; produits, non compris dans d'autres
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers à usage
domestique; peignes, éponges, brosses; matériel de nettoyage;
verrerie, porcelaine et faïence; chinoiseries; objets d'art en
porcelaine, terre cuite ou verre; houppettes; vaporisateurs à
parfum.

24 Tissus et produits textiles; couvre-lits; linge de lit;
courtepointes; couettes; tissus de coton; housses; rideaux;
stores en matières textiles; tentures ou double-rideaux; soie;

nappes; linge de table; tissus d'ameublement; serviettes;
serviettes de toilette; drapeaux; mouchoirs.

25 Vêtements; couvre-chefs et articles chaussants;
bottes, chaussures et pantoufles; articles vestimentaires;
sweat-shirts, chemises, tee-shirts; casquettes, écharpes et
gants; vestes; pull-overs; chaussettes, cravates, cache-cols;
vêtements de sport; survêtements; casquettes de base-ball;
maillots de bain; vêtements d'extérieur; vêtements pour
enfants; survêtements de loisir et tenues décontractées.

27 Revêtements de sols; tapis; papiers peints;
moquettes; nattes.

28 Jeux de patience; jeux et jouets; poupées; maisons
de poupées; meubles de poupée; accessoires de mobilier pour
poupées; vêtements de poupées; accessoires pour poupées;
jeux de société; décorations pour arbres de Noël ainsi que
leurs pièces et accessoires; maquettes en kits; marionnettes;
articles de gymnastique et de sport; jouets électroniques;
figurines de combat articulées, autotransformables et
équipées; jouets à piles; ballons gonflables; articles de sport;
équipements de sport; sacs de sport et contenants conçus pour
des articles de sport; ballons de football; tentes et équipements
de camping pour le jeu; jeux de construction; cartes à jouer.
(821) GB, 09.03.2001, 2.263.684.
(300) GB, 09.03.2001, 2.263.684.
(832) AT, CH, CN, DE, LT, LV, RU.
(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 770
(180) 07.12.2011
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
as well as their parts, included in this class, (except horse-
drawn carriages and their parts) including automobiles and
their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, included in this class, including scale model vehicles
(except horse-drawn carriage models) especially scale model
cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only and
video screens; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery).

37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts (except horse-drawn carriages), including vehicle
repair (except horse-drawn carriages) in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique ainsi que leurs éléments, compris dans cette classe (à
l'exception des voitures à cheval et leurs éléments), notamment
automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de
véhicules (à l'exception des voitures à cheval), en particulier
modèles réduits de voitures, balles et ballons, peluches
(jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour n'être utilisés qu'avec des téléviseurs et écrans
vidéo; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des
illuminations et confiseries).

37 Reconstruction, réparation, révision, désossage,
lavage, maintenance et lustrage de véhicules, moteurs et de
leurs pièces (à l'exception des voitures à cheval), notamment
réparation de véhicules (sauf les voitures à cheval) dans le
cadre de services d'aide en cas de panne de véhicule.
(822) DE, 15.10.2001, 301 50 202.1/28.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 202.1/28.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 15.10.2001 774 771
(180) 15.10.2011
(732) OLIVEDA S.A.

La Roca, 3
E-17750 CAPMANY (Girona) (ES).

(842) société anonyme

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une étiquette rectangulaire dont

le fond gravé comme une mosaïque contient des traits
plus ou moins épais et d'intensité variable au niveau de
la couleur, répartis avec profusion surtout en haut de
l'étiquette et qui forment également un encadrement; la
dénomination "RIGAU ROS" apparaît soulignée, au
centre de l'étiquette, en lettres majuscules et la première
lettre, de dimension plus grande, s'inscrit dans un
rectangle encadré. / The mark comprises a rectangular
label, the background of which is engraved like a
mosaic made up of relatively solid lines of different
shades that are distributed in abundance particularly at
the top of the label and which form a frame; the name
"RIGAU ROS" appears underlined, in the centre of the
label, in upper case letters, with the first letter, which is
larger than the rest, housed in a framed rectangle.

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) ES, 05.03.1999, 2.192.694.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 772
(180) 07.12.2011
(732) Dick Houweling Beheer B.V.

Loevestein 14
NL-2403 Alphen aan den Rijn (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) 11 Sauna bath installations; infra-red heating
apparatus for sauna bath installations; parts of and accessories
to afore-mentioned goods, not included in other classes.

35 Publicity and business affairs; business
intermediary services and consultancy in the purchase and
sales of products as mentioned in class 11; import and export
of products as mentioned in class 11.

11 Installations de sauna; appareils de chauffage par
infrarouge pour installations de sauna; pièces et accessoires
pour les produits précités, non compris dans d'autres classes.

35 Publicité et activités commerciales; services
d'intermédiaire commercial et services de consultant en vente
et achat des produits cités en classe 11; exportation et
importation des produits énumérés en classe 11.
(822) BX, 19.06.1996, 601120.
(831) BY, CH, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 773
(180) 23.01.2012
(732) Tikka-Nastat Oy

Kirkkokatu 11
FIN-41160 Tikkakoski (FI).

(842) corporation, Finland

(511) NCL(8)
12 Spikes for tires.
12 Clous pour pneus.

(822) FI, 06.06.1966, 47358B.
(832) EE, LV, RU, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 774
(180) 23.01.2012
(732) Tikka-Nastat Oy

Kirkkokatu 11
FIN-41160 Tikkakoski (FI).

(842) corporation, Finland

(531) 14.7; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Spikes for tires.
12 Clous pour pneus.

(821) FI, 17.01.2001, T200100200.
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(832) EE, LV, RU, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 05.12.2001 774 775
(180) 05.12.2011
(732) INTERHEAD, S.L.

Aragon, 284, 6º, 2º,
E-08007 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(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.
(822) ES, 20.12.2000, M-2.323.226.
(822) ES, 22.10.2001, M-2395215.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 776
(180) 23.01.2012
(732) Tikka-Nastat Oy

Kirkkokatu 11
FIN-41160 Tikkakoski (FI).

(842) corporation, Finland

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

12 Spikes and chains for tires.
12 Clous et chaînes pour pneus.

(822) FI, 23.06.1969, 54839B.
(832) EE, LV, RU, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 01.02.2002 774 777
(180) 01.02.2012
(732) Alvaro João Machado Borges Leitão

Av. Estados Unidos da América,
n° 129-3°C
P-1700-173 Lisboa (PT).

(531) 1.15; 27.5.
(566) PHASERTEK, Distribution des équipements

informatiques, S.A.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications.
(822) PT, 15.01.2002, 359005.
(300) PT, 27.09.2001, 359005.
(831) ES.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 778
(180) 24.12.2011
(732) AGATHA DIFFUSION

99, rue de Rennes
F-75006 Paris (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(531) 3.1.
(511)  9 Articles de lunetterie, montures de lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil.

 9 Optical goods, eyeglass frames, eyeglass cases,
sunglasses.
(822) FR, 20.08.1998, 98/746.907.
(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.

(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 24.12.2001 774 779
(180) 24.12.2011
(732) AGATHA DIFFUSION

99, rue de Rennes
F-75006 Paris (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Articles de lunetterie, montures de lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil.

 9 Optical goods, eyeglass frames, eyeglass cases,
sunglasses.
(822) FR, 20.08.1998, 98/746.906.
(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,
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LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 21.09.2001 774 780
(180) 21.09.2011
(732) Ziegelwerk Bellenberg Wiest

GmbH & Co. KG
Tiefenbacher Straße 1
D-89287 Bellenberg (DE).

(541) caractères standard
(511) 17 Produits d'isolation pour constructions à base de
matériaux isolants ou calorifuges; matériaux isolants et
matériaux calorifuges en argile.

19 Produits de briqueterie.
(822) DE, 18.06.2001, 301 20 491.8/17.
(300) DE, 28.03.2001, 301 20 491.8/17.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 07.03.2002

(151) 07.12.2001 774 781
(180) 07.12.2011
(732) Staatliches Hofbräuhaus in München

1, Hofbräu Allee
D-81829 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels, notamment jeux compris dans cette
classe, supports de données pour logiciels, en particulier
disquettes souples, disques compacts et DVD; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, cassettes
de musique, cassettes vidéo, disques compacts, DVD;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; automates à musique et à
jeux à prépaiement, appareils photographiques, lunettes de
soleil, y compris étuis.

14 Montres-bracelets et pendules et autres indicateurs
de temps; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.

16 Produits d'imprimerie, notamment livres à thème
et livres de cuisine; cartes à jouer; affiches, cartes postales,
cartes de voeux; images, photographies, hologrammes; livres-
journaux, calendriers, livres d'adresses, carnets de notes;
instruments d'écriture; papeterie; autocollants; articles de
bureau (à l'exception de l'ameublement).

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces
matières compris dans cette classe; coffres de voyage; sacs de
voyage; sacs à dos; parapluies, parasols, cannes,
harnachements et articles de sellerie; couvertures de chevaux,
sacoches de selles, housses de selles pour chevaux, étrivières;
couvertures pour selles pour chevaux.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

24 Couvertures de lit et de table; serviettes, serviettes
de bain et de sauna; tissus et produits textiles (compris dans
cette classe).

25 Vêtements, notamment tee-shirts, chandails,
vestes imperméables, imperméables; cravates, bretelles, gants,
mouchoirs de poche, foulards et fanchons; costumes
régionaux, blouses, ceintures; chapellerie, chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); skis et skis pour le surfing (y
compris fixations de skis), traîneaux et toboggans; planches à
roulettes et patins à roulettes alignées, balles de jeu; billes de
billard, queues de billard; cerfs-volants; crosses de golf, sacs
pour crosses de golf (avec ou sans roulettes), gants de golf,
attirail de pêche, hameçons, moulinets pour la pêche, cannes à
pêche, fils pour la pêche; dés, gobelets pour jeux; disques
volants, fléchettes.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire et restauration

(alimentation), services de franchisage quant à l'aménagement
et l'équipement de restaurants.

 9 Software, particularly games included in this
class, data media for software, in particular floppy disks,
compact discs and DVDs; magnetic recording media, sound
recording disks, music cassettes, video cassettes, compact
discs, DVDs; appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images; coin-operated musical and
game automatons, photographic apparatus, sunglasses,
including cases.

14 Wristwatches and wall clocks and other time
indicators; precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith (included in this class),
jewellery, bijouterie, precious stones.

16 Printed matter, in particular themed books and
cookery books; playing cards; posters, postcards, greeting
cards; pictures, photographs, holograms; journals, calendars,
address books, notebooks; writing instruments; stationery;
stickers; office requisites (except furniture).

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; travelling trunks;
travel bags; backpacks; umbrellas, parasols, canes, harnesses
and saddlery; horse blankets, saddle bags, covers for horse
saddles, stirrup leathers; horse saddle blankets.

21 Glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith).

24 Bed and table covers; towels, bath and sauna
towels; fabrics and textiles (included in this class).

25 Clothing, in particular T-shirts, jumpers,
rainproof jackets, waterproof clothing; ties, braces, gloves,
pocket handkerchiefs, headscarves and bandanas; ethnic
costumes, blouses, belts; headgear, footwear.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles
(included in this class); skis and surf skis (including ski
bindings), sleighs and toboggans; skateboards and inline
rollerskates, balls for games; billiard balls, billiard cues;
kites; golf clubs, golf bags (with or without wheels), golf
gloves, fishing tackle, fish hooks, reels for fishing, fishing rods,
wire for fishing; dice, cups for dice; flying discs, darts.

30 Spices; vinegar, sauces (condiments); mustard;
salt; yeast, baking powder; bread, pastry and confectionery,
edible ice; flour and preparations made from cereals; honey,
treacle; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Temporary accommodation and provision of food

and drink, franchising activities regarding the laying out and
equipping of restaurants.
(822) DE, 11.10.2001, 301 08 557.9/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 782
(180) 10.01.2012
(732) FOODS INTERNATIONAL S.A.

13 avenue Paul Langevin,
F-95220 HERBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 2.3; 19.1; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 5 Infusions et tisanes médicinales.
30 Thés, infusions non médicinales.
31 Plantes à infusion.
32 Préparations pour faire des boissons, en particulier

des infusions (à l'exception des boissons lactées).
(822) FR, 23.03.2001, 01 3 091 078.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 14.08.2001 774 783
(180) 14.08.2011
(732) iFD AG

Schulstraße 38
D-09125 Chemnitz (DE).

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

(511) 35 Publicité par présentations sur écran, présentations
sur Internet, liens Internet (links), sites et adresses Internet
ainsi que dans les médias linguistiques, d'audition et
d'impression; élaboration, configuration, modification,
emploi, installation et entretien (service) de supports
publicitaires et annonces publicitaires dans des systèmes de
traitement de données électroniques, Internet et les médias
linguistiques, d'audition et d'impression.

42 Élaboration, modification, emploi, installation et
entretien (service) de programmes pour le traitement de
données pour des systèmes d'économie de marchandises, à
savoir SAP R/2, SAP R/3, MySAP et ARIS; consultation
technique sur des programmes et initiation pour le compte de
clients aux programmes de traitement de données pour des
systèmes d'économie de marchandises, à savoir SAP R/2, SAP
R/3, MySAP et ARIS; élaboration, modification, emploi,
installation et entretien (service) de systèmes de commande de
processus (logiciels pour la manoeuvre de chaînes de
production pour le fabricant en série et en petite série de
différentes branches d'industrie, logiciels pour la planification
et l'optimisation de chaînes de production), à savoir PLS
(système de commande de processus), LPL, GPL, Infact, IFD
BDE, iFD Prolag; élaboration, modification, emploi,
installation et entretien (service) de logiciels de traitement de
données pour la gestion et le contrôle de JIT (just in time)
processus logistiques pour des expéditions et logistiques inter-
sociétaires, à savoir JIT VS; élaboration, configuration,
modification, installation et entretien (service) de programmes
de traitement de données pour la gestion de stocks et le
contrôle stratégique de processus logistiques, à savoir système
de gestion de stocks (lagerverwaltungssystem) IFD LVS,
tableau de contrôle de stockage (lagerleitstand) IFD LLS;
élaboration, modification, emploi, installation et entretien
(service) de programmes de traitement de données pour le
contrôle tactique et opérationnel de processus logistiques et
d'opérations de flux de matériel, à savoir tableau de contrôle de
stockage (Lagerleistand) IFD LLS, IFD ProVis et emploi de
Siemens WinCC et Simple ++ (emPlant); élaboration,
configuration, modification, installation et entretien (service)
de programmes de traitement de données pour la gestion et le
rattachement de données concernant l'entreprise relatives aux
bâtiments, meubles, équipements techniques, établissements,
véhicules, à savoir tableau de contrôle de stockage
(Lagerleistand) IFD LLS, IFD ProVis, emploi de Siemens
WinCC et simple ++ (emPlant); élaboration, modification,
emploi, installation et entretien (service) de présentations sur
écran, sites et adresses Internet.
(822) DE, 15.02.2001, 301 10 097.7/42.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 097.7/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, PL.
(580) 07.03.2002
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(151) 10.01.2002 774 784
(180) 10.01.2012
(732) LESIEUR

14, Boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

29 Huiles alimentaires.
(822) FR, 08.08.2001, 01 3 115 909.
(300) FR, 08.08.2001, 01 3 115 909.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 785
(180) 10.01.2012
(732) LESIEUR

14, Boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle

(511) NCL(8)
29 Huiles alimentaires.

(822) FR, 08.08.2001, 01 3 115 907.
(300) FR, 08.08.2001, 01 3 115 907.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 18.01.2002 774 786
(180) 18.01.2012
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstrasse 190,
D-52072 Aachen (DE).

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

30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre
soluble instantanément, préparations pour boissons à base de
cacao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, y compris ceux fourrés avec des liquides,
notamment vins spiritueux; barres, notamment barres fourrées,
y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux
de noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher; articles
moulés en chocolat, notamment figurines et assortiments de
figurines.
(822) DE, 02.11.2001, 301 47 273.4/30.
(300) DE, 01.08.2001, 301 47 273.4/30.
(831) AT.
(580) 07.03.2002

(151) 31.10.2001 774 787
(180) 31.10.2011
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano, Km. 4,300,
E-40260 FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination capricieuse

"FERTIBAQ" avec une forme de lettres spéciales à
l'intérieur d'un rectangle fermé en ses extrémités de
façon circulaire, et duquel émerge dans la partie
centrale supérieure un rhombe, et dans la partie
inférieure un hexagone longitudinal; le tout tel que
représenté sur le dessin.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences (excepté les sciences médicales), à la photographie,
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines
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artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut (sous
forme de poudre, liquide ou pâte); engrais pour les terres
(naturelles ou artificielles); 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.
(822) ES, 24.07.2000, 2.276.738.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 26.12.2001 774 788
(180) 26.12.2011
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
38, rue Saint-Ferdinand
F-75017 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) 4.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Le corps du personnage est rouge, les sourcils sont

noirs, les yeux sont en beige rosé avec des pupilles
noires, la bouche largement ouverte est beige rosé, le
casque sur la tête est jaune vif, avec une bande frontale
plus claire dans laquelle la dénomination "Onduline"
s'inscrit en lettres rouges. / The body of the figure is red,
the eyebrows are black, the eyes are pinkish beige with
black pupils, the pinkish-beige mouth is open wide, the
cap on the head is bright yellow, with a lighter band at
the front containing the designation "Onduline" in red
letters.

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Services de construction, de réparation,

d'entretien, de réfection et de rénovation de bâtiments, de
toitures et de charpentes, d'ouvrages d'art.

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Nonmetallic building materials.
37 Construction, repair, upkeep, remodelling and

renovation services for buildings, roofs and frameworks, civil
engineering works.
(822) FR, 20.08.2001, 01/3117424.
(300) FR, 20.08.2001, 01/3117424.

(831) BG, BX, CH, CN, DE, ES, HR, HU, IT, MK, PL, RO,
RU, SI, YU.

(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 31.10.2001 774 789
(180) 31.10.2011
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano, Km. 4,300,
E-40260 FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA

(531) 24.15.
(571) La marque consiste dans la dénomination "KERCAN",

avec une forme de lettres spéciales, située à côté d'un
graphique représenté par un rhombe, qui repose sur un
de ses côtés prolongé en forme de flèche de manière
horizontale, et dont les autres côtés, également en
forme de flèche se prolongent au-delà du graphique
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre; le tout
tel que représenté sur le dessin.

(511) 31 Aliments pour les animaux.
(822) ES, 22.01.2001, 2.328.896.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 23.01.2002 774 790
(180) 23.01.2012
(732) FAVERO HEALTH PROJECTS spa

20, via Schiavonesca Priula
I-31030 BIADENE DI MONTEBELLUNA (IT).

(531) 24.13; 27.5.
(571) Mention "Favero Health Projects" où le mot "Favero"

est en caractères gras; cette mention est unie à un
symbole constitué par une croix stylisée.

(511) NCL(8)
10 Mobilier spécial à usage médical.
20 Meubles métalliques.
42 Service de projets.

(822) IT, 23.01.2002, 858176.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 07.03.2002
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(151) 30.10.2001 774 791
(180) 30.10.2011
(732) CONSORCIO DE EXPORTADORES

DE CASTILLA LA MANCHA, S.L.
C/ Las Naves nº 21
E-28005 MADRID (ES).

(531) 5.1; 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'union capricieuse "V & S",

formée de deux consonnes, en lettres spéciales, et au
centre, la cime d'un arbre feuillu; le tout tel que
représenté sur le dessin.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, poisson et végétaux.
(822) ES, 20.09.2001, 2.383.601.
(831) CN.
(580) 07.03.2002

(151) 22.12.2001 774 792
(180) 22.12.2011
(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, 05.10.2001, 301 45 285.7/33.
(300) DE, 25.07.2001, 301 45 285.7/33.
(831) PL.
(580) 07.03.2002

(151) 18.01.2002 774 793
(180) 18.01.2012
(732) RABOURDIN HOLDING

Parc Gustave Eiffel,
4, avenue Gutenberg
F-77607 BUSSY SAINT GEORGES (FR).

(531) 25.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Moules pour la fonderie métalliques et composants
de moules pour la fonderie métalliques; moules et composants
de moules pour l'injection des matières plastiques.

 7 Moules parties de machines.
19 Moules pour la fonderie non métalliques et

composants de moules pour la fonderie non métalliques.
(822) FR, 20.07.2001, 013112708.
(300) FR, 20.07.2001, 01 3 112 708.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 09.01.2002 774 794
(180) 09.01.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-80326 München-Flughafen (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 05.11.2001, 301 46 892.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 795
(180) 07.01.2012
(732) Reinhard Kruckenberg

66, Montfortstrasse
D-88079 Kressbronn (DE).

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

29 Huiles cosmestibles.
30 Vinaigres.
33 Liqueurs, spiritueux.

(822) DE, 18.10.2001, 301 53 459.4/29.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 459.4/29.
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(831) AT, CH, FR.
(580) 07.03.2002

(151) 06.11.2001 774 796
(180) 06.11.2011
(732) MADU, SPECIJALISTICKA ORDINACIJA,

VL. DR. SC. MED. DUSANKA MANDIC
56-a, Gostivarska
YU-11000 Beograd (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et sanitaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
42 Aide médicale et hygiénique.

(822) YU, 06.11.2001, 44092.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, RU, SI.
(580) 07.03.2002

(151) 14.01.2002 774 797
(180) 14.01.2012
(732) Merck KGaA

D-64271 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt 

(DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
plasters, materials for dressings; stopping material and wax for
medical use; antiseptics, fungicides for medical use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
emplâtres, matières pour pansements; matières pour plomber
les dents et cire dentaire à usage médical; antiseptiques,
fongicides à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 13.11.2001, 301 58 275.0/10.
(300) DE, 04.10.2001, 301 58 275.0/10.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, GR, IE, LT, TR.

(527) GB, IE.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 798
(180) 22.01.2012
(732) BETandWIN.com Interactive

Entertainment AG
9/17, Babenbergerstrasse
A-1010 Wien (AT).

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

 9 Computer software.
35 Advertising.
38 Telecommunications, in particular news

transmission via internet, provision of electronic access to data
bases.

41 Entertainment, in particular performance of sport
bets.

42 Creation and maintenance of software for data-
processing, creation of web-sites.

 9 Logiciels.
35 Publicité.
38 Télécommunications, en particulier transmission

de nouvelles par l'Internet, fourniture d'accès électronique à
des bases de données.

41 Divertissements, en particulier paris sportifs.
42 Création et maintenance de logiciels de traitement

de données, création de sites Web.
(822) AT, 24.09.2001, 199 322.
(300) AT, 31.07.2001, AM 5475/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT, SK,

VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 30.01.2002 774 799
(180) 30.01.2012
(732) CARGILL ESPAÑA, S.A.

Avenida Alcalde Barnils, s/n°
E-08190 SANT CUGAT DEL VALLES, Barcelona 
(ES).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) ES, 07.11.2000, 1.955.631.
(831) PT.
(580) 07.03.2002

(151) 17.01.2002 774 800
(180) 17.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
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(842) AG (shareholder company), AG (shareholder
company)

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 
Management, IPM/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 Toy cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Petites voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 22.10.2001, 30146187.2/12.
(300) DE, 01.08.2001, 30146187.2/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 22.12.2001 774 801
(180) 22.12.2011
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse
D-40724 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in science and industry, in
particular reagents used in the scientific or research field for
performing molecular analyses not for medical purposes; all
products also in the form of kits.

 5 Diagnostic reagents for performing molecular
analyses for medical purposes, all products also in the form of
kits.

 9 Software and computer reader and analyser
hardware for the use in scientific research and for medical
diagnostic.

 1 Produits chimiques destinés aux sciences et à
l'industrie, en particulier réactifs utilisés dans le domaine
scientifique ou la recherche pour effectuer des analyses
moléculaires à usage non médical; tous ces produits sous
forme de coffrets.

 5 Réactifs de diagnostic pour effectuer des analyses
moléculaires à usage médical, tous ces produits sous forme de
coffrets.

 9 Logiciels, lecteurs de logiciels et matériel
d'analyse utilisés dans la recherche scientifique et le
diagnostic médical.
(821) DE, 12.07.2001, 301 42 341.5/05.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 341.5/05.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 802
(180) 03.01.2012
(732) LABORATOIRES ANIOS, Société anonyme

Rue Pavé du Moulin,
F-59260 LILLE-HELLEMMES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

 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 (autres que les 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.

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

 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 (other than instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 23.09.1988, 1.490.155.
(822) FR, 28.08.2001, 01 3 118 361.
(300) FR, 28.08.2001, 01 3 118 361.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) FI, GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 803
(180) 27.12.2011
(732) DYCKERHOFF MATERIAUX SA

125 bis, rue de Reuilly,
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Couleurs.

19 Enduits pour le bâtiment.
 2 Colorants.
19 Coatings for building purposes.

(822) FR, 27.10.1989, 1557608.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU, UA.
(832) FI, GB, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 15.01.2002 774 804
(180) 15.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

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

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

(531) 4.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Fromage, spécialités fromagères, produits laitiers.
29 Cheese, specialty cheese products, dairy products.

(822) FR, 25.07.2001, 01 3 114 442.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 114 442.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) JP.
(580) 07.03.2002

(151) 09.01.2002 774 805
(180) 09.01.2012
(732) PLACOPLATRE société anonyme

34, avenue Franklin Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

(511) NCL(8)
19 Plaques de plâtre; plaques de plâtre avec

parements en carton.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3114794.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3114794.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 806
(180) 10.01.2012
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais,
B.P. 27
F-57640 Sainte-Barbe (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques; vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériels pour
pansements.
(822) FR, 26.02.1986, 1.344.381.
(831) BX, PL.
(580) 07.03.2002

(151) 21.01.2002 774 807
(180) 21.01.2012
(732) Switzerland Cheese

Marketing AG
Eigerstrasse 12
CH-3007 Bern (CH).

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

29 Produits laitiers, en particulier fromage; tous les
produits précités de provenance suisse.

29 Dairy products, particularly cheese; all the above
products are of Swiss origin.
(822) CH, 27.09.2001, 490461.
(300) CH, 27.09.2001, 490461.
(831) AT, BX, CU, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 21.01.2002 774 808
(180) 21.01.2012
(732) Switzerland Cheese

Marketing AG
Eigerstrasse 12
CH-3007 Bern (CH).

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

29 Produits laitiers, en particulier fromage; tous les
produits précités de provenance suisse.

29 Dairy products, particularly cheese; all the above
products are of Swiss origin.
(822) CH, 27.09.2001, 490460.
(300) CH, 27.09.2001, 490460.
(831) AT, BX, CU, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 09.01.2002 774 809
(180) 09.01.2012
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD

Société Anonyme à Conseil
d'Administration
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait, fromage, produits laitiers.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3 114 444.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 114 444.
(831) BX, CH, DE, LI, MC.
(580) 07.03.2002

(151) 07.02.2002 774 810
(180) 07.02.2012
(732) Modeagentur

M. Oelhafen AG
Waldeckstrasse 100
CH-4132 Muttenz (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie, à savoir brochures de
publicité; emballages en papier et cartonnages.

24 Tissus et produits en matières textiles, compris
dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Gestion et publicité en relation avec la vente de

vêtements; vente au détail.
16 Printed matter, namely advertising leaflets; paper

wrappings and cardboard packing.
24 Textiles and textile goods, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Management and advertising relating to the

selling of clothing; retailing.
(822) CH, 28.11.2001, 494486.
(300) CH, 28.11.2001, 494486.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 07.02.2002 774 811
(180) 07.02.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son et/ou d'images; appareils de radio;
appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou disques
audio; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou
disques audio combinés avec appareils de radio; haut-parleurs
audio; amplificateurs audio; syntoniseurs audio; appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou disques vidéo;
caméras vidéo; appareils et récepteurs de télévision; casques
d'écoute, écouteurs.

 9 Apparatus for recording, transmitting and/or
reproducing sound and/or images; radios; audio disc and/or
tape playing and/or recording apparatus; audio disc and/or
tape playing and/or recording apparatus combined with
radios; audio loudspeakers; audio amplifiers; audio tuners;
video disc and/or tape playing and/or recording apparatus;
camcorders; television receivers and apparatus; headphones,
earphones.
(822) CH, 09.10.2001, 494482.
(300) CH, 09.10.2001, 494482.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 20.09.2001 774 812
(180) 20.09.2011
(732) RöCHLING ENGINEERING PLASTICS

ITALIA SRL
Via Maja, 5
I-21051 ARCISATE (VA) (IT).
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(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans la dénomination

"POLIZENE".
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier polyéthylène.

40 Traitement de matériaux.
42 Services techniques commerciaux inhérents à

l'industrie commerciale, en particulier concernant les glissières
de guidage et la mise en bouteilles.
(822) IT, 19.09.2001, 852081.
(831) BX, ES, FR.
(580) 07.03.2002

(151) 07.02.2002 774 813
(180) 07.02.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

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

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.

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, molasses;
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, cooling ice.

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 beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) CH, 27.09.2001, 494434.
(300) CH, 27.09.2001, 494434.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 12.02.2002 774 814
(180) 12.02.2012
(732) MONTRES CORUM SA

1, rue du Petit-Château
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, mouvements de montres, appareils pour la
mesure du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watch movements, time measuring
apparatus, small clocks.
(822) CH, 10.10.2001, 494520.
(300) CH, 10.10.2001, 494520.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 27.12.2001 774 815
(180) 27.12.2011
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße,
A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard
(511) 29 Huiles et graisses comestibles; compotes; viande et
produits de boucherie, produits de charcuterie, poisson et
produits de poissonnerie, volailles et gibier; extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles, pommes de
terre et produits faits avec des pommes de terre, produits semi-
finis faits avec des pommes de terre, produits faits avec des
pommes de terre et prêts à la consommation, pommes frites,
chaussons de pommes de terre fourrés de saucisson ou de
saucisse, de viande, de légumes et de champignons; purée de
pommes de terre ainsi qu'aliments tout préparés obtenus sous
utilisation des produits précités; soupes; tous les produits
précités pouvant être aussi congelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces
alimentaires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices ainsi que pizzas et aliments tout préparés
obtenus sous utilisation des produits précités; pâtes
alimentaires de toutes sortes, également fourrées; nouilles,
spaghettis, tortellinis, raviolis, gnocchis, lasagnes, plats de
pâtes, plats tout préparés avec des nouilles; sauces obtenues
sous utilisation des produits cités en classe 29; tous les produits
précités pouvant être aussi congelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et
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légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; 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, vins, spiritueux et liqueurs
(à l'exception des bières).
(822) AT, 19.10.2001, 199 913.
(300) AT, 18.07.2001, AM 5128/2001.
(831) CH.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 816
(180) 22.01.2012
(732) Ole Berg

Damgårdsvej 54, Niverød
DK-2990 Nivå (DK).

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

 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
computers; pre-recorded computer programmes; electronic
calendars; electronic notice boards.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; calendars, including
tear-off calendars; printed publications, including periodicals,
magazines, books and yearbooks; printed matter, including
brochures and prospectuses.

35 Advertising, including preparation and revision of
advertising material; public relations activities; hiring out
advertising space.

42 Technical information concerning planning and
administration of a household.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; programmes informatiques préenregistrés;
programmes informatiques; agendas électroniques; tableaux
d'affichage électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; calendriers, y compris
calendriers éphémérides; publications imprimées, notamment
périodiques, magazines, livres et annuaires; produits
imprimés, notamment brochures et prospectus.

35 Publicité, notamment préparation et révision de
matériel publicitaire; relations publiques; location d'espaces
publicitaires.

42 Informations techniques concernant la
planification et l'administration d'un ménage.
(821) DK, 30.07.2001, VA 2001 02865.
(822) DK, 31.10.2001, VR 2001 04417.
(300) DK, 30.07.2001, VA 2001 02865.
(832) AT, BX, CH, DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 11.12.2001 774 817
(180) 11.12.2011
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA"
komn. 306, d.16/15, Yauzsky bulvar
RU-109028 Moscow (RU).

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

(531) 2.1; 28.5; 29.1.
(561) DOKTOR BIFI.
(591) Green. / Vert.
(511)  5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies.

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

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

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

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

42 Research and development (for other); packaging
design; professional consultancy, non-business.

 5 Produits diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

42 Recherche et développement (pour le compte de
tiers); conception d'emballages; conseils professionnels sans
rapport avec la conduite des affaires.
(822) RU, 03.12.2001, 206874.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 26.06.2001 774 818
(180) 26.06.2011
(732) Sonera Oyj

Teollisuuskatu 15,
FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) A Public Limited Company

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in
telecommunication and data transmission; scientific, nautical,
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound, video or
images; magnetic data carriers and recording discs; computers,
automatic data processing equipment, computer memories;
keyboards, peripheral devices to computers, printers, computer
programs, software, data and recording equipment; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; fire-extinguishing apparatus and
instruments.

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

38 Telecommunications; communications by
computer terminals; phone number and address directory and
transmission services.

42 Services related to scientific and professional
consulting, technical and engineering specialist, consulting,
testing and laboratory services; research and development
services, design and inspection services; control, surveillance,
location, transit control, security and transit surveillance
services, all services related to communication networks and
systems, computer programming, computer apparatus, data
and information processing, information systems, electronic
data bases, sound and image processing, message processing,
electronic data links, alarm and security networks and systems,
electric and electronic products; technical and construction
planning and consulting; control, administration and analysis
of computer systems and networks, analysis of
telecommunication systems and networks; computer
programming; services related to computer systems and
networks, security, time control and surveillance services;
rental of computers, computer programs and automatic data
processing bases; rental of access time to data bases.

 9 Réseaux de télécommunication et de télématique,
appareils et instruments à usage en télécommunication et en
transmission de données; 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 et la reproduction du son ou

des images; supports de données magnétiques et disques à
microsillons; ordinateurs, matériel de traitement automatique
des données, mémoires informatiques; claviers, périphériques
pour ordinateurs, imprimantes, programmes informatiques,
logiciels, matériel de traitement de données et
d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
extincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

38 Télécommunications; communication par terminal
informatique; mise à disposition d'annuaires et transmission
des numéros de téléphone et adresses qu'ils contiennent.

42 Services se rapportant à une activité de conseil
scientifique et professionnel, services de technicien et
ingénieur professionnels, de conseil, d'essai et de laboratoire;
services de recherche et de développement, services de
conception et d'inspection; services de contrôle, de
vérification, de localisation, de commande de transit, de
sécurité et de surveillance du transit, lesdites prestations de
services se rapportant à des réseaux et des systèmes de
télécommunication, programmation informatique, appareils
informatiques, traitement de données et d'informations,
systèmes informatiques, bases de données électroniques,
traitement du son et d'images, traitement de messages, liaisons
de données électroniques, réseaux et systèmes d'alarme et de
sécurité, produits électriques et électroniques; services de
conseil et de planification techniques et dans le domaine de la
construction; contrôle, administration et analyse de systèmes
et réseaux informatiques, analyse de systèmes et de réseaux de
télécommunication; programmation informatique; services se
rapportant à des systèmes et des réseaux informatiques,
services de sécurité, de chronométrage et de surveillance;
location d'ordinateurs, de programmes informatiques et de
bases de traitement automatique de données; location de
temps d'accès à des banques de données.
(821) FI, 17.01.2001, T200100192.
(300) FI, 17.01.2001, T200100192.
(832) CH, CN, EE, LT, LV, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 24.07.2001 774 819
(180) 24.07.2011
(732) Pro-Fitter GmbH

Schleißheimer Strasse 426/H31
D-80935 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; 27.5; 29.1.
(591) Blue/light blue. "ICE" is light blue; "GLIDER" is blue;

"double helix" is blue and light blue. / Bleu/bleu clair.
"ICE" est en bleu clair; "GLIDER" en bleu; "double
spirale" en bleu et bleu clair.

(511)  9 Safety helmets, ski glasses.
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear and headgear, particularly for
the field of sports; shoes having spikes.

28 Sporting articles and sporting devices, particularly
sporting devices and articles driven by muscle power or
physical strength, for instance, scooters or kickboards, roller-
skates, inline-skates, microscooters or miniscooters,
skateboards, scooters having blades and ice-skates;
attachments for sporting articles and sporting devices,
particularly a holding device for fixing a blade or a ski on a
scooter or miniscooter or on the wheel of a scooter or
miniscooter, blades, sporting articles like protective covers for
elbows and knees, ski bags; games and playthings.

 9 Casques de sécurité, lunettes de ski.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, notamment
pour les sports; chaussures à pointes.

28 Articles de sport et matériel de sport, notamment
articles et matériel de sports mûs par la force physique,
notamment trottinettes, patins à roulettes, patins à roulettes
alignées, mini-trottinettes, planches à roulettes, trottinettes
munies de skis et de patins à glace; accessoires pour articles
et matériel de sport, notamment dispositif de fixation pour
fixer un patin ou un ski à une trottinette ou à une mini-
trottinette ou à la roue d'une trottinette ou mini-trottinette,
patins, articles de sports tels que coudières et genouillères,
sacs pour skis; jeux et jouets.
(822) DE, 27.03.2001, 301 04 650.6/28.
(300) DE, 24.01.2001, 301 04 650.6/28.
(831) CH, CZ, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 07.03.2002

(151) 28.08.2001 774 820
(180) 28.08.2011
(732) Weidemann Unternehmensgruppe

Holding und Geschäftsführungs-GmbH
4, Schollstrasse
D-30890 Barsinghausen (DE).

(541) caractères standard
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier verre, également sous forme de pellicules et
d'éléments profilés.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 128.8/19.
(831) PL.
(580) 07.03.2002

(151) 05.02.2002 774 821
(180) 05.02.2012
(732) Rautaruukki Oyj

PL 860
FIN-00101 Helsinki (FI).

(842) public company limited, Finland

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

 6 Steel tubes, hollow sections.
 6 Tubes d'acier, profilés creux.

(821) FI, 11.05.2001, T200101550.
(832) NO.
(580) 07.03.2002

(151) 22.01.2002 774 822
(180) 22.01.2012
(732) LEDER & SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11-13, Lastenstraße,
A-8021 GRAZ (AT).

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

18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-
tout, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles
et valises; tous les produits précités étant, notamment, en cuir
ou en imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures
d'intérieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en
caoutchouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 22.01.2002, 201 622.
(300) AT, 25.09.2001, AM 6780/2001.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI.
(580) 07.03.2002

(151) 24.01.2002 774 823
(180) 24.01.2012
(732) Haribo Betriebsgesellschaft m.b.H.

68, Industriezeile
A-4017 Linz (AT).

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

30 Sucreries, produits faits à partir de gommes de
fruits.

30 Sugar confectionery, products made with fruit
gellies.
(822) AT, 02.10.2001, 199 469.
(300) AT, 27.07.2001, AM 5392/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL,

SI, SK, YU.
(832) DK, GR.
(580) 07.03.2002

(151) 03.01.2002 774 824
(180) 03.01.2012
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

30, avenue Montaigne
F-75008 Paris (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(531) 25.7; 26.11.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque est constituée de la formation de sillons

parallèles en creux. / The trademark consists of a series
of parallel concave furrows.

(511) NCL(8)
 9 Appareils optiques, lunettes, étuis à lunettes; étuis

à appareils de télécommunication; étuis pour appareils de
radiodiffusion.

18 Cuir et imitation du cuir; cartables, sacs à main;
sacs à dos; malles et valises; sacoches; sacs de voyage et
bagages; pochettes; boîtes et coffrets en cuir et imitation du
cuir; attachés-cases; mallettes pour produits de maquillage,
mallettes pour documents; trousses de voyage (maroquinerie);
serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie);
trousses de toilette et de maquillage (non équipées);
portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-
documents, porte-cartes, sangles de cuir, parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), ceintures, bretelles,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
semelles, talons, chapellerie.

 9 Optical apparatus, spectacles, spectacle cases;
cases for telecommunication apparatus; cases for radio
broadcasting apparatus.

18 Leather and imitation leather; school bags,
handbags; backpacks; trunks and suitcases; satchels;
traveling bags and luggage; small bags; boxes and cases made
of leather and imitation leather; attaché cases; vanity cases,
attaché cases for documents; traveling sets (leather goods);
briefcases (leather goods); key cases (leather goods); toiletry
and make-up bags (unfitted); wallets, purses (not of precious
metal), document wallets, card wallets, leather straps,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, belts, suspenders, footwear (excluding
orthopedic footwear), soles, heels, headgear.
(822) FR, 19.07.2001, 01 3112484.
(300) FR, 19.07.2001, 01 3112484.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 06.09.2001 774 825
(180) 06.09.2011
(732) Ann Kathrin Kroth

Schaafhof Reitanlage
D-61476 Kronberg (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; malles et valises; fouets,
garnitures de harnachement et sellerie.

25 Vêtements, bas et chaussettes, chapellerie.
(822) DE, 06.09.2001, 301 14 826.0/03.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 826.0/03.
(831) AT, CH, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 12.09.2001 774 826
(180) 12.09.2011
(732) FINALER

(société par action simplifiée)
66, rue François Herbo
F-59800 LILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) 29 Préparations pour boissons solubles à base de lait
et contenant de la chicorée.

30 Préparations pour boissons solubles à base de
chicorée et contenant du lait.
(822) FR, 09.05.2001, 01 3 099 344.
(300) FR, 09.05.2001, 01 3099344.
(831) BX, ES, PT.
(580) 07.03.2002

(151) 27.09.2001 774 827
(180) 27.09.2011
(732) Kutzner + Weber GmbH & Co. KG

32, Frauenstrasse
D-82216 Maisach (DE).

(531) 20.5; 24.17; 27.5.
(511)  7 Amortisseurs de bruit (comme parties de
machines) pour moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules)
et pour machines.

11 Amortisseurs de bruit comme parties
d'installations de chauffage, de production de vapeur, des
appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage et de
ventilation.

12 Amortisseurs de bruit pour moteurs de véhicules
terrestres.
(822) DE, 22.02.2001, 301 03 940.2/07.
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(831) AT, CH, HU, IT, PL.
(580) 07.03.2002

(151) 04.07.2001 774 828
(180) 04.07.2011
(732) Clever Engineering GmbH

42b, Kernerstrasse
D-70182 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Logiciels informatiques.

42 Installation, montage, maintenance et réparation
de logiciels; recherche, développement, conseil et assistance
dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques;
élaboration de programmes informatiques; conseil et
conception concernant des logiciels et des solutions logicielles
pour l'industrie; conception et dessin assistés par ordinateur;
prestations d'un ingénieur; prestations d'un ingénieur dans le
domaine des logiciels; prestations de conseil technique;
activités d'expertise concernant des logiciels; services de
téléchargement de programmes d'ordinateurs électroniques, de
données, d'informations et de publications, notamment à
travers Internet, pour des utilisateurs d'Internet;
développement de logiciels pour la mise à disposition de
l'accès à des données informatisées, notamment à travers
Internet; programmation pour ordinateurs.

 9 Computer software.
42 Software installation, setup, maintenance and

repair; computer hardware and software research,
development, consulting and support; computer program
development; consulting and design relating to software
programs and software solutions for industry; computer-aided
design and drawing; services provided by engineers; services
provided by engineers relating to software; technical
consulting services; expert advisory services pertaining to
software; downloading services for electronic computer
programs, data, information and publications, particularly via
the Internet, for Internet users; development of software used
to provide access to computerised data, particularly via the
Internet; computer programming.
(822) DE, 14.11.2000, 300 41 582.6/42.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 11.01.2002 774 829
(180) 11.01.2012
(732) MAISON A.E. DOR

4bis, rue Jacques Moreau
F-16200 JARNAC (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
33 Eaux-de-vie, cognac, spiritueux divers.
33 Eaux-de-vie, cognac, various spirits.

(822) FR, 19.07.1983, 1 241 182.
(831) LV, RU.
(832) NO.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 830
(180) 10.01.2012
(732) THALES AVIONICS S.A.

Aérodrome de Villacoublay,
Zone Aéronautique Louis Bréguet
F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Gyromètres, accéléromètres, unités de mesure
inertielles pour les missiles et les aéronefs.

 9 Gyrometers, accelerometers, inertial measuring
units for missiles and aircraft.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 261.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3 113 261.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 13.07.2001 774 831
(180) 13.07.2011
(732) COMNEON GmbH & Co. OHG

Neutorgraben, 1B
D-90419 Nürnberg (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511)  9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and
electrical devices for the recording, sending, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images; electrotechnical and electrical
devices for the recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic devices of communications engineering.

35 Electronic services, namely collecting and storing
data.

38 Telecommunication, namely the operation of
systems pertinent to telecommunication engineering,
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
electronic services, namely transmitting and distribution of
data, information, images, video and audio sequences;
collecting and storing, information, images, video and audio
sequences.

42 Consultancy for the setting-up and operation of
systems pertinent to data processing, of data bases and of
telecommunication networks; planning, development and
project design of telecommunication and information
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processing services and facilities, telecommunication
networks and pertinent tools; planning, consultancy, testing
and technical monitoring in the fields of system integration and
product integration of telecommunication networks and of data
processing; electronic services, namely translating data,
information, images, video and audio sequences; development,
generation and renting of data processing programs.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'envoi,
la transmission, la réception, la restitution et le traitement du
son, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'émission, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des messages et des données; ordinateurs
de transmission, logiciels; appareils optiques,
électrotechniques et électroniques de technique des
télécommunications.

35 Services électroniques, à savoir collecte et
stockage de données.

38 Télécommunications, à savoir exploitation de
systèmes utilisés en télécommunication, réseaux de
télécommunication et leurs accessoires et composants;
services électroniques, à savoir transmission et diffusion de
données, informations, images, séquences vidéo et audio;
collecte et stockage d'informations, images, séquences vidéo et
audio.

42 Services de consultant en mise en place et
exploitation de systèmes pour traitement des données, bases de
données et réseaux de télécommunication; planification,
développement et étude de conception de services et
d'installations de télécommunication et de traitement
d'informations, réseaux de télécommunication et outils
correspondants; établissement de projets, prestation de
conseils, essai et contrôle technique dans le domaine de
l'intégration de systèmes et de produits de réseaux de
télécommunication et d'informatique; services électroniques,
à savoir traduction de données, informations, images,
séquences vidéo et audio; développement, création et location
de programmes informatiques.
(822) DE, 21.05.2001, 300 94 770.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 10.12.2001 774 832
(180) 10.12.2011
(732) CORYNE DE BRUYNES

Société Anonyme Monégasque
17 Boulevard Rainier III
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque

(571) La marque s'emploie, s'exprime et se reproduit de
toutes les manières et par tous les moyens (graphiques,
phoniques et/ou visuels); elle se représente de toutes les
façons, sous toutes les formes, en toutes couleurs; elle
s'appose et s'imprime en creux, en relief, en à-plat, en
toutes grandeurs et en tous genres de caractères. / The
mark can be used, expressed and reproduced in any
way and using any means (graphics, phonics and/or
visuals); it can be represented in any manner, in any
form, in any colour; it can be affixed and printed
intaglio, in relief, flat, in any size and using any kind of
typeface.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
shampooings, après-shampooings, lotions, crèmes pour les
cheveux et produits antipelliculaires; shampooings
antiparasitaires.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; lotions, crèmes antiparasitaires; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, shampoos, conditioners, lotions, hair cream and
antidandruff products; antiparasitic shampoos.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
antiparasitic creams, lotions; plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.
(822) MC, 16.02.2001, 01.22212.
(831) BX, DZ, PT.
(832) GR, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 18.01.2002 774 833
(180) 18.01.2012
(732) BOURJOIS

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

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

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

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

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

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 207.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3 113 207.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LV, MC, PL,

PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 07.03.2002

(151) 21.12.2001 774 834
(180) 21.12.2011
(732) MARMOELETTROMECCANICA S.R.L.

Via Flaminia Km. 41.400
I-00068 RIGNANO FLAMINIO (ROMA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot unique sur deux niveaux, dont "marmo" est plus

élevé par rapport à "elettromeccanica". / Single word on
two levels, with "marmo" higher in relation to
"elettromeccanica".

(511)  7 Machines et machines-outils.
 8 Outils et instruments actionnés manuellement.
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19 Matériaux de pierre pour construction et placages.
40 Traitement de matériaux.
 7 Machines and machine tools.
 8 Hand-operated tools and instruments.
19 Stone materials for construction and facing work.
40 Treatment of materials.

(822) IT, 21.12.2001, 857919.
(300) IT, 28.06.2001, RM 2001 C 0003890.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 20.08.2001 774 835
(180) 20.08.2011
(732) Cookson and Zinn (PTL) Limited

Station Road Works,
Hadleigh
Ipswich, Suffolk IP7 5PN (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Service station buildings made primarily from a
metal framework; modular components for building service
stations; modular units incorporating tanks, pipework,
canopies, pump bases and/or petrol pumps, for service
stations; canopies and canopy systems for service stations;
storage tanks, vessels and containers; fuel tanks; mountings for
canopies and for tanks; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

17 Non-metallic pipes (flexible); flexible pipes for
subterranean use in fuel and petrol service station installations,
all consisting of non-corrosive plastics material and being for
use in carrying petroleum or petroleum products including
petrol and other fuels; parts and fittings for the aforesaid
goods.

37 Construction, repair and maintenance of service
stations; installation, maintenance and repair of modular tank
and canopy systems and pipework for service stations;
information services, all relating to the aforesaid services.

 6 Stations-service essentiellement constituées de
structures métalliques; composants modulaires pour stations-
service; éléments modulaires comprenant des réservoirs,
tuyauteries, couverts, socles de pompe et/ou pompes à essence
pour stations-service; couverts et systèmes de couverts pour
stations-service; cuves, récipients et conteneurs de stockage;
réservoirs de carburants; fixations pour couverts et
réservoirs; pièces et accessoires de tous les produits précités.

17 Tuyaux non métalliques (flexibles); tuyaux
flexibles utilisés sous terre dans des installations de stations
d'essence et de dépôts pétroliers, tous en matières plastiques
résistant à la corrosion et servant au transport de pétrole ou
de produits pétroliers, notamment de l'essence et autres
carburants; pièces et accessoires des produits précités.

37 Construction, réparation et maintenance de
stations-service; installation, maintenance et réparation de
réservoirs modulaires, de systèmes de couverts et de
tuyauteries pour stations-service; services d'information, tous
en rapport avec les services précités.
(821) GB, 15.09.2000, 2245598.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, KP, LS, LT, LV,

MA, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TR, YU.
(580) 07.03.2002

(151) 24.10.2001 774 836
(180) 24.10.2011
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et jaune.
(511)  9 Ordinateurs et appareils de traitement de données;
logiciels informatiques, en particulier pour la consultation, la
représentation, le traitement et la restitution de données
multimédias sur des réseaux informatiques, y compris sur
Internet; supports de données en tout genre munis
d'informations, exploitables par une machine ainsi que
supports d'enregistrement audiovisuels, en particulier
disquettes, cédéroms, disques vidéo numériques, cartes à puce,
cartes magnétiques, vidéocassettes, disques compacts et
vidéodisques; compilations d'informations enregistrées sur des
supports de données; banques de données.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, articles pour reliures, affiches, autocollants,
calendriers, enseignes et modèles en papier et carton, compris
dans cette classe, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité, y compris publicité imprimée et sur
Internet; services d'agences de publicité; marketing, recherche
et analyse de marché; recherche et services d'intermédiaires en
matière de contacts d'affaires et conclusion ou lancement
d'affaires sur Internet ou réalisation des affaires sur Internet;
distribution d'articles à buts publicitaires, promotion des
ventes, relations publiques; représentation de programmes
publicitaires; services d'une banque de données, à savoir
compilation, enregistrement et mise à jour de données et
d'autres informations; production et diffusion d'émissions
publicitaires radiophoniques et télévisées; recueil de données
pour la création de documentations.

38 Télécommunication; liaison de systèmes
informatiques à des réseaux de données, des installations
téléphoniques et des réseaux téléphoniques; services de
transmission d'informations à des tiers compris dans cette
classe, prestations de services d'informations pour des tiers,
comprises dans cette classe, diffusion d'informations via des
réseaux sans fil ou câblés, diffusion d'émissions
radiophoniques et télévisées; services en ligne, à savoir
transmission d'informations; services de courrier électronique,
à savoir envoi de courrier électronique, compris dans cette
classe; diffusion d'émissions télévisées, en particulier dans le
domaine des distractions en direct et des shows réalistes.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
d'informations audiovisuelles enregistrées; production
d'enregistrements audiovisuels sur des supports audiovisuels;
production d'émissions télévisées, en particulier dans le
domaine des distractions en direct et des shows réalistes;
présentation et location d'enregistrements audiovisuels;
divertissement, conduite de spectacles divertissants; conduite
de sessions d'instruction, conduite de sessions de formation et
d'activités culturelles, comprises dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs (développement
de logiciels); conception, développement, conseils et entretien
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de logiciels ainsi qu'actualisation de logiciels à l'intérieur de
systèmes informatiques; entretien et actualisation de
programmes pour le traitement de données et services de mise
à jour en ligne; recherche et développement dans le domaine
du traitement de données.
(822) DE, 19.07.2001, 301 27 144.5/41.
(300) DE, 30.04.2001, 301 27 144.5/41.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 04.01.2002 774 837
(180) 04.01.2012
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray,
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, bandes magnétiques, télécopieurs,
supports optiques ou magnétiques pour l'information,
machines arithmétiques, câbles électriques, satellites,
vidéodisques, disques optiques numériques, appareils laser
non à usage médical, claviers d'ordinateurs, circuits imprimés,
émetteurs de télécommunications, appareils à haute fréquence,
à savoir appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels,
appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils
audiovisuels, appareils de télécommunication, équipements de
saisie, de stockage, de traitement des informations ou des
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems); matériel de transmission
de messages, calculatrices et calculateurs de processus,
ordinateurs pour le traitement des données et de texte,
terminaux pour ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes
d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques, bandes
magnétiques, lecteurs de microfilms et organes de commande
associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique, modules de circuits intégrés,
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage,
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux;
appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports de telles informations, à savoir disquettes
pour ordinateur; appareils et pièces d'appareils pour la
transmission de données et de signaux au moyen du téléphone,
du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciels d'interface.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres,
publications concernant les systèmes informatiques et les
services de gestion informatique; articles pour reliures,
papeterie, matières adhésives (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage), machines à écrire, articles de bureau
(à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exclusion des appareils), catalogues,
bandes en papier, cartes d'enseignement pour les programmes
d'ordinateur, documentation, manuels d'instruction, bandes,

rubans, cartes et fiches en papier ou en carton perforé et tout
support de papier et de carton pour l'informatique et/ou pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs et la restitution
de données.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation et
direction des affaires; services de gestion d'affaires
commerciales et d'administration commerciale; services de
publicité et d'information commerciale par Internet; promotion
des produits et services d'autrui par le placement de publicités
et d'affichages promotionnels sur un site électronique
accessible par des réseaux informatiques; promotion des
produits et services d'autrui par la fourniture d'un programme
qui encourage les utilisateurs d'ordinateurs à faire de la
publicité pour promouvoir les produits et services d'autrui par
un réseau informatique mondial; promotion de vente pour des
tiers; compilation de renseignements, travaux d'analyse du
coût d'exploitation des ordinateurs; travaux statistiques et
mécanographiques; services d'aide commerciale et
administrative aux entreprises dans l'application
transactionnelle professionnelle; services d'abonnement à des
journaux; surveillance et traitement de données, de signaux,
d'images et d'informations traités par ordinateurs ou par
appareils et instruments de télécommunications; gestion de
fichiers informatiques, services de mercatique, étude de
marché, recherche de marché; services d'abonnements
téléphoniques; abonnement à des services Internet.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques;
transmission d'informations par voie télématique, transmission
d'informations par voie télématique accessible par code
d'accès ou par terminaux; informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par télescripteurs, par satellites,
transmission de messages, d'images codées; services de
transmission de données, en particulier de transmission par
paquet d'informations et d'images, messageries et courriers
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange de documents informatisés, échanges
électroniques d'informations par télex, télécopieurs;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données et des banques d'images, transmission d'informations
contenues dans des serveurs informatiques, services de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé; transmission
d'informations par voie hertzienne, par câble ou par satellite;
transmission d'informations sur les réseaux informatiques;
transmission d'informations dans le domaine audiovisuel,
vidéo et multimédia; diffusion (transmission) d'informations
dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et
de l'audiovisuel via des réseaux informatiques; émission et
diffusion de contenu audio, vidéo et multimédia par radio;
fourniture d'accès à Internet par l'intermédiaire de portails;
fourniture (transmission) d'informations sur les produits et
services à destination des entreprises et des consommateurs;
transmission d'informations relatives aux produits et services
de tiers sous la forme d'un guide d'achat par le moyen d'un
réseau informatique mondial; location d'appareils et
d'installations de télécommunication; émission et réception de
données, de signaux, d'images et d'informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications; fourniture d'accès à des réseaux
d'ordinateurs, à des moteurs de recherche; conseils en matière
de gestion de télécommunications; services de conseils dans le
domaine de la télécommunication; consultations et recherches
dans le domaine des télécommunications, consultations et
conseils techniques dans le domaine des télécommunications.

40 Services d'imprimerie.
41 Éducation et divertissement, formation et

perfectionnement dans le domaine de l'informatique et des
télécommunications; organisation de loteries, organisation de
séminaires, de congrès, de conférences et de concours dans le
domaine de l'informatique et des télécommunications;



124 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

formation et éducation dans le domaine de la programmation,
de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la
maintenance des ordinateurs et des appareils de
télécommunications, du matériel et du logiciel associé aux
ordinateurs et aux appareils et instruments de
télécommunication; édition de textes (autres que
publicitaires); services d'édition et de publication de tous
supports sonores et/ou visuels et de supports d'enregistrement,
services de reproduction de sons et/ou d'images et de supports
multimédias; émission et diffusion de programmes de
télévision, radiophoniques et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); diffusion de
programmes par radio, télévision, câble, voie hertzienne,
satellite; production de films, de spectacles.

42 Location de logiciels; location d'installations
électroniques et de traitement de données; services
d'ingénierie, services de transposition d'application du logiciel,
services d'aide technique (conseils) à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique (conseils) dans le domaine informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de
licences; gérance de droits d'auteur et de droits de propriété
intellectuelle; création (conception) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; consultations et conseils
techniques dans le domaine de l'informatique; location de
programmes sur supports informatiques et par moyen de
télécommunication; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunication; services
de conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et la
programmation de l'exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l'exploitation technique; études
techniques et recherches techniques dans le domaine de la
maintenance (entretien, installation, réparation) de matériels
informatiques et de télécommunications; services de conseils
techniques en informatique; services de conversion de codes et
de formats entre différents types de textes; services de
délestage informatique, gérance d'ordinateurs, à savoir
infogérance d'ordinateurs; conseils en matière de choix,
d'analyse, de programmation et d'exploitation technique des
ordinateurs; hébergement de sites; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; création et installation
de pages web, conception de sites Internet; conception de
bases de données.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for sending,
recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic recording media; sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculators; data processing
apparatus, computers, computer memories, magnetic tapes,
facsimile machines, optical or magnetic media for
information, computing machines, electric cables, satellites,
videodisks, digital optical discs, laser equipment for non-
medical use, computer keyboards, printed circuits,
telecommunications transmitters, high-frequency apparatus,
namely intercommunication apparatus, software, software
packages, telephone apparatus, visual display units,
audiovisual apparatus, telecommunications apparatus,
information or data capture, storage, processing instruments;
media for recording, and reproducing sound, images or
signals; computer connection equipment (modems); message
transmission equipment, processors and process calculators,
data processing and word processing computers, computer
terminals, video screens, computer printers, magnetic and
optical disks, magnetic tapes, microfilm readers and
associated control components, printed circuit boards,
memory cards, electronic circuit cards, electronic
identification cards, integrated circuit module, apparatus for

information, signal and data capture, counting, storing,
converting, processing, entering, sending, transmitting;
apparatus and instruments for optical reading, for coded
information and media for such information, namely computer
diskettes; apparatus and parts of apparatus for transmitting
data and signals by telephone, telecopier, telegraph,
teletypewriter, telex, cable, satellite; interfaces, namely
interface software.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use); printed matter, journals,
periodicals, books, publications on computer systems and
computer management systems; bookbinding material,
stationery, adhesive materials (adhesives for stationery or
household purposes), typewriters, office requisites (except
furniture), instructional or teaching material (excluding
apparatus), catalogues, paper tapes, instruction cards for
computer programs, documentation, instruction manuals,
tapes, ribbons, cards and file cards of punched paper and
cardboard for use with computers and/or for recording
computer programs and for data restitution.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, business organisation and
management consulting; commercial affairs and commercial
administration management services; advertising services and
commercial information via the Internet; product advertising
and services for third parties for placing advertising and
promotional banners on electronic sites accessible via
computer networks; promotion of products and services for
third parties by supplying a program which encourages
computer users to advertize to promote products and services
for third parties via a global computer network; sales
promotion for third parties; information compilation, analyses
of the running costs of computers; statistical and mechanical
data processing tasks; commercial and administrative
assistance services for companies in professional transaction
applications; newspaper subscription services; monitoring
and processing of data, signals, images and information
processed by computers or by apparatus and instruments in
the field of telecommunication; computer file management,
marketing services, market study, market research; telephone
subscription services; subscription to Internet services.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, telephone communications; information
transmission via computer, computer communication of
information accessed via a code or a terminal; telephonic,
televised, radio information related to telecommunications,
transmission of information by teletypewriter, by satellite,
transmission of messages and encoded images; data
transmission services, particularly packet transmission of
information and images, electronic and computing message
and mail services, mailing and transmission of dispatches,
electronic data interchange, electronic information exchange
by telex, facsimile machines; transmission of information held
in data banks and images banks, transmission of information
held on computer servers, electronic information
dissemination services, particularly for global communication
networks (similar to the Internet) or private or reserved access
networks; transmission of information by radio relay
channels, cable or satellite television; transmission of
information on computer networks; transmission of
information in the audiovisual, video and multimedia sectors;
broadcasting of information in the telecommunications,
computing and audiovisual sectors via computer networks;
emitting and broadcasting of audio, video and multimedia
content by radio; provision of access to the Internet via
portals; provision of information on products and services
designed for enterprises and consumers; transmission of
information on third party goods and services in the form of a
buyer's guide via a global computer network; rental of
telecommunications apparatus and installations; transmission
and reception of data, signals and information processed by
computer or telecommunication apparatus and instruments;
provision of access to computer networks and to search
engines; consulting in telecommunications management;
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consulting services in the field of telecommunications;
consultation and research services in the field of
telecommunications, technical consulting and advice in the
field of telecommunications.

40 Printing services.
41 Education and entertainment, training and further

training in the field of information technology and
telecommunications; operating lotteries, organisation of
seminars, congresses, conferences and competitions in the
field of telecommunications and computing technology;
training and instruction in the field of programming,
installation, operation, management and maintenance of
computers and telecommunications apparatus, equipment and
software related to computers and telecommunication
apparatus and instruments; text publication (other than
advertising); editing and publishing services of all sound and/
or visual media and recording media, sound and/or image and
multimedia carrier reproduction services; sending and
broadcasting of television, radio and multimedia programmes
(computer formatting of text and/or fixed or animated images,
and/or of sounds, musical or not, for interactive use or
otherwise); broadcasting of progammes by radio, television,
cable, radio relay and satellite; show and film production.

42 Software rental; rental of electronic and data
processing installations; engineering services, software
application transposition services, technical assistance
services (advice) for operating and monitoring computer
networks; technical support services in the field of information
technology and telecommunications; computer programming,
computer rental, patent exploitation, namely transfer of know-
how, licensing services; management of intellectual property
and of copyright; design of programs for business data and
word-processing, computer program copying; technical
consulting and advice in the field of computing; rental of
programs on computer media and via telecommunications;
development (design) of computer and telecommunications
systems; consultancy and project services in the field of
computer operating analysis and programming; studies and
research in the field of technical operating services; technical
studies and technical research in the field of maintenance
(upkeep, installation, repairs) computer and
telecommunications equipment; technical advice services on
computing; converting codes and formats between different
types of texts; computer power failure services, computer
management, namely facility management for computers;
advice on computer choice, analysis, programming and
operation; hosting of Internet sites; leasing access time to a
database server centre; creation and installation of webpages,
design of Internet sites; database design.
(822) FR, 06.07.2001, 01 3 110 135.
(300) FR, 06.07.2001, 01 3 110 135.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(580) 07.03.2002

(151) 14.01.2002 774 838
(180) 14.01.2012
(732) Melitta Kaffee GmbH

1, Dortmunder Strasse
D-28033 Bremen (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 2.1; 11.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Blue, red and white. / Bleu, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

30 Instant powder for the preparation of coffee based
beverages.

30 Poudre instantanée pour la préparation de
boissons à base de café.
(822) DE, 24.09.2001, 301 28 742.2/30.
(831) CH, LI, LV, MC, SM.
(832) EE, LT, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 30.01.2002 774 839
(180) 30.01.2012
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,

naamloze vennootschap
Boomsesteenweg 957
B-2610 Wilrijk (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); compresseurs (machines), y
compris compresseurs à air et compresseurs à piston.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et de contrôle; composants de contrôle pour compresseurs et
outils.

 7 Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); couplings and transmission components
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(excluding those for land vehicles); compressors (machines),
including air compressors and piston compressors.

 8 Hand tools and instruments (hand operated).
 9 Electric, electronic and control appliances and

instruments; control components for compressors and tools.
(822) BX, 30.03.2001, 699003.
(831) EG, KE.
(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 07.03.2002

(151) 20.11.2001 774 840
(180) 20.11.2011
(732) Heinz Mathis

9, Bahnhofstraße
A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard
(511) 16 Images, produits de l'imprimerie, impressions d'art
(gravures).

41 Organisation d'expositions à but culturel;
organisation d'expositions d'art; prêt d'oeuvres d'art.

42 Exploitation de sites d'accueil pour artistes et
personnes s'intéressant aux arts, notamment pour exposer des
oeuvres d'art, pour servir d'intermédiaire en matière d'oeuvres
d'art, pour mettre des oeuvres d'art à la vente ou pour prêter des
oeuvres d'art par l'internet.
(822) AT, 20.11.2001, 200 577.
(300) AT, 25.05.2001, AM 3869/2001.
(831) CH, DE, LI.
(580) 07.03.2002

(151) 01.10.2001 774 841
(180) 01.10.2011
(732) AS YAICO GRUPP

Männiku tee 123
EE-11216 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Equipment for the building material industry, but
not including equipment for manufacturing, cutting, treating,
forming or installing glass, glass sheets or plastic sheets.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal, but
not including, glass used in building, glass sheets, window
glass, windows, building glass, glazings, walls and doors made
of glass or plastic sheets.

 7 Matériel pour l'industrie des matériaux de
construction, à l'exception du matériel destiné à la fabrication,
au coupage, au traitement, au formage ou à l'installation de
verre, plaques de verre ou de plastique.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques, à l'exception du verre utilisé dans
la construction, plaques de verre, vitres de fenêtres, verre de
construction, vitrages, murs et portes en plaques de verre ou
de plastique.
(821) EE, 30.08.2000, M2000 01269.
(832) DE, DK, FI, GB, LT, NO, PL, RU, SE, UA.

(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 11.10.2001 774 842
(180) 11.10.2011
(732) GD S.a.s. di CANTERELLI GIAN ETTORE

Corso Indipendenza 1
I-20129 MILANO (IT).

(842) S.a.s., Italy

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the word FOSS written in fancy

capital letters, with the "F" larger and spaced away from
the other letters. / La marque est composée du mot
"FOSS" en lettres majuscules fantaisie, le "F" étant
plus grand et séparé des autres caractères.

(511)  3 Perfumes and cosmetics; bath salts; incense and
perfumes for rooms.

18 Bags and handbags; trunks and travelling bags;
wallets, key cases and purses; goods made of leather and
imitations of leather not included in other classes.

24 Bed sheets, towels, sponge towels, blankets, plaid
blankets, table cloths and napkins; handkerchiefs.

25 Clothing items; shirts and blouses, sweaters,
pullovers, vests, pants, briefs and shorts, socks, stockings,
tights, pyjamas, nightshirts and nightdresses, T-shirts,
trousers, jackets and heavy jackets, suits and dresses,
sweatshirts, overcoats, raincoats, ties, scarves, shawls, all for
men, women, boys and girls; belts, girdles and braces;
footwear in general; shoes, boots and sandals for men, women,
boys and girls.

 3 Parfums et cosmétiques; sels de bain; encens et
parfums d'ambiance.

18 Sacs et sacs à main; malles et sacs de voyage;
portefeuilles, étuis pour les clefs et porte-monnaie; produits en
cuir et en imitation cuir non compris dans d'autres classes.

24 Draps de lit, serviettes, serviettes-éponge,
couvertures, couvertures de voyage, nappes et serviettes de
table; mouchoirs de poche.

25 Articles vestimentaires; chemises et corsages,
sweaters, pull-overs, tricots de corps, caleçons, slips et shorts,
chaussettes, bas, collants, pyjamas, chemises de nuit, tee-
shirts, pantalons, vestes et blousons d'hiver, costumes et robes,
sweat-shirts, pardessus, imperméables, cravates, écharpes,
châles, tous pour hommes, femmes, garçons et filles; ceintures,
gaines et bretelles; articles chaussants de manière générale;
chaussures, bottes et sandales pour hommes, femmes, garçons
et filles.
(822) IT, 11.10.2001, 852673.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 24.01.2002 774 843
(180) 24.01.2012
(732) Kaboosh Ltd.

1-2 Cricketers Parade,
Broadwater Street West,
Worthing
West Sussex BN14 9DB (GB).

(842) a Limited Company, Organised and existing under the
laws of England and Wales

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

 9 Computers; computer software and computer
programs; computer hardware; films; videos; cassettes;
records; compact discs, discs; digital versatile discs (DVDs);
CD-Roms; publications in electronic form supplied online
from a database or from the Internet; parts and fittings for all
the aforementioned.

16 Paper and cardboard; printed matter; printed
publications; periodical publications; magazines; brochures;
books; booklets; pamphlets; printed guides; catalogues;
programs; diaries; calendars; photograph frames; photograph
albums; personal organisers; address books; note books; desk
mats; pens and pencils and cases therefor; erasers; crayons;
markers; coloured pencils; painting sets; chalk; decals; heat
transfers; posters; rulers; erasers; artists' materials; paint
brushes; instructional and teaching material (except
apparatus); stationery; writing paper; envelopes; notebooks;
cards; postcards; note cards; greeting cards; trading cards;
parts and accessories for all of the aforementioned.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Toys, games and playthings; gymnastic and

sporting articles not included in other classes.
41 Education, teaching, instruction, training and

tuition services; entertainment services; arranging and/or
conducting conferences, symposiums, seminars or workshops;
publication of printed matter, books and texts; production of
video tapes and programmes relating to education, teaching,
instruction, training and tuition; electronic games services;
publication of electronic books, magazines and journals
online; provision of information relating to all the aforesaid
services; all such services also provided online from a
computer database or the Internet.

 9 Ordinateurs; logiciels et programmes pour
ordinateurs; matériel informatique; films; vidéos; cassettes;
disques phonographiques; disques compacts, disques; disques
numériques polyvalents (DVD); CD-ROM; publications sous
forme électronique fournies en ligne à partir d'une base de
données ou par l'intermédiaire d'Internet; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie;
publications; périodiques; magazines; brochures; livres;
livrets; brochures; guides imprimés; catalogues;
programmes; agendas; calendriers; cadres pour
photographies; albums pour photographies; agendas
modulables; carnets d'adresses; carnets; sous-main; stylos et
crayons et leurs étuis; gommes à effacer; crayons à dessin;
marqueurs; crayons de couleur; nécessaires pour la peinture;
craie; décalcomanies; décalcomanies à chaud; affiches;
règles; effaceurs; matériel pour les artistes; pinceaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); papeterie; papier à lettres; enveloppes; carnets;
cartes; cartes postales; fiches-notes; cartes de voeux; cartes à
échanger; pièces et accessoires pour tous les produits précités.

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

non compris dans d'autres classes.
41 Éducation, enseignement, instruction, formation et

cours particuliers; divertissement; organisation et/ou

conduite de conférences, symposiums, séminaires ou
d'ateliers; publication d'imprimés, de livres et de textes;
réalisation de bandes vidéo et de programmes ayant trait à
l'éducation, l'enseignement à l'instruction, la formation et aux
cours; services de jeux électroniques; publication en ligne de
livres, magazines et journaux électroniques; services
d'informations relatifs à tous les services précités; tous ces
services étant également fournis en ligne à partir d'une base de
données ou d'Internet.
(821) GB, 24.07.2001, 2276034.
(300) GB, 24.07.2001, 2276034.
(832) HU.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 844
(180) 18.12.2011
(732) Company "KARAVAN" LTD.

d.22, pr. Grazhdanskiy
RU-195220 SAINT-PETERSBURG (RU).

(750) Company "KARAVAN" LTD., d.3, ul. Tobolskaya, 
RU-194044 SAINT-PETERSBURG (RU).

(531) 28.5.
(561) DZHOKEY.
(566) JOCKEY. / JOCKEY.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice-cream; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie, crème glacée; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 25.10.1999, 181095.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.03.2002

(151) 09.01.2002 774 845
(180) 09.01.2012
(732) V E DELURE

société à responsabilité limitée
102, Avenue de Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) FR, 30.04.1999, 99 789546.
(831) CN.
(580) 07.03.2002

(151) 09.01.2002 774 846
(180) 09.01.2012
(732) V E DELURE

société à responsabilité limitée
102, Avenue de Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) DELURE.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 30.04.1999, 99 789547.
(831) CN.
(580) 07.03.2002

(151) 11.02.2002 774 847
(180) 11.02.2012
(732) Dunhill Tobacco of London Limited

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

(842) Limited Company, England and Wales

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigars, cigarillos, roll-your-own
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac pour rouler
soi-même les cigarettes, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 25.01.2002, 2291144.
(832) BG, CN, JP, KP, LV, MN, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 11.10.2001 774 848
(180) 11.10.2011
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina,
I-20154 MILANO (IT).

(842) An Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a
corporate organized and existing according to the
Italian   Laws.

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

(531) 1.1; 4.5; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, light blue, white, yellow. / Orange, bleu clair,

blanc, jaune.
(571) The trademark consists of a rectangular orange print

containing the words "MY HOME" in light blue
stylised characters surmounted by a stylised
representation of a white sketched house with, inside it,
a series of yellow and light blue curved lines and,
outside it, some yellow strokes and the representation
of yellow stars and circles. / La marque est composée
d'un rectangle orange contenant les mots "MY HOME"
en caractères fantaisie de couleur bleu clair, surmontés
du croquis stylisé d'une maison blanche avec, à
l'intérieur, une série de courbes de couleurs jaune et
bleu clair et, à l'extérieur, des traits jaunes, ainsi que
des cercles et étoiles jaunes.

(511)  9 Electric and electronic apparatus, accessories and
systems for residential, commercial and industrial equipment
and installations, for transmission and processing of sounds,
data, images; electric and electronic apparatus, accessories and
systems of control, turning-on, regulating, monitoring,
supervising, turning-off, including the remote-controlled
turning-off, in respect of electrical, electro-mechanical,
electronic apparatus, electrical appliances, heating and air
conditioning accessories and systems, safety devices and
remote-controlled help, apparatus for recording, sound-
diffusion, transmitting, receiving and reproducing, processing
and generating sounds, alphabetical, alphanumeric, figurative
signals; electric and electronic systems for remote-controlling
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the opening and closing of rolling shutters, gates, doors and
windows.

 9 Appareils, systèmes et accessoires électriques et
électroniques pour installations et équipements à usage
domestique, commercial et industriel, pour la transmission et
le traitement du son, des données et des images; appareils
électriques et électroniques, accessoires et systèmes de
commande, mise en marche, régulation, contrôle, supervision
et arrêt, y compris d'arrêt télécommandé, pour appareils
électriques, électroniques et électromécaniques, appareils
électriques, accessoires et systèmes de chauffage et
climatisation, dispositifs de sécurité et dispositifs
complémentaires télécommandés, appareils d'enregistrement,
diffusion, transmission, réception, reproduction, traitement et
production de sons, signaux alphabétiques, alphanumériques
et figuratifs; systèmes électriques et électroniques pour
télécommander l'ouverture et la fermeture de volets roulants,
portails, portes et fenêtres.
(822) IT, 11.10.2001, 852650.
(300) IT, 07.06.2001, MI2001C 006379.
(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) 07.03.2002

(151) 11.02.2002 774 849
(180) 11.02.2012
(732) Dunhill Tobacco of London Limited

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

(842) Limited Company, England and Wales

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigars, cigarillos, roll-your-own
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac pour rouler
soi-même les cigarettes, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 25.01.2002, 2291091.
(832) BG, CN, JP, KP, LV, MN, RU, SG, TR.

(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 12.02.2002 774 850
(180) 12.02.2012
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

Slachtedijk 28 a
NL-8501 ZA Joure (NL).

(842) with limited liability, The Netherlands

(531) 4.2; 19.9; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tobacco, manufactured or not; tobacco products;
substances for smoking sold separately or blended with
tobacco, not for medicinal or curative purposes; smokers'
articles and matches.

34 Tabac, manufacturé ou non; produits du tabac;
substances à fumer vendues seules ou mélangées à du tabac,
autres qu'à usage médical ou thérapeutique; articles pour
fumeurs et allumettes.
(822) BX, 31.08.2001, 696189.
(300) BX, 31.08.2001, 696189.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, LR, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, UA,
VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 11.02.2002 774 851
(180) 11.02.2012
(732) Anritsu Corporation

5-10-27, Minamiazabu,
Minato-ku
Tokyo, 106-0047 (JP).

(750) Anritsu Corporation, 1800, Onna, Atsugi-shi, 
Kanagawa, 243-8555 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Telecommunication machines and apparatus,

electronic machines, apparatus and their parts.
 9 Machines et appareils de télécommunications,

machines, appareils électroniques ainsi que leurs parties.
(821) JP, 19.12.2001, 2001-113028.
(300) JP, 19.12.2001, 2001-113028.
(832) AU, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 30.01.2002 774 852
(180) 30.01.2012
(732) Syngenta Limited

Fernhurst, Haslemere
Surrey, GU27 3JE (GB).

(842) Limited Liability Company, England
(750) Jealott's Hill International Research Centre, PO Box 

3538, Bracknell, Berkshire RG43 6YA (GB).

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

 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers and manures; plant growth regulators; seed
treatment preparations.

 5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides,
rodenticides, preparations for destroying vermin.

 1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais et fumures
organiques; régulateurs de croissance des plantes;
préparations pour le traitement de semences.

 5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides,
rodenticides, produits pour la destruction des animaux
nuisibles.
(822) GB, 15.05.2000, 2232429.
(832) CN, CZ, HU, JP, PL, RO, RU, SK.
(580) 07.03.2002

(151) 16.11.2001 774 853
(180) 16.11.2011
(732) SFK Food A/S

Industrivej 29
DK-8800 Viborg (DK).

(842) Limited company, Denmark

(531) 26.1; 27.5.
(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; foods (not included in other classes) prepared from all
the aforementioned goods.

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; aromatic preparations for food, relish
(condiments); flavourings, other than essential oils, also for
beverages.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires (non
compris dans d'autres classes) préparés à base de tous les
produits précités.

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; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; préparations
aromatiques à usage alimentaire, relish (condiments);
aromates autres que les huiles essentielles, également pour
boissons.

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; essences
pour la préparation de boissons.
(821) DK, 18.10.2001, VA 2001 03929.
(300) DK, 18.10.2001, VA 2001 03929.
(832) FI, NO, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 05.12.2001 774 854
(180) 05.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 05.12.2001, 167915.
(300) HU, 05.06.2001, M 01 03106.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 855
(180) 10.01.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
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noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés, nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit-
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux minérales ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits et aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
savoury or sweet, plain or flavoured appetizers made from
fruits or vegetables such as potatoes; crisps, dried fruit mixes,
all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts such as
peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, milk powder, flavoured jellified milks and whipped milk
products; milk products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, soft white cheese, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages, mainly of milk, milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products;
edible oils, olive oils, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; sugar confectionery, edible ices, ice creams
essentially made with yoghurt, edible ice cream, sorbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured
frozen water; honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers; mineral or sparkling (mineral or not)
water; fruit or vegetable juices, fruit and vegetable beverages;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, non-

alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic ferments.
(822) FR, 10.07.2001, 01/3 110 528.
(300) FR, 10.07.2001, 01/3 110 528.
(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,
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) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 14.01.2002 774 856
(180) 14.01.2012
(732) COMERCIAL PROJAR S.A.

La Pinaeta, s/n°,
Pol. Ind. Quart de Poblet
E-46930 QUART DE POBLET (Valencia) (ES).

(842) société anonyme

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc. / Green and white.
(511) NCL(8)

 1 Tourbe, engrais pour les terres, terre pour la
culture.

 1 Peat, soil fertilizers, earth for growing.
(822) ES, 06.08.2001, 2.380.087.
(831) CN, CU, EG, MA.
(832) TR.
(580) 07.03.2002

(151) 05.12.2001 774 857
(180) 05.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 05.12.2001, 167916.
(300) HU, 05.06.2001, M 01 03107.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.03.2002
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(151) 09.07.2001 774 858
(180) 09.07.2011
(732) Element-System

Rudolf Bohnacker GmbH
Stettiner Strasse 1
D-89616 Rottenacker (DE).

(842) société anonyme, Suisse

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques,
spécialement conçus pour l'aménagement de magasins,
l'aménagement de meubles, de foires et d'intérieurs ainsi que
pour la présentation de produits, éléments de fixation,
panneaux arrière, articles de décoration en métal, baguettes en
métal, crochets, profilés, serrurerie et quincaillerie
métalliques, telles qu'armatures, serrures, poignées, vis de
serrage, charnières, rivets, vis, chevilles; tuyaux en métal pour
étagères, piliers et unités de vente pour l'aménagement de
magasins, de meubles, de foires et d'intérieurs.

20 Meubles et parties de meubles, tiroirs, unités de
vente (meubles) et meubles d'entreposage, rallonges,
baguettes, piliers et unités de vente, en tant que parties de
meubles, en plastique, en bois, en verre, en glace (miroir) et
d'autres matériaux compris dans cette classe, spécialement
pour l'utilisation en magasins, l'aménagement de meubles, de
foires et d'intérieurs; rayons, supports pour rayonnages,
étagères et parties d'étagères, tiroirs en métal.

37 Montage et services d'installation en relation avec
l'aménagement de constructions, en particulier de locaux
commerciaux, d'entrepôts, de pharmacies, d'hôpitaux et de
cabinets médicaux.

 6 Metallic building materials, specially designed for
fixing up furniture and fitting out shops, fairs and interiors as
well as for presenting products, fixing elements, rear panels,
decorative articles of metal, metal rods, hooks, sections,
ironmongery, such as reinforcements, locks, handles,
clamping screws, hinges, rivets, screws, pins; metal piping for
shelves, pillars and display cases used to fix up furniture and
to fit out shops, fairs and interiors.

20 Furniture and furniture parts, drawers, display
cases (furniture) and storage furniture, extension pieces, rods,
pillars and display cases, as parts of furniture, made of plastic,
wood, glass, mirror and other materials included in this class,
particularly for use in shops, and for fixing up furniture and
fitting out fairs and interiors; racks, rack supports, shelves and
shelf parts, drawers made of metal.

37 Assembly and installation services in connection
with fitting out buildings, in particular commercial premises,
warehouses, pharmacies, hospitals and medical practices.
(822) DE, 07.05.2001, 301 11 513.3/06.
(300) DE, 20.02.2001, 301 11 513.3/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

(151) 05.12.2001 774 859
(180) 05.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(561) MEZOLAM.
(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 05.12.2001, 167917.
(300) HU, 05.06.2001, M 01 03108.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 07.03.2002

(151) 03.12.2001 774 860
(180) 03.12.2011
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Véhicules; véhicules automobiles, appareils de
locomotion par terre; amortisseurs de suspension pour
véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de
véhicules, automobiles, amortisseurs pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour
automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles,
avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche
arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules,
porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour
véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes,
camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour
véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de
commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour
véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques
pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres,
indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques
pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages
pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs,
enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des
roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace,
garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour
véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de
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véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de
véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules
terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-
chocs de véhicules, pompes à air (accessoires de véhicules),
portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules),
attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules,
rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules
terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges
de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules),
voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules
terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de
véhicules (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres
de véhicules, volants pour véhicules; cycles, bicyclettes,
motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores,
capots de moteurs, carrosseries, indicateurs de direction,
chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de
roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,
sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles, des
bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricycles.

40 Services de traitement de matériaux et,
notamment, traitement de textiles, traitement du cuir,
traitement de tissus, informations en matière de traitement de
matériaux, travail du cuir, apprêtage de textiles, travaux de
sellerie.

42 Etablissement de plans (construction), recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers, recherche
en mécanique, recherches techniques, stylisme (esthétique
industrielle), architecture, expertises (travaux d'ingénieurs),
études de projets techniques, élaboration et conception de
logiciels, dessin industriel, services de dessinateurs d'arts
graphiques.

12 Vehicles; motor vehicles, apparatus for
locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles,
anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehicle seats,
automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for
land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pick-
up trucks, light lorries, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for motors and engines), safety belts
for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle
chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for
land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction
signals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric
vehicles, clutches for land vehicles, safety seats for children
for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
axle journals, windscreen wipers, brake facings for vehicles,
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle
brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers
for automobiles, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security
harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors,
sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land

vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, interior upholstery for
vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels
for vehicles; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; suspension shock absorbers, horns and luminous
warning signals and indicators, engine hoods, bodies,
direction signals, chains, brakes, brake facings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, stands, footrests, saddles, saddlebags, with all
these goods intended for cycles, bicycles, motorcycles, motor
scooters and tricycles.

40 Material treatment services and, particularly,
textile treatment, leather treatment, cloth treatment,
information about treatment of materials, leather working,
applying finishes to textiles, saddlery working.

42 Drawing up of plans (construction), new product
research and development for third parties, mechanical
engineering research, technical research, styling (industrial
design), architecture, engineer's office services, engineering
project studies, computer software design and development,
engineering drawing, graphic arts design services.
(822) FR, 19.07.2001, 01 3 112 428.
(300) FR, 19.07.2001, 01 3 112 428.
(831) AT, AZ, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

(151) 05.12.2001 774 861
(180) 05.12.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(561) GELMOR.
(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 05.12.2001, 167918.
(300) HU, 05.06.2001, M 01 03109.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 07.03.2002

(151) 05.02.2002 774 862
(180) 05.02.2012
(732) Globe International AS

Postboks 90 Nordstrand
N-1112 Oslo (NO).

(842) AS (Ltd)

(531) 1.1; 4.5; 27.3; 27.5.
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(511) NCL(8)
 9 Apparatus and instruments for transmission and

reproduction of sound and images; sound alarms; baby alarms.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son ou des images; avertisseurs
acoustiques; alarmes pour bébés.
(821) NO, 17.01.2002, 200200240.
(300) NO, 17.01.2002, 200200240.
(832) BX, ES.
(580) 07.03.2002

(151) 16.11.2001 774 863
(180) 16.11.2011
(732) SFK Food A/S

Industrivej 29
DK-8800 Viborg (DK).

(842) Limited company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(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; foods (not included in other classes) prepared from all
the aforementioned goods.

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; aromatic preparations for food, relish
(condiments); flavourings, other than essential oils, also for
beverages.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires (non
compris dans d'autres classes) préparés à base de tous les
produits précités.

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; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; préparations
aromatiques à usage alimentaire, relish (condiments);
aromates autres que les huiles essentielles, également pour
boissons.

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; essences
pour la préparation de boissons.
(821) DK, 18.10.2001, VA 2001 03930.
(300) DK, 18.10.2001, VA 2001 03930.
(832) FI, NO, SE.
(580) 07.03.2002

(151) 18.12.2001 774 864
(180) 18.12.2011
(732) Company "KARAVAN" LTD.

d.22, pr. Grazhdanskiy
RU-195220 SAINT-PETERSBURG (RU).

(750) Company "KARAVAN" LTD., d.3, ul. Tobolskaya, 
RU-194044 SAINT-PETERSBURG (RU).

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice-cream; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie, crème glacée; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 25.10.1999, 181094.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.03.2002

(151) 08.01.2002 774 865
(180) 08.01.2012
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo
F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) THOMSON MULTIMEDIA, 46, quai Alphonse le 

Gallo, F-92648 Boulogne-Billancourt (FR).

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

 9 Appareils pour la reproduction, la transmission,
l'enregistrement du son et/ou des images; transmetteurs audio
et/ou vidéo.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds and/or images; audio and/or videos
transmitters.

38 Telecommunications services, particularly in the
field of radio and television.
(822) FR, 12.07.2001, 013111131.
(300) FR, 12.07.2001, 013111131.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002
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(151) 08.01.2002 774 866
(180) 08.01.2012
(732) LA BOULE OBUT

Société anonyme
F-42380 SAINT BONNET LE CHATEAU (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des tapis); décorations pour arbres de Noël; boules
à jouer.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except for mats); Christmas tree decorations; balls for
playing games.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3 110 912.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 110 912.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, VN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

(151) 24.01.2002 774 867
(180) 24.01.2012
(732) KRISTENSEN BALTIC, SIA

Elizabetes iela 11
LV-1010 R=ga (LV).

(842) Ltd., Latvia
(750) Santa KAŸ_ELE, Elibazetes iela 11, LV-1010 R=ga 

(LV).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue. / Noir, blanc, bleu.
(511) NCL(8)

36 Real estate affairs.
36 Affaires immobilières.

(821) LV, 22.10.2001, M-01-1683.
(300) LV, 22.10.2001, M-01-1683.
(832) EE, LT.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 868
(180) 07.01.2012
(732) LINEA MARCHE S.P.A.

7, Via Fornace
I-60030 SERRA DE' CONTI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est représentée par le mot de fantaisie

"AKETOHN" rédigé en caractères spéciaux.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 28.10.1996, 691246.
(831) CH, CN, HR, HU, RU, YU.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.2002 774 869
(180) 07.01.2012
(732) LINEA MARCHE S.P.A.

7, Via Fornace
I-60030 SERRA DE' CONTI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en un sigle "O.X.S." où les

dimensions de la lettre centrale sont plus grandes que
les deux autres.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes.
12 Voitures, motocyclettes, bicyclettes.
14 Horloges, chronomètres.
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 Articles de gymnastique et de sport.
(822) IT, 19.11.1996, 691783.
(822) IT, 21.03.1995, 645590.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 07.03.2002

(151) 10.01.2002 774 870
(180) 10.01.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son et/ou d'images; appareils de radio;
appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou disques
audio; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou
disques audio combinés avec appareils de radio; haut-parleurs
audio; amplificateurs audio; syntoniseurs audio; appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou disques vidéo;
caméras vidéo; appareils et récepteurs de télévision; casques
d'écoute, écouteurs.

 9 Apparatus for recording, transmitting and/or
reproducing sound and/or images; radios; audio disc and/or
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tape playing and/or recording apparatus; audio disc and/or
tape playing and/or recording apparatus combined with
radios; audio loudspeakers; audio amplifiers; audio tuners;
video disc and/or tape playing and/or recording apparatus;
camcorders; television receivers and apparatus; headphones,
earphones.
(822) CH, 28.08.2001, 493611.
(300) CH, 28.08.2001, 493611.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, GR, IS, NO.
(580) 07.03.2002

(151) 15.11.2001 774 871
(180) 15.11.2011
(732) BOSCO DI CILIEGI S.R.L.

Via Cocchi, 11/A
I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(842) Société à Responsabilité limitée

(531) 5.7; 27.5.
(571) Les mots BOSCO CAFE, sont écrits en caractères de

fantaisie, séparés par un logo représentant deux cerises
stylisées. / The words BOSCO CAFE, are written in
fancy characters, separated by a logo representing two
stylized cherries.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), chocolat, boissons à
base de café, de cacao ou de chocolat, pizzas, pizzas surgelées,
tourtes, tartes, mets à base de farine, aussi cuits et/ou surgelés,
pâtes alimentaires, pâtisserie, pop-corn, sauces (condiments).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi
sous forme de franchisage, services de vente au détail aussi
sous forme de franchisage.

42 Restauration, aussi en libre-service, services de
cafés et de snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds aussi en
libre-service, de cantines, services de traiteur.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, ice
cream, sorbets (edible ices), chocolate, beverages made with
coffee, cocoa or chocolate, pizzas, deep-frozen pizzas, pies,
tarts, farinaceous foods, also cooked and/or deep-frozen,
pasta, pastries, popcorn, sauces (condiments).

35 Advertising, business management, also in the
form of franchising, retail sales services also in the form of
franchising.

42 Providing of food and drink in restaurants, also
self-service, coffee shop and snack-bar, pizzeria, hot buffet
services also self-service, canteens, catering services.
(822) IT, 15.11.2001, 854884.
(300) IT, 18.07.2001,   2001C000271.
(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, 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) 07.03.2002

(151) 05.10.2000 774 872
(180) 05.10.2010
(732) Wacker-Chemie GmbH

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

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

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical and biochemical products used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed plastics; compounds that crosslink to
form plastics, unprocessed plastics in the form of solutions,
dispersions, powders, granules, pastes, extrudates and in dried
form; raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used in
plastics production; silanes; silicic-acid esters; silicones,
polysilanes, polycarbosilanes, silasanes, polyvinyl chloride,
polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals and
compounds, alloys and copolymers based on them or on other
polymers; solutions and dispersions containing silicones,
embedding compounds; moulding compounds; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather,
non-wovens and fabrics; antifoam agents; softeners for
textiles; chemical release agents, anticaking agents; free-flow
aids; thickening and thixotropic agents; chemical
impregnating agents for building materials, wood, artificial
and natural stone, mortar, cement, concrete, gas concrete,
gypsum, masonry, facades; stone strengtheners; polymer
coating agents for paper, mineral materials, fillers, pigments;
binders for glues, adhesives and for chemicals used in the
building industry; chemical additives for cosmetic
preparations; plasticisers for plastics; adhesion promoters;
antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride; ethylidene
dichloride; inorganic base chemicals; silica, silicon, gallium
arsenide; de-icing and industrial salt; welding powders; slags
for steel production; powders for continuous casting; diamond,
diamond pastes, Ni-diamond coatings; chemical additives for
metallurgical purposes; doped and undoped, polycrystalline
and monocrystalline inorganic semiconductor material;
substrates coated with semiconductor material in the form of
wafers; hyperpure silicon for the electrical and electronic
industries; inorganic sintered materials; oxides, carbides,
nitrides and borides of metals and semi-metals and their mixed
phases; moderators and absorbers for neutrons; catalysts for
chemical and biochemical processes; organic solvents; organic
intermediates for the processing industry; natural and synthetic
fragrances and aromas for industrial purposes;
oligosaccharides and polysaccharides and their derivatives for
industrial purposes; liquid crystals; amino acids, peptides,
proteins, enzymes, biocatalysts; raw materials, active
substances and auxiliaries for pharmaceuticals, plant
protection products and pesticides; adhesives for industrial
purposes; oligosaccharides and polysaccharides and their
derivatives used as additives in pharmaceuticals; hydraulic
fluids.

 2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and
thinners for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and
hammer finish additives for lacquers; lacquers for coating
electrical and electronic parts and components.

 3 Cleaning, lapping, polishing, scouring and
abrasive preparations, perfumery, essential oils; synthetic and
natural fragrances and aromas; additives and auxiliaries for
cosmetic purposes; silicones, silanes and silicas for cosmetic
purposes; cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for
cosmetic purposes; abrasives containing diamond, carbides
and nitrides.
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 4 Industrial oils and greases; lubricants; slip
additives; oils (also used as coolants); heat transfer fluids;
pump fluids; damping fluids/greases/pastes; fluids, pastes and
greases for use as dielectrics; silicone fluids; silicone greases;
silicone pastes.

 5 Plant protection products, pesticides, disinfectants,
pharmaceuticals for human and veterinary use, their active
substances, vehicles, additives and auxiliaries; dental,
otoplastic and ophthalmologic preparations as well as products
for producing such preparations; oligosaccharides and
polysaccharides and their derivatives used as additives in plant
protection products, pesticides, foodstuffs and fodder all for
medical use; material for stopping teeth, dental impression
compounds; deodorants; detergents for medical purposes;
biosensors.

 7 Parts of machines, machine tools and motors
(excluding those for vehicles), namely slide bearings,
antifriction bearing and bearing balls; mechanical seals in
pumps, protective tubes, protective sleeves, bearings, mortars,
grinding bodies, crucibles, nozzles, tools for machining, such
as drilling and boring devices, centrifugal blades, drawing
dies, thread guides, shafts, pressing dies, evaporator for high
vacuum evaporation, running wheels, valve seats; parts of all
types of motors, valve seats, bearings, shafts, all goods
included in this class.

 9 Scientific apparatus, namely mortars; parts of
scientific apparatus, testing apparatus, measuring instruments,
electronic devices and control devices, namely: key buttons,
crucibles, slide bearings and mechanical seals in pumps,
protective tubes and protective sleeves, thermal insulation
material, biosensors, doped and undoped, polycrystalline and
monocrystalline inorganic semiconductor material, substrates
coated with semiconductor material in the form of moulded
bodies, polycrystalline silicon in the form of blocks and sheets;
intra-ocular lenses and contact lenses.

11 Parts of heating and steam generating plants,
namely drawing dies and spraying nozzles; thermal insulation
systems; parts of drying ovens and kilns, namely thermal
insulation systems and kiln furniture such as plates and
supports; thermal insulation systems for cooking plates;
evaporators for high vacuum evaporation; hotplates.

12 Parts of all types of vehicles, namely protective
tubes, protective sleeves, running wheels, thermal insulation
systems; parts of land vehicles, aircraft and watercraft, namely
workpieces with friction-increasing layers.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY
materials, namely articles for modelling; plastic materials for
packaging.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; thermoplastic synthetic
resins; sealants for joints; insulating paints and varnishes;
insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and threads (not
for textile use); gaskets made of non-metallic sintered
materials; thermal insulation material based on plastics and on
inorganic material; mechanical seals for pumps.

41 Publication and distribution of publications such as
books, pamphlets and brochures; education.

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l'état
brut; composés de réticulation pour la formation de matières
plastiques, matières plastiques à l'état brut sous forme de
solutions, de dispersions, poudres, granulés, pâtes, extrudats
et sous forme déshydratée; matières premières, agents
auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la production
du plastique; silanes; esters d'acide silicique; silicones,
polysilanes, polycarbosilanes, silasanes, polychlorure de
vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools de vinyle,
polyacétals de vinyle et composés, alliages et copolymères à
base desdits polymères ou d'autres polymères; solutions et
dispersions contenant des silicones, matières d'enrobage;
masses à mouler; produits pour imprégner, lier ou enduire les
matières textiles, les fourrures et le cuir, les textiles non tissés

et les tissus; produits anti-mousse; adoucissants pour textiles;
agents chimiques de démoulage, antimottants; adjuvants à
écoulement libre; agents épaississants et thixotropiques;
agents d'imprégnation chimique pour matériaux de
construction, le bois, pierres naturelles et artificielles, mortier,
ciment, béton cellulaire, gypse, maçonnerie, façades; agents
de renforcement pour la pierre; agents d'enduction
polymériques pour le papier, matières minérales, produits de
charge, pigments; colles, agents adhésifs et produits
chimiques utilisés dans l'industrie du bâtiment; additifs
chimiques pour produits cosmétiques; plastifiants pour
matières plastiques; promoteurs d'adhérence; agents
antistatiques; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; dichlorure
d'éthylidène; bases chimiques inorganiques; silice, silicium,
arséniure de gallium; sel de déglaçage et sel industriel;
poudres à souder; scories pour la fabrication de l'acier;
poudres pour coulée continue; diamant, pâtes de diamant,
revêtements nickel et diamant; additifs chimiques à usage
métallurgique; matériaux semiconducteurs inorganiques
polycristallins et monocristallins dopés et non dopés; substrats
recouverts de matériaux semi-conducteurs sous forme
plaquettes; silicium hyper-pur destiné à l'industrie électrique
et à l'industrie de l'électronique; matériaux inorganiques
frittés; oxydes, carbures, nitrures et borures de métaux et
métalloïdes et leurs phases mixtes; modérateurs et absorbeurs
neutroniques; catalyseurs pour processus chimiques et
biochimiques; solvants organiques; produits intermédiaires
organiques pour l'industrie de transformation; parfums et
arômes artificiels et naturels utilisés dans l'industrie;
oligosides et polyosides et leurs dérivés utilisés dans
l'industrie; cristaux liquides; acides aminés, peptides,
protéines, enzymes, catalyseurs biologiques; matières
premières, substances actives et agents auxiliaires pour
produits pharmaceutiques, pour produits de protection de la
végétation et pesticides; adhésifs pour l'industrie;
oligosaccharides et polysaccharides et leurs dérivés en tant
qu'additifs pour produits pharmaceutiques; liquides
hydrauliques.

 2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, produits antirouille; matières premières
pour laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques;
pigments, agents de régulation de débit, liants et diluants pour
laques et peintures; additifs bactéricides, ignifuges et à effet de
martelage pour laques; laques pour l'enduction de pièces et de
composants électriques et électroniques.

 3 Préparations pour nettoyer, roder, polir, récurer
et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles;
parfums et arômes artificiels et naturels; additifs et auxiliaires
pour la cosmétologie; silicones, silanes et silices à usage
cosmétique; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine à usage
cosmétique; abrasifs contenant des diamants, carbures et
nitrures.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
additifs de lubrification; huiles (également pour utilisation en
tant que liquides de refroidissement); fluides caloriporteurs;
fluides moteur; liquides, graisses et pâtes d'amortissement;
fluides, pâtes et graisses utilisés en tant que diélectriques;
liquides siliconiques; graisses de silicone; pâtes de silicone.

 5 Phytoprotecteurs, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, désinfectants, produits pharmaceutiques à
usage humain et vétérinaire, leurs principes actifs, véhicules,
additifs et agents auxiliaires; préparations et prothèses
dentaires, ophtalmologiques et d'otoplastie ainsi que produits
servant à les fabriquer; lentilles intraoculaires et lentilles de
contact ainsi que leurs produits de départ et intermédiaires;
oligosaccharides et polysaccharides ainsi que leurs dérivés
servant d'additifs produits pharmaceutiques reconstituants,
produits de protection de la végétation, pesticides, produits
alimentaires et fourrages; matières plastiques et articles en
matières plastiques à usage médical; matières pour plomber
les dents, composés pour empreintes dentaires; déodorants;
détergents à usage médical; biodétecteurs.

 7 Pièces de machines, machines-outils et moteurs
(excepté pour véhicules), à savoir roulements, roulements
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anti-frottement et billes de roulement; joints mécaniques pour
pompes, tubes de protection, manchons de protection,
roulements, mortiers, corps de broyage, creusets, buses, outils
d'usinage tels que dispositifs de perçage et de forage, lames
centrifuges, matrices d'emboutissage, guide-fils, arbres,
matrices de pressage, évaporateurs à vide poussé, roues de
roulement, sièges de soupapes; éléments de toutes sortes de
moteurs, sièges de soupapes, roulements, arbres, tous ces
produits étant compris dans cette classe.

 9 Appareils scientifiques, à savoir mortiers;
éléments de appareils scientifiques, appareils d'essai,
instruments de mesure, systèmes et dispositifs électroniques de
contrôle, à savoir: boutons de touche, creusets, paliers lisses
et joints mécaniques de pompes, tuyaux de protection et
manchons de protection, matériaux d'isolation thermique,
biocapteurs, matériaux semiconducteurs inorganiques
polycristallins et monocristallins dopés et non dopés, substrats
recouverts de matériaux semi-conducteurs sous forme de
pièces moulées; silicium polycristallin sous forme de blocs et
de feuilles; lentilles intra-oculaires et lentilles de contact.

11 Parties d'installations de chauffage et de
production de vapeur, à savoir matrices à étirer et buses de
pulvérisation; systèmes d'isolation thermique; éléments
d'étuves et de fours de cuisson, à savoir systèmes d'isolation
thermique et supports pour le chargement des fours tels que
plaques et supports; systèmes d'isolation thermique pour
plaques de cuisson; évaporateurs à vide poussé; plaques
chauffantes.

12 Eléments de tous types de véhicules, à savoir
tuyaux de protection et manchons de protection, roues de
roulement, systèmes d'isolation thermique; pièces de véhicules
terrestres, d'aéronefs et de véhicules nautiques, à savoir pièces
à usiner pourvues de couches destinées à accroître la friction.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs pour le
ménage; pâtes pour reliures; matériel pour les artistes et pour
le bricolage, à savoir articles de modelage; matières
plastiques pour l'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
plastique semi-finis; matériaux d'étanchéité, d'étoupage et
d'isolation; résines synthétiques thermoplastiques; mastics
pour joints; peintures et vernis isolants; huiles isolantes; joints
en plastique; fils et fibres (non à usage textile); joints en
matériaux frittés non métalliques; isolants thermiques à base
de matière plastique et de matière inorganique; joints
mécaniques de pompes.

41 Publication et diffusion de publications telles que
livres, brochures et dépliants; éducation.
(822) DE, 27.06.2000, 300 31 087.0/01.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 087.0/01.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 774 873
(180) 17.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company)
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/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 Toy cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

28 Petites voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 22.10.2001, 30146188.0/12.
(300) DE, 01.08.2001, 30146188.0/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 774 874
(180) 17.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), AG (shareholder
company)

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 
Management, IPM/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 Toy cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Petites voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 22.10.2001, 30146185.6/12.
(300) DE, 01.08.2001, 30146185.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 23.11.2001 774 875
(180) 23.11.2011
(732) Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 772
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Phonograph records.

14 Clocks, jewellery.
16 Writing instruments.
18 Umbrellas, luggage and accessories, handbags.
21 Glassware, drinking glasses, drinking vessels,

decanters, pitchers, bottles; shakers; stirrers; ice buckets/pails;
corkscrews, bottle openers; toothpicks, coasters and siphons
for carbonated water.

25 Clothing, footwear.
28 Sporting goods.
34 Matches.
 9 Disques phonographiques.
14 Horloges, joaillerie et bijouterie.
16 Instruments d'écriture.
18 Parapluies, articles de voyage et accessoires, sacs

à main.
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21 Verrerie, verres à boire, récipients à boire,
carafes, cruches, bouteilles; mélangeurs manuels; agitateurs;
seaux à glace; tire-bouchons, ouvre-bouteilles; cure-dents,
dessous-de-bouteille et siphons pour eaux gazeuses.

25 Vêtements, chaussures.
28 Articles de sport.
34 Allumettes.

(822) LI, 29.04.1981, 6109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AT, BX, DK, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE. - List

limited to class 28. / Liste limitée à la classe 28.
(851) AU. - List limited to classes 9, 14, 16, 28 and 34. / Liste

limitée aux classes 9, 14, 16, 28 et 34.
(851) CH. - List limited to classes 9, 16, 18, 21, 25, 28 and 34.

/ Liste limitée aux classes 9, 16, 18, 21, 25, 28 et 34.
(851) CN. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(851) TR. - List limited to classes 18, 21 and 28. / Liste limitée

aux classes 18, 21 et 28.
(580) 14.03.2002

(151) 20.09.2001 774 876
(180) 20.09.2011
(732) Dr. Gisela Smutny

Am Brombeerschlag 50
D-81375 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Products in the fields of information technology,
namely, hardware, especially computers, monitors, printers,
plotters, scanners, proofs, electronic apparatus in the fields of
e-business and mobile phone networks (included in this class),
network components, modems, ISDN apparatus; products in
the fields of information technology, namely, software,
especially data bases, WEB servers, standard software,
individual software.

35 Management consulting, especially in the intranet
or Internet; business investigations; management of foreign
business interests; marketing, marketing studies, development
and marketing of marketing strategies; arranging contracts for
the buying and selling of goods, and contracts for the providing
and purchasing of services.

36 Insurance; financial affairs, especially credit card
services, loans on consumer goods, forfeiture of outstanding
debts, travellers' checks services, securities brokerage;
monetary affairs, especially money-exchange transactions,
investment affairs; buying, management, custody and selling
of securities for others, credit consultancy, credit bureaux,
custody of deposit accounts, sales financing services and
factoring, investigations in the field of monetary affairs; real
estate affairs, especially real estate management, real estate
and mortgage brokerage, real estate appraisal, renting of flats,
leasing; financial management; insurance brokerage.

37 Installation of complete solutions in the field of
hardware.

38 Telecommunications in the field of the new
economy, especially in the intranet or Internet as well as in the
field of e-business and mobile phone networks; services of an
intranet or Internet provider, namely providing access to the
intranet or Internet.

41 Providing of training, especially training in the
field of or with the help of information technology, especially
in the intranet or Internet.

42 Computer programming, especially in the intranet
or Internet; technical project management, especially in the
intranet or Internet; services in the field of information
technology, namely consulting, projecting, customer oriented
individual programming and adaption, providing information,
providing content and WEB designing, especially in the
intranet or Internet; programming, configuration or technical
installation of complete solutions in the field of software for
intranet data bases or Internet data bases, for intranet servers or
Internet servers, for sale, for supply, for services; services of an
intranet or Internet provider, namely leasing of access time to
the intranet or Internet; implementation, adaption, updating
and maintenance of software, especially Internet based
software; safeguarding electronic payment transactions in the
form of digital signatures, secured regions, e-payment or e-
procurement; planning, implementation and support for
electronic information, marketing and shopping systems.

 9 Produits dans les domaines de la technologie de
l'information, à savoir matériel informatique, notamment
ordinateurs, écrans, imprimantes, tables traçantes, scanneurs,
épreuves, appareils électroniques dans les domaines des
réseaux de commerce électronique et de téléphonie mobile
(compris dans cette classe), composants de réseaux, modems,
appareils pour réseau numérique à intégration de services
(RNIS); produits dans les domaines de la technologie de
l'information, à savoir logiciels, notamment bases de données,
serveurs Web, logiciels standard, logiciels individuels.

35 Conseils en gestion, notamment sur Intranet et
Internet; recherches en affaires; gestion d'intérêts
commerciaux étrangers; marketing, études de marché,
développement et marchéage de stratégies de marketing;
négociation de contrats pour l'achat et la vente de
marchandises, et de contrats pour la prestation et l'acquisition
de services.

36 Assurances; affaires financières, notamment
services de cartes de crédit, prêts à la consommation,
recouvrement de dettes, services de chèques de voyage,
courtage en valeurs mobilières; affaires monétaires,
notamment opérations de change, opérations
d'investissement; achat, gestion, garde et vente de valeurs
mobilières pour le compte de tiers, conseils en matière de
crédit, agences de crédit, garde de comptes de dépôt, services
de financement des achats et affacturage, investigations en
affaires financières; affaires immobilières, notamment
gérance de biens immobiliers, courtage en biens immobiliers
et en hypothèques, estimation de biens immobiliers, location
d'appartements, crédit-bail; gestion financière; courtage en
assurances.

37 Installation de solutions complètes dans le
domaine du matériel informatique.

38 Télécommunications dans le domaine de la
nouvelle économie, notamment sur Intranet ou Internet ainsi
que dans le domaine des réseaux de commerce électronique et
de téléphonie mobile; services d'un prestataire Intranet et
Internet, à savoir mise à disposition d'accès à Intranet et à
Internet.

41 Formation, notamment formation dans le domaine
ou au moyen des technologies de l'information, notamment sur
Intranet ou Internet.

42 Programmation informatique, notamment sur
Intranet ou Internet; gestion de projet technique, notamment
sur Intranet ou Internet; services dans le domaine de la
technologie de l'information, à savoir consultation, projection,
programmation et adaptation individuelle et personnalisée,
services d'information, mise à disposition de contenus et
conception de sites Web, notamment sur Intranet ou Internet;
programmation, configuration ou installation technique de
solutions complètes dans le domaine des logiciels pour des
bases de données sur Intranet ou Internet, pour des serveurs
Intranet ou Internet, pour la vente, pour la fourniture, pour les
services; services d'un prestataire Intranet ou d'un prestataire
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Internet, à savoir location de temps d'accès à Intranet ou à
Internet; mise en oeuvre, adaptation, mise à jour et
maintenance de logiciels, notamment de logiciels basés sur
Internet; sauvegarde d'opérations de paiement électronique
sous forme de signatures numériques, de domaines sécurisés,
de paiement électronique ou d'acquisition électronique;
planification, mise en oeuvre et assistance en matière de
systèmes d'informations, de marketing et d'achats
électroniques.
(822) DE, 16.08.2001, 301 18 932.3/42.
(300) DE, 21.03.2001, 301 18 932.3/42.
(831) BY, CN, CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, SM, UA.
(832) NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 30.08.2001 774 877
(180) 30.08.2011
(732) Achim Reichstein

No. 14-2, Lane 65,
Won-Chuang Road
Peitou 122
Taipei, Taiwan R.O.C. (CN).

(811) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Drive assemblies for electric motors as well as
regulating and controlling components as parts of electric
motors, included in this class.

 9 Electric and electronic components for heavy
current and light current engineering, namely for the fields of
conduction, transformation, storage, regulation, control and
wiring, as well as electric cables, wires, conductors and
couplings for them.

12 Land, air and water vehicles and parts and
accessories thereof, namely dress guards, luggage carriers,
bells, air pumps, safety seats for children; electrically driven
bikes, tricycles, scooters, wheelchairs, carts.

 7 Systèmes de transmission pour moteurs électriques
ainsi que composants de régulation et de contrôle en tant que
parties de moteurs électriques, compris dans cette classe.

 9 Composants électriques et électroniques pour la
technologie des courants forts et des courants faibles, à savoir
pour les domaines de la conduction, de la transformation, du
stockage, de la régulation, du contrôle et du câblage, ainsi que
câbles et fils électriques, conducteurs et raccords pour ceux-
ci.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques ainsi que
leurs parties et accessoires, à savoir protège-vêtements, porte-
bagages, sonnettes, pompes à air, sièges de sécurité pour
enfants; cycles, scooters à trois roues, chaises roulantes,
chariots électriques.
(822) DE, 18.06.2001, 301 19 982.5/07.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 20.09.2001 774 878
(180) 20.09.2011
(732) Dr. Gisela Smutny

Am Brombeerschlag 50
D-81375 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Products in the fields of information technology,
namely, hardware, especially computers, monitors, printers,
plotters, scanners, proofs, electronic apparatus in the fields of
e-business and mobile phone networks (included in this class),
network components, modems, ISDN apparatus; products in
the fields of information technology, namely, software,
especially data bases, WEB servers, standard software,
individual software.

35 Management consulting, especially in the intranet
or Internet; business investigations; management of foreign
business interests; marketing, marketing studies, development
and marketing of marketing strategies; arranging contracts for
the buying and selling of goods, and contracts for the providing
and purchasing of services.

36 Insurance; financial affairs, especially credit card
services, loans on consumer goods, forfeiture of outstanding
debts, travellers' checks services, securities brokerage;
monetary affairs, especially money-exchange transactions,
investment affairs; buying, management, custody and selling
of securities for others, credit consultancy, credit bureaux,
custody of deposit accounts, sales financing services and
factoring, investigations in the field of monetary affairs; real
estate affairs, especially real estate management, real estate
and mortgage brokerage, real estate appraisal, renting of flats,
leasing; financial management; insurance brokerage.

38 Telecommunications in the field of the new
economy, especially in the intranet or Internet as well as in the
field of e-business and mobile phone networks; services of an
intranet or Internet provider, namely providing access to the
intranet or Internet.

41 Providing of training, especially training in the
field of or with the help of information technology, especially
in the intranet or Internet.

42 Computer programming, especially in the intranet
or Internet; technical project management, especially in the
intranet or Internet; services in the field of information
technology, namely consulting, projecting, customer oriented
individual programming and adaption, providing information,
providing content and WEB designing, especially in the
intranet or Internet; programming, configuration or technical
installation of complete solutions in the field of software for
intranet data bases or Internet data bases, for intranet servers or
Internet servers, for sale, for supply, for services; services of an
intranet or Internet provider, namely leasing of access time to
the intranet or Internet; implementation, adaption, updating
and maintenance of software, especially Internet based
software; safeguarding electronic payment transactions in the
form of digital signatures, secured regions, e-payment or e-
procurement; planning, implementation and support for
electronic information, marketing and shopping systems.

 9 Produits dans les domaines de la technologie de
l'information, à savoir matériel informatique, notamment
ordinateurs, écrans, imprimantes, tables traçantes, scanneurs,
épreuves, appareils électroniques dans les domaines des
réseaux de commerce électronique et de téléphonie mobile
(compris dans cette classe), composants de réseaux, modems,
appareils pour réseau numérique à intégration de services
(RNIS); produits dans les domaines de la technologie de
l'information, à savoir logiciels, notamment bases de données,
serveurs Web, logiciels standard, logiciels individuels.

35 Conseils en gestion, notamment sur Intranet et
Internet; recherches en affaires; gestion d'intérêts
commerciaux étrangers; marketing, études de marché,
développement et marchéage de stratégies de marketing;
négociation de contrats pour l'achat et la vente de
marchandises, et de contrats pour la prestation et l'acquisition
de services.

36 Assurances; affaires financières, notamment
services de cartes de crédit, prêts à la consommation,
recouvrement de dettes, services de chèques de voyage,
courtage en valeurs mobilières; affaires monétaires,
notamment opérations de change, opérations
d'investissement; achat, gestion, garde et vente de valeurs
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mobilières pour le compte de tiers, conseils en matière de
crédit, agences de crédit, garde de comptes de dépôt, services
de financement des achats et affacturage, investigations en
affaires financières; affaires immobilières, notamment
gérance de biens immobiliers, courtage en biens immobiliers
et en hypothèques, estimation de biens immobiliers, location
d'appartements, crédit-bail; gestion financière; courtage en
assurances.

38 Télécommunications dans le domaine de la
nouvelle économie, notamment sur Intranet ou Internet ainsi
que dans le domaine des réseaux de commerce électronique et
de téléphonie mobile; services d'un prestataire Intranet et
Internet, à savoir mise à disposition d'accès à Intranet et à
Internet.

41 Formation, notamment formation dans le domaine
ou au moyen des technologies de l'information, notamment sur
Intranet ou Internet.

42 Programmation informatique, notamment sur
Intranet ou Internet; gestion de projet technique, notamment
sur Intranet ou Internet; services dans le domaine de la
technologie de l'information, à savoir consultation, projection,
programmation et adaptation individuelle et personnalisée,
services d'information, mise à disposition de contenus et
conception de sites Web, notamment sur Intranet ou Internet;
programmation, configuration ou installation technique de
solutions complètes dans le domaine des logiciels pour des
bases de données sur Intranet ou Internet, pour des serveurs
Intranet ou Internet, pour la vente, pour la fourniture, pour les
services; services d'un prestataire Intranet ou d'un prestataire
Internet, à savoir location de temps d'accès à Intranet ou à
Internet; mise en oeuvre, adaptation, mise à jour et
maintenance de logiciels, notamment de logiciels basés sur
Internet; sauvegarde d'opérations de paiement électronique
sous forme de signatures numériques, de domaines sécurisés,
de paiement électronique ou d'acquisition électronique;
planification, mise en oeuvre et assistance en matière de
systèmes d'informations, de marketing et d'achats
électroniques.
(822) DE, 16.08.2001, 301 19 125.5/42.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 125.5/42.
(831) BY, CN, CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, SM, UA.
(832) NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 16.07.2001 774 879
(180) 16.07.2011
(732) SOCIETE SURCOUF

139, avenue Daumesnil
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  9 Programmes d'ordinateurs, logiciels, progiciels;
logiciels de base et logiciels d'application, de duplication, de
personnalisation des programmes dans le domaine du
traitement des fichiers informatiques, cartes magnétiques,
magnétoscopes, mémoires pour ordinateurs,
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs
(programmes d'ordinateurs), ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, appareils et machines à photocopier (y compris
les appareils et les machines électrostatiques ou thermiques),
agendas électroniques, agenda multimédia de poche, postes
radiotélégraphiques, postes radiotéléphoniques, processeurs
(unités centrales de traitement), programmes de système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), récepteurs
(audio, vidéo); appareils pour la reproduction du son, scanners
(informatique), tables traçantes (traceurs digitaux),
télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision,
appareils pour le traitement de l'information, appareils pour le

traitement de texte, transmetteurs (télécommunication);
accumulateurs électriques, appareils pour la recharge des
accumulateurs électriques, instruments d'alarme,
amplificateurs, appareils pour l'amplification des sons,
enregistreurs à bande magnétique (informatique), bandes de
nettoyage de têtes de lecture, bandes (rubans) magnétiques,
appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques, bandes
vidéo, machines à calculer, caméras (appareils
cinématographiques), changeurs de disques informatiques,
claviers d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, disques
compacts, cédérom, disque digital vidéo (audio vidéo), disques
optiques compacts, coupleurs (informatique), disques à calcul,
disques acoustiques, disques magnétiques, disques optiques
enregistrés ou vierges, disquette souples, supports de données
magnétiques, supports de données optiques, appareils pour
l'enregistrement du son, supports d'enregistrement sonores,
imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs
(informatique), unités de stockage de données, lecteurs et/ou
enregistreurs de disques optiques, souris, co-processeurs,
disques durs; prises, cordons; composants, pièces et parties
constitutives de tous les produits précités.

16 Guides d'instruction et d'utilisation, bulletins
d'information concernant les logiciels, les programmes et le
matériel périphérique des ordinateurs pour fabricants,
distributeurs et utilisateurs d'ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels et de programmes d'ordinateurs;
matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; service d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations et renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; marketing,
marketing direct; conseil en marketing; traitement des données
relatives aux fichiers informatiques; abonnement à des
journaux électroniques.

37 Installation, maintenance, entretien de matériel
informatique et de systèmes informatiques.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations par voie
télématique et par voie télématique vocale; services de
télécommunications, de messageries électroniques par réseaux
Internet et Intranet; fourniture de connexion à un réseau
informatique, service de télécommunications et de messagerie
électronique par réseau Internet et Intranet; diffusion de
programmes par radio, télévision, satellite, par voie hertzienne,
par câble; fourniture de temps d'accès aux réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques; services de
transmission sécurisée des données, d'images ou de sons;
agences de presse et d'informations.

42 Conception de logiciels, mises à jour de logiciels,
location de logiciels informatiques, conseils techniques en
matière de matériel informatique et de logiciels, Internet et
Intranet, installation et maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateurs, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de
téléchargement de logiciels et de données numériques;
services de location de matériel informatique; service de
location de temps d'accès au réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, télématiques.

 9 Computer programs, software, software packages;
system software and application, copying, customization
software for programs in the field of computer file processing,
magnetic cards, video recorders, computer memories,
microprocessors, modems, monitors (computer hardware),
monitors (computer programs), computers, computer
peripherals, copying apparatus and machines (including
electrostatic or thermal apparatus and machines), electronic
agendas, pocket multimedia agenda, radiotelegraphy sets,
radiotelephony sets, processors (central processing units),
recorded computer operating programs, receivers (audio,
video); sound reproduction apparatus, scanners (for
computers), digital data plotters, facsimile machines,
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telephone apparatus, television apparatus, data processing
apparatus, word processing apparatus, transmitters
(telecommunication); electric batteries, chargers for electric
batteries, alarms, amplifiers, sound amplifiers, magnetic tape
recorders (for computers), head cleaning tapes, magnetic
tapes, demagnetizing apparatus for magnetic tapes,
videotapes, calculating machines, cameras (cinematographic
apparatus), computerized disk changers, computer keyboards,
barcode readers, compact disks, CD-ROMs, DVDs (audio,
video), optical compact disks, couplers (for computers),
calculating disks, sound recording disks, magnetic disks,
optical disks, blank or recorded, floppy disks, magnetic data
media, optical data media, sound recording apparatus, sound
recording media, computer printers, interfaces (for
computers), disk drives (for computers), data storage units,
optical disk players and/or recorders, mice, coprocessors,
hard disks; plugs, cords; components, parts and structural
parts of all the aforesaid products.

16 Instruction and operating manuals, newsletters
with regard to computer software, programs and peripheral
devices for manufacturers, distributors and users of
computers, computer hardware, software and programs;
instructional and teaching material.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions; distribution of prospectuses
and samples; newspaper subscription services for third
parties; business consulting, information and inquiries;
accounting; document reproduction; employment agencies;
computerized file management; marketing, direct marketing;
marketing consulting; data processing in connection with
computer files; subscription to electronic newspapers.

37 Installation, servicing and maintenance of
computer hardware and computer systems.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; transmission of information by telematic
means and voice-based telematic means; telecommunication
and electronic mail services via the Internet and Intranet;
supply of connection to a computer network,
telecommunication and electronic messaging service via the
Internet and Intranet; program broadcasting by radio,
television, satellite, radio relay channels and cable; provision
of access time to telephone, mobile telephone and telematic
networks; secured transmission of data, images or sounds;
press and information agencies.

42 Computer software design, software updates,
rental of computer software, technical consultancy regarding
computer hardware and software, the Internet and Intranet,
computer software installation and maintenance, specialized
computer advice, computer programming, computer
consultancy, leasing access time to a computer database
server; downloading software and digital data; rental of
computer hardware; service for the rental of access time to
telephone, mobile telephone and telematic networks.
(822) FR, 31.10.2000, 003061669.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 17.08.2001 774 880
(180) 17.08.2011
(732) OSWALD, Wolf, Dr. Univ.-Prof.

Neuendettelsauer Str. 47
D-90449 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard
(511) 28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

39 Organisation de voyages.

41 Education, formation, formation de professeurs,
divertissements, activités sportives et culturelles, entraînement
de mémoire et de compétence (entraînement cognitif),
entraînement de mouvements psychomoteurs, publication
d'imprimés et de produits audio et vidéo; formation,
enseignement ou apprentissage dans le domaine de
l'alimentation, réalisation de programmes d'exercices et de
formation assistés par ordinateurs.

42 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire, assistance médicale et thérapeutique, soins
d'hygiène, recherches scientifiques et industrielles.
(822) DE, 09.07.2001, 301 22 976.7/41.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 976.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 14.03.2002

(151) 12.09.2001 774 881
(180) 12.09.2011
(732) ExperTeam AG

Claudius-Dornler-Str. 1
D-50829 Köln (DE).

(842) AG, Germany

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Management consulting, also in the fields of
telecommunication and e-business and as consultancy on
entrance into the market; interim management in data
processing departments; marketing-strategy consultancy
directed to the use of the potential of modern information and
communication technology; project management and project
management support; business-related and organizational
planning as well as project management and functional
planning for the establishment of economically friendly utility
buildings; marketing for sales promotion; marketing for sales
promotion of software products; business-related and
organizational EDP planning of networks, voice
communication systems, telecommunication systems and of
systems connected to such systems.

41 Holding of trading and advanced training courses
in the field of using modern information and communication
technologies and in the field of telecommunication and e-
business; organizing and holding of workshops on project
management; performing and evaluation of personality and
vocational aptitude tests.

42 Consultancy on data processing; organizational
and technical consultancy for the development of information
and communication systems for companies, also as counseling
and organizational support for the development,
implementation and use of software and consultancy and
organizational support in the field for telecommunication and
e-business; EDP planning, consultancy on quality securement
in the field of telecommunication and e-business; technical
EDP planning of networks, voice communication systems,
telecommunication systems and of systems connected to such
systems; all of the above mentioned services also and
particularly as far as possible as project management and
project management support, as quality management as well as
reengineering in the field of telecommunication and e-
business; development, improvement and maintenance of
software products and systems; technical consultancy directed
to the use of the potential of modern information and
communication technology; technical and constructional
planning as well as project management and functional
planning for the establishment of economically friendly utility
buildings; organization consultancy, also in the field of
telecommunication.



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 143

35 Services de consultant en management, notamment
dans le domaine des télécommunications et cyber-affaires et
en tant que conseil en entrée sur le marché; gestion intérimaire
des services de traitement des données; services de consultant
en stratégies de marketing en vue de l'exploitation du potentiel
des technologies modernes de communication et information;
gestion de projets et services d'assistance en gestion de
projets; planification des affaires et de l'organisation ainsi que
gestion de projets et planification fonctionnelle pour l'érection
de bâtiments de service économiques; marketing pour la
promotion des ventes; marketing pour la promotion des ventes
de produits logiciels; planification informatique commerciale
et de l'organisation de réseaux, systèmes de communication
vocale, systèmes de télécommunication et de systèmes
connectés à ces systèmes.

41 Animation de formations et formations
spécialisées dans le domaine de l'utilisation des technologies
modernes de communication et information et dans le domaine
de la télécommunication et des cyber-affaires; organisation et
animation d'ateliers sur la gestion de projets; réalisation et
évaluation de tests de la personnalité et de l'aptitude
professionnelle.

42 Services de consultant en traitement des données;
services de consultant en questions techniques et
d'organisation pour le développment de systèmes
d'information et communication pour entreprises, également
sous forme de conseils et assistance en matière d'organisation
pour le développement, l'implémentation et l'exploitation de
logiciels et prestation de conseils et assistance en matière
d'organisation concernant la télécommunication et les cyber-
affaires; établissement de projets de traitement des données,
services de conseiller qualité pour les télécommunications et
cyber-affaires; établissement de projets techniques de réseaux,
systèmes de communication vocale, systèmes de
télécommunication et de systèmes connectés à ces systèmes;
tous les services précités également, et notamment dans la
mesure du possible, en tant que gestion de projets et services
d'assistance en gestion de projets, en tant que gestion de la
qualité, ainsi que services de restructuration dans le domaine
des télécommunications et cyber-affaires; développement,
perfectionnement et maintenance de systèmes et produits
logiciels; services de consultant technique en vue de
l'exploitation du potentiel des technologies modernes de
communication et information; organisation de travaux et de
projets techniques ainsi que gestion de projets et planification
fonctionnelle pour l'érection de bâtiments de service
économiques; conseil en organisation, également dans le
domaine de la télécommunication.
(822) DE, 17.01.2001, 300 57 846.6/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 01.10.2001 774 882
(180) 01.10.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.

 9 Data carriers, especially mechanical, magnetic,
optical, electromagnetic and magneto-optic data carriers; data
processing programs recorded on data carriers.

16 Printed matter, especially books, journals,
periodicals, pamphlets and photographic picture material,
instructional and teaching material (excluding apparatus).

35 E-commerce services, namely presentation of
products and reception of orders through the Internet.

38 Telecommunication, especially
telecommunication via computer networks; e-mail services;
electronic transmission of data, images and documents via
computer terminals and networks; forums, namely providing
of on-line facilities for real-time interaction with other
computers and/or computer users; computer mail box services;
operation of a telecommunication network; collection and
delivery of messages; transmission of sound, image and
multimedia data via satellite; on-line ordering, namely
providing and transmitting of news of all kinds in pictures and
sounds.

41 Development, arranging and conducting of
conferences, symposia, trade fairs and exhibitions for cultural
or teaching purposes; publication, release of printed materials;
initial and advanced training and teaching; publication of texts
(except of publicity texts).

42 Computer programming; providing of e-commerce
platforms in the Internet, provision of medical assistance
consultancy and other specialized medical personnel.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires.

 9 Supports de données, en particulier supports de
données mécaniques, magnétiques, optiques,
électromagnétiques et magnéto-optiques; programmes
informatiques enregistrés sur supports de données.

16 Imprimés, en particulier livres, revues,
périodiques, brochures et matériel photographique, matériel
pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Commerce électronique, notamment présentation
de produits et réception de commandes par le biais du réseau
Internet.

38 Télécommunications, en particulier
télécommunications par réseaux informatiques; messagerie
électronique; transmission électronique de données, d'images
et de documents par terminaux et réseaux d'ordinateurs;
forums, notamment mise à disposition de médias en ligne pour
l'interaction, en temps réel, entre ordinateurs et/ou utilisateurs
d'ordinateurs; services de courrier électronique; exploitation
de réseaux de télécommunication; recueil et remise de
messages; transmission de sons, images et données
multimédias par satellite; commande en ligne, y compris
procuration et transmission de nouvelles en tous genres sous
forme d'images et sons.

41 Développement, organisation et animation de
conférences, symposiums, salons et expositions professionnels
à des fins culturelles ou éducatives; publication, diffusion
d'imprimés; formation et enseignement de base ou supérieurs;
publication de textes (autres que publicitaires).

42 Programmation informatique; fourniture de
plateformes de commerce électronique sur Internet, services
de consultant en assistance médical et autres représentants du
personnel médical spécialisé.
(822) DE, 18.09.2001, 301 38 281.6/38.
(300) DE, 25.06.2001, 301 38 281.6/38.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 28.12.2001 774 883
(180) 28.12.2011
(732) FIAT S.p.A.

Via Nizza, 250
I-10126 TORINO (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) The trademark consists of the words FIAT STILO in

thick block letters flanked by the words 'forward
thinking'; the word 'thinking' is overhung by V shaped
lines having their vertices turned towards the right. / La
marque est constituée des mots FIAT STILO en lettres
majuscules épaisses flanquées des mots "forward
thinking"; le mot "thinking" est surplombé de lignes en
forme de V dont les barres verticales sont tournées vers
la droite.

(511) 12 Motor vehicles, their parts and fittings.
35 Advertising, business management, business

administration.
41 Education, entertainment, sporting and cultural

activities.
12 Véhicules à moteur, leurs pièces et accessoires.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale.
41 Education, divertissement, activités sportives et

culturelles.
(822) IT, 28.12.2001, 857924.
(300) IT, 06.07.2001, TO2001C002307.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 15.08.2001 774 884
(180) 15.08.2011
(732) AMBIENTE Fashion GmbH

99, Einruhstrasse
D-41199 Mönchengladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Linen, except clothing.

25 Bathing suits, namely bikinis; night dresses, night
linen, included this class; pyjamas; men's, children's and
women's knitted, woven and leather outerclothing; leisure, and
sports clothing for women, men and children, coats, jackets,
bathing gowns and accessories to the above mentioned
products, namely belts, headgear for wear, cuffs, fur collars,
sashes for wear, neckties, gloves and stockings; women's,
children's and men's underwear, including brassieres, slips,
shirts, included in this class; artificial furs, fur clothing, shoes.

24 Linge, à l'exception des vêtements.
25 Maillots de bain, à savoir bikinis; chemises de

nuit, linge de nuit, compris dans cette classe; pyjamas;
vêtements de dessus tricotés, tissés et en cuir pour hommes,
femmes et enfants; vêtements de loisirs et de sports pour

hommes, femmes et enfants, manteaux, vestes, peignoirs de
bain et accessoires pour les produits précités, à savoir,
ceintures, chapellerie, manchettes, cols en fourrure, écharpes,
cravates, gants et bas; sous-vêtements pour hommes, femmes
et enfants, y compris soutiens-gorge, slips, chemises, compris
dans cette classe; fourrures artificielles, vêtements en
fourrure, chaussures.
(822) DE, 23.07.2001, 301 25 440.0/25.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 440.0/25.
(831) CH, CN, CZ, RU.
(832) NO.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 885
(180) 21.12.2011
(732) SALVAGNINI ITALIA S.p.A.

Via Monticello di Fara, 42
I-36040 SAREGO (VI) (IT).

(842) s.r.l. of Italian Law, ITALY

(531) 27.5.
(571) The mark consist of the word ROBOFORMER in

special characters. / La marque est constituée du mot
ROBOFORMER écrit en caractères spéciaux.

(511)  7 Robot work stations for bending sheet metals, with
the express exclusion of industrial machines for working
metals by electric spark erosion, by electrochemical processes,
by electron beams and by lasers.

 7 Postes de travail robotisés pour plier des tôles, à
l'exclusion exprès des machines industrielles pour travailler
les métaux par électro-érosion, par des procédés
électrochimiques, par faisceaux d'électrons et par lasers.
(822) IT, 21.12.2001, 857918.
(300) IT, 21.11.2001, MI2001C 011737.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 774 886
(180) 20.12.2011
(732) COMIT Asset Management SGR S.p.A.

Corso di Porta Nuova 3/A
I-20121 Milano MI (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of the word NEXTRA in capital

letters, connected to each other. On the left of this word
there are two columns made of three squares each,
placed side by side and slightly staggered. The first
square of the second column is darker than the others. /
La marque est constituée du mot NEXTRA en lettres
majuscules cursives. A gauche de ce mot, se trouvent
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deux colonnes de trois carrés chacune, placées côte à
côte et légèrement décalées. Le premier carré de la
seconde colonne est plus sombre que les autres.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) IT, 20.12.2001, 857902.
(300) IT, 13.11.2001, MI2001C011458.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 774 887
(180) 20.12.2011
(732) B. & G. S.R.L.

Via del Piombo N. 5
I-06087 PERUGIA (PG) (IT).

(531) 27.1.
(571) The fantasy word "LIMONLI'" is composed of stylized

characters in block capital letters positioned so as to
form an arc, in the middle of which is a large letter "O".
/ Le mot fantaisie "LIMONLI" est constitué de lettres
majuscules stylisées placées de manière à former un
arc au milieu duquel se trouve la lettre "O".

(511) 29 Vegetables juices for cooking.
30 Sauces (seasonings).
32 Lemonades, syrups for making beverages, fruit

juices, vegetable juice (beverages).
29 Jus de légumes pour la cuisson.
30 Sauces (assaisonnements).
32 Limonades, sirops pour faire des boissons, jus de

fruits, jus de légumes (boissons).
(822) IT, 20.12.2001, 857893.
(300) IT, 26.10.2001, MC 2001 C000340.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 774 888
(180) 20.12.2011
(732) B. & G. S.R.L.

Via del Piombo N. 5
I-06087 PERUGIA (PG) (IT).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(571) The mark is composed of the word "LIMMI" in stylized

characters and in bold block capitals, except for the two
lower-case letters "i"; above, there is a stylized picture
of a half sun with its rays, which is composed of four
parts in the shape of lemon segments. / La marque est
constituée du mot "LIMMI" en lettres majuscules
stylisées et en caractères gras, à l'exception des deux
lettres "i" en minuscules; au-dessus, il y a l'image
stylisée d'un demi soleil avec ses rayons, composé de
quatre parties en forme de quartiers de citron.

(511) 29 Vegetables juices for cooking.
30 Sauces (seasonings).
32 Lemonades, syrups for making beverages, fruit

juices, vegetable juice (beverages).
29 Jus de légumes pour la cuisson.
30 Sauces (assaisonnements).
32 Limonades, sirops pour faire des boissons, jus de

fruits, jus de légumes (boissons).
(822) IT, 20.12.2001, 857892.
(300) IT, 26.10.2001, MC 2001 C 000339.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 774 889
(180) 27.12.2011
(732) KS & P Industrietechnik GmbH

Industriestraße 1
A-9601 Arnoldstein (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 3.1; 27.1; 29.1.
(591) Blue, grey, orange. / Bleu, gris, orange.
(511) 11 Heating installations, wood chips heating
installations, pellets heating installations, heating installations
consisting of a combination of wood chips heating installations
or pellets heating installations with other sources of heating,
especially solar energy installations, geothermal energy
installations, gas, electric, wood or coal heating installations.

37 Installation and repair of heating installations.
42 Engineering services, construction planning.
11 Installations de chauffage, installations de

chauffage à copeaux de bois, installations de chauffage à
boulets de charbon, installations de chauffage constituées
d'une combinaison d'installations de chauffage à copeaux de
bois ou ou à boulets de charbon associées à d'autres sources
de chaleur, en particulier installations à l'énergie solaire,
installations à l'énergie géothermique, installations de
chauffage au gaz, à l'électricité, au bois ou au charbon.

37 Installation et réparation d'installations de
chauffage.

42 Services d'ingénieurs, organisation des travaux.
(822) AT, 06.08.2001, 198 057.
(300) AT, 25.06.2001, AM 4537/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, SI.
(832) FI, NO, SE.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 890
(180) 21.12.2011
(732) Holding H.A. den Exter B.V.

Veerweg 30
NL-4471 BK Wolphaartsdijk (NL).

(842) limited liability company

(511)  6 Metal building materials; transportable buildings
made of metal; conservatories made of steel and/or aluminium.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
transportable buildings; conservatories made of plastic and/or
wood.

35 Import and export of conservatories, their
components and accessories; business intermediary services
between suppliers and purchasers of components for
conservatories, such as aluminium, wooden, plastic and steel
profiles and door/window frames; administrative and business
services, for third parties, in the field of collection (the
bringing together) of components of conservatories and door/
window frames; advertising and sales promotion of third
parties' products and services.

37 Building construction; installation (mounting) of
conservatories, of glass-panel fronts and door/window frames.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; serres-jardins
d'hiver en acier et/ou aluminium.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; serres-jardins
d'hiver en plastique et/ou en bois.

35 Importation et exportation de serres-jardins
d'hiver, leurs éléments et accessoires; services d'intermédiaire
commercial entre fournisseurs et acheteurs d'éléments de
serres-jardins d'hiver, tels que profilés d'aluminium, bois,
plastique et acier et de cadres de portes et de fenêtres; services
administratifs et commerciaux pour le compte de tiers, dans le
domaine de la recherche (le regroupement) d'éléments de
serres-jardins d'hiver et de cadres de portes et de fenêtres;
publicité et promotion des ventes de produits et de services
pour le compte de tiers.

37 Construction; installation (montage) de serres-
jardins d'hiver, de baies vitrées et de cadres de portes et de
fenêtres.
(822) BX, 24.09.2001, 695149.
(300) BX, 24.09.2001, 695149.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 774 891
(180) 21.01.2012
(732) Trigen Limited

20 St. James's Street
London, SWIA 1ES (GB).

(842) limited company, United Kingdom

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
diagnostic products for medical purposes, all for use in relation
to the treatment or prevention of thrombotic conditions, but not
including anti-cancer vaccines or topical preparations.

16 Printed matter; publications; booklets, reports,
brochures, prospectuses; all the aforesaid relating to
pharmaceuticals, candidate pharmaceutical products,
pharmaceutical research and/or development, pharmaceutical
or medical research projects, medicine, molecular biology,
chemistry, disease and/or intellectual property rights;
publications and documents of a pharmaceutical research and/
or development company, but not including goods relating to
anti-cancer vaccines.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
de diagnostic à usage médical, tous destinés au traitement ou
à la prévention de maladies thrombotiques, à l'exception des
vaccins anti-cancer ou préparations topiques.

16 Imprimés; publications; livrets, comptes rendus,
brochures, prospectus; tous les services précités ayant trait à
des produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques
d'intérêt potentiel, recherche et/ou développement
pharmaceutiques, projets de recherche médicale ou
pharmaceutique, médicaments, biologie moléculaire, chimie,
maladies et/ou droits de propriété intellectuelle; publications
et documents de sociétés de recherche et/ou développement
pharmaceutiques, à l'exception des produits relatifs aux
vaccins anti-cancer.
(822) GB, 17.11.1998, 2182165.
(822) GB, 31.07.2001, 2276616.
(300) GB, 31.07.2001, 2276616, class 16 / classe 16.
(832) CH, CN, CZ, HU, MC, NO, PL, SG, SI, SK.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 03.08.2000 774 892
(180) 03.08.2010
(732) WorldIX Limited

The Clocktower Estate,
South Gyle Crescent
Edinburgh, EH12 9LB (GB).

(531) 27.5.
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(511)  9 Computers, computer software; computer software
and telecommunications apparatus (including modems) to
enable connection to computers, computer networks,
databases and the Internet; computer software to enable the
searching of data; computer software supplied from the
Internet; telecommunications, data communications and
electronic communications installations, apparatus and
instruments; apparatus and instruments for the recording,
transmission, reception, processing, retrieval, reproduction,
display and printout of sound, images and data; electrical and
electronic apparatus and instruments; audio visual apparatus
and instruments; electrical and electronic apparatus,
instruments, circuits and components for use with computers,
data processing apparatus and communications networks;
encoded programmes for computers, data processing apparatus
and telecommunications apparatus; remote access online
apparatus and instruments; data communications apparatus
and instruments; compact discs; CD-ROMs; computer
hardware and firmware; data terminals; magnetic data carriers
and recording discs; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

38 Electronic, digital and telephone communication
services; computer aided transmission of messages and
images; telecommunication services; delivery of messages by
electronic media; electronic mail services; telecommunication
of information (including web pages), computer programmes
and other data; providing user access to the Internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
Internet and/or databases; telecommunication gateway
services; remote data access services; telecommunication
network services; data communication services; electronic
data interchange services; provision of telecommunication
access and links to computer databases and the Internet; hire,
rental and leasing of telecommunications apparatus,
instruments and installations; services for the transmission of
data; services for the collection, processing and storage of
data; transmission, provision and display of information from
a computer database or the Internet; telecommunication
interconnection services; Internet and telephony peering
services; Internet exchange services; telecommunication
routing services; information services relating to all of the
aforesaid services; Internet routing and exchange services.

42 Providing access to an electronic database; hire,
rental and leasing of computers, data processing apparatus,
computer software and firmware; system integration services;
computer and telecommunications systems and network
analysis services; leasing of access time to the internet via
computers and WAP enabled phones permitting the receipt,
processing, storage, display, recording, retrieval and
transmission of data and audio and visual information;
computer network services; professional consultancy services
relating to telecommunication, computers, data transmission
and data network apparatus and instruments; design services
relating to telecommunication, computer networks, voice and
data carriers and Internet routing; provision of electronic and
physical security systems for computer programmes, computer
databases and computer equipment and peripherals;
computerised data redundancy, backup and warehousing
services; information, consultancy and advisory services
relating to all the aforesaid services; advisory and consultancy
services relating to the services mentioned in class 38.

 9 Ordinateurs, logiciels; logiciels informatiques et
appareils de télécommunication (y compris les modems)
permettant la connexion à des ordinateurs, réseaux
informatiques, bases de données et au réseau Internet;
logiciels de recherche de données; logiciels informatiques
fournis par Internet; appareils et instruments de
télécommunications, transmission de données et installations
permettant les communications électroniques; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, le traitement, l'extraction, la reproduction, la
visualisation et l'impression de sons, d'images et de données;
appareils et instruments électriques et électroniques;
appareils et instruments audiovisuels; appareils électriques et

électroniques, instruments, circuits et éléments pour
utilisateurs d'ordinateurs, appareils informatiques et réseaux
de communication; programmes codés pour ordinateurs,
appareils informatiques et appareils de télécommunication;
appareils et instruments d'accès à distance en direct;
appareils et instruments de transmission de données; disques
compacts à mémoire morte; CD-Rom; matériel informatique
et logiciels microprogrammés; terminaux de traitement de
données; supports de données magnétiques et disques
phonographiques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

38 Services de communication électronique,
numérique et téléphonique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; services de
télécommunication; transmission de messages par voie
électronique; services de messagerie électronique;
télécommunication d'informations (y compris de pages Web),
programmes informatiques et autres données; mise à la
disposition des utilisateurs d'un accès à Internet (fournisseurs
de services); mise à disposition de connexions pour les
télécommunications vers le réseau Internet et/ou les bases de
données; services de passerelle d'accès; services d'accès à
distance; services de réseaux de télécommunication; services
de transmission de données; services d'échange de données
électroniques; mise à disposition d'accès de
télécommunication et liens vers les bases de données et
Internet; services de location d'appareils de
télécommunication, d'instruments et d'installations; services
en vue du recueil, de la transmission, du traitement et du
stockage de données; transmission, mise à disposition et
affichage d'informations à partir d'une base de données, ou du
réseau Internet; services de télécommunication et
d'interconnexion; services du réseau Internet et services
d'homologation dans le domaine téléphonique; services
d'échange sur Internet; services de routage des
télécommunications; services de conseil, de consultation et
d'information concernant tous les services précités.

42 Fourniture d'accès à une base de données
électronique; location et crédit-bail d'ordinateurs, d'appareils
de traitement de données, de logiciels et de matériel
informatique; services d'intégration de système; systèmes
informatiques et de télécommunication et services d'analyse de
réseau; location de temps d'accès à l'Internet par le biais
d'ordinateurs et de téléphones WAP permettant la réception, le
traitement, le stockage, l'affichage, l'enregistrement, la
récupération et la transmission de données et d'informations
audiovisuelles; services de réseau informatique; conseils de
professionnels concernant les télécommunications, les
ordinateurs et les appareils et instruments de transmission de
données et de réseau de données; services de conception ayant
trait aux télécommunications, aux réseaux informatiques, aux
supports de la voix et des données et au routage Internet;
fourniture de systèmes de sécurité électroniques et physiques
pour programmes informatiques, bases de données
informatiques, matériel informatique et périphériques;
suppression informatisée des données, services d'appui et
d'entreposage; services d'information, et de conseil relatifs
aux services mentionnés en classe 38.
(821) GB, 04.02.2000, 2221389.
(300) GB, 04.02.2000, 2221389.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, MD, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 774 893
(180) 04.01.2012
(732) Kobefab International B.V.

De Vest 62, Postbus 286
NL-5550 AG Valkenswaard (NL).
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(842) Besloten Vennootschap

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

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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 09.08.2001, 693063.
(300) BX, 09.08.2001, 693063.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 28.12.2001 774 894
(180) 28.12.2011
(732) YIRMIBIR MIMARLIK

ARA¯TIRMA TASARIM INSAAT
SANAYI TICARET ANONIM ¯IRKETI
Birlik Mahallesi 14. Sokak No: 9/B
ÇANKAYA-ANKARA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter
especially magazines (periodicals), newspapers, books;
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
notamment magazines (périodiques), journaux, livres; 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.
(822) TR, 12.04.2000, 2000/6479.

(832) AT, BX, DE, ES, FR, GB, GR, IT, RU.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 06.09.2001 774 895
(180) 06.09.2011
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co.

Paderborner Strasse 175
D-32760 Detmold (DE).

(531) 24.15; 24.17; 27.5.
(511) 35 Consultancy on organisational and business
questions; organisation of corporate procedures for complaint
and appeal management, improvement suggestions, ideas and
know-how management as well as process management;
realisation of procedures in the above-mentioned areas via an
appeal/complaint hotline and/or ideas development.

42 Consultancy on technical questions.
35 Services de consultant en organisation et affaires;

organisation de procédures d'entreprise pour la gestion des
plaintes et appels, suggestions d'amélioration, idées et pour
l'administration du savoir-faire et des procédés; réalisation de
procédures dans les domaines précités par le biais d'une ligne
d'assistance directe en plaintes/appels et/ou développement
d'idées.

42 Services de consultant technique.
(822) DE, 15.03.2001, 300 88 960.7/35.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 03.01.2002 774 896
(180) 03.01.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"KOMPANIA NUTRITEK"
Kashyrskoe sh., d. 21
RU-115446 Moscow (RU).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(822) RU, 24.03.2000, 186418.
(831) BX, BY, CN, DE, ES, IT, KZ, PL, UA.
(832) TR.
(580) 14.03.2002

(151) 27.10.2001 774 897
(180) 27.10.2011
(732) Bent Thorning Bensen A/S

Stenfeldtsvej 7
DK-3000 Helsingør (DK).

(842) Limited Company, CVR 43306316

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electronic tag for attaching to a diaper; electronic
sender for communication with tag; electronic detectors.

 9 Étiquettes électroniques à fixer sur des couches-
culottes; émetteurs électroniques pour la communication avec
les étiquettes électroniques; détecteurs électroniques.
(821) DK, 28.09.2001, VA 2001 03653.
(300) DK, 28.09.2001, VA 2001 03653.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO,

PT, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 898
(180) 21.12.2011
(732) DOGGY AB

SE-447 84 VÅRGÅRDA (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Animal foodstuffs.

31 Aliments pour animaux.
(821) SE, 04.12.2001, 01-07532.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE,

IT, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SK.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 01.12.2001 774 899
(180) 01.12.2011
(732) Planet energy GmbH & Co. KG

Projekt alpha
Norderstrasse 99
D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising; business management assistance,
business administration, business management consultancy,
agency for contracts with electric power suppliers.

39 Distribution of electricity, heat, gas or water.
40 Production of electricity or heat, rental of plants

and devices for production of energy.
42 Technical planning of and consultancy for the

production of electricity or heat and for the distribution of

electricity, heat, gas or water; technical and environmental
consultancy in the field of production, storage, marketing or
saving of energy.

35 Publicité; aide à la direction des affaires,
administration commerciale, services de consultant en gestion
d'entreprise, services d'intermédiaire commercial avec les
compagnies d'électricité.

39 Distribution d'électricité, chauffage, gaz ou eau.
40 Production d'électricité ou chauffage, location

d'installations et appareils de production d'énergie.
42 Planification technique et prestation de conseils

pour la production d'électricité ou de chauffage et pour la
distribution d'électricité, chauffage, gaz ou eau; services de
consultant technique et environnemental concernant la
production, le stockage, le marketing ou les économies
d'énergie.
(822) DE, 14.09.2001, 301 33 808.6/39.
(300) DE, 01.06.2001.
(831) AT, CH, ES, FR, PL.
(832) DK.
(580) 14.03.2002

(151) 08.11.2001 774 900
(180) 08.11.2011
(732) E-Z-EM Ltd

Avonbury Business Park,
Howes Lane,
Bicester, Oxon, OX26 2UB (GB).

(511)  5 Bowel medium for radiological investigation
procedures.

 5 Produits de préparation intestinale pour actes
d'exploration radiologique.
(822) GB, 15.05.2000, 2232476.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT,

NO, PL, PT, SE, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 774 901
(180) 19.12.2011
(732) JIHO„ESKÁ KERAMIKA akciová spole…nost

Na Libu®i 717
CZ-391 65 Bechyn’ (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply,
sanitary ceramics and installations, parts of sanitary
equipment, tubs for bathrooms, sinks, water closet seats,
sanitary ceramics, water closets, water closet reservoirs with
cover (combi-water closets), wash-basins, small wash-basins,
urinals, trap covers, bidets, small pedicure bathing tubs, sinks.

17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos, mica
and articles made from these substances which are not
included in other classes, plastic substances, semi-processed,
materials for packaging, stopping and insulating, flexible pipes
not of metal.

19 Building materials not of metal, building and
technical ceramics and glass, rigid pipes not of metal for
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building industries, armatures not of metal for building
industries, asphalt, pitch, portable constructions not of metal,
monuments not of metal.

20 Furniture, especially for bathrooms, of wood and
plastics, mirrors, picture frames, articles not included in other
classes of wood, cork, reed, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoise-shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or substitutes of
plastics, hangers and holders for bathrooms (not of metal),
fittings (not of metal).

21 Small utensils and containers for household and
kitchen (not of precious metal, nor metals coated with silver or
gilded), combs and sponges, brushes (other than paint
brushes), brush-making materials, requisites for cleaning
purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass
(excluding glass used in building), glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes, technical ceramics
and glass (included in this class), decorative ceramics and
glass, figurative ceramics and glass.

37 Construction, repairs, installation services.
11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la

production de vapeur et la cuisson, réfrigération, séchage,
ventilation, de distribution d'eau, équipements sanitaires en
céramique et installations, éléments d'équipements sanitaires,
baignoires pour salles de bain, éviers, sièges de cuvette de
toilettes, équipements sanitaires en céramique, toilettes,
réservoirs de toilette avec couvercle (toilettes combinées),
cuvettes, petites cuvettes, urinoirs, couvertures de siphon,
bidets, petites baignoires pour pédicure, éviers.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
amiante, mica et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, matières plastiques mi-ouvrées, matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques,
céramique et verre de construction et à usage technique,
tuyaux rigides non métalliques pour la construction,
armatures non métalliques pour la construction, asphalte,
poix, constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques.

20 Meubles, notamment pour salles de bain, en bois et
en matières plastiques, miroirs, cadres, articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
cintres et supports pour salles de bain (non métalliques),
garnitures non métalliques.

21 Petits ustensiles et récipients utilisés pour le
ménage ou la cuisine (non en métaux précieux, ni en plaqué)
peignes et éponges, brosses (autres que 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, produits de céramique et de verre à usage technique
(compris dans cette classe), produits de céramique et de verre
décoratifs, produits figuratifs en céramique et en verre.

37 Construction, réparation, services d'installation.
(822) CZ, 19.12.2001, 239873.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 774 902
(180) 04.01.2012
(732) Kobefab International B.V.

De Vest 62, Postbus 286
NL-5550 AG Valkenswaard (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 09.08.2001, 692594.
(300) BX, 09.08.2001, 692594.
(831) DE.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 774 903
(180) 20.12.2011
(732) Confiserie Lonka, Suikerwerkfabriek,

naamloze vennootschap
Nieuwstraat 70
B-2910 Essen (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) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, orange et brun. / White, red, orange and

brown.
(511) 30 Articles de confiserie, de chocolaterie et de
biscuiterie.

30 Confectionery, chocolate and biscuit articles.
(822) BX, 06.08.2001, 699154.
(300) BX, 06.08.2001, 699154.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 904
(180) 21.12.2011
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.

De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

(511) 34 Tabac, produits du tabac, y compris tabac à rouler,
tabac pour la pipe; cigarettes; articles pour fumeurs, y compris
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douilles en papier pour cigarettes, appareils à bourrer des
cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 08.11.2001, 697900.
(300) BX, 08.11.2001, 697900.
(831) AT, CZ, DE, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 774 905
(180) 18.01.2012
(732) SKILLPOOL AG

Limmattalstrasse 168,
Postfach
CH-8049 Zürich (CH).

(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Engagement et recrutement de personnel, à savoir
engagement et recrutement de spécialistes et de cadres avec un
contrat de travail limité ou à durée illimitée; sélection de
personnel par procédés psychotechniques, à savoir sélection de
spécialistes et de cadres avec un contrat de travail limité ou à
durée illimitée par procédés psychotechniques.
(822) CH, 02.08.2001, 488520.
(300) CH, 02.08.2001, 488520.
(831) AT, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 15.02.2002 774 906
(180) 15.02.2012
(732) Swilux SA

Y-Parc,
rue de Galilée 15
CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

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

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes, leurs
parties et accessoires compris dans cette classe.

11 Lighting fixtures, in particular lamps, parts and
accessories thereof included in this class.
(822) CH, 21.12.2001, 493865.
(300) CH, 21.12.2001, 493865.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RO, RU, UA.

(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 774 907
(180) 14.01.2012
(732) ANDROS

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).
(842) Société Anonyme, France

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits;
gelées; confitures; compotes; fruits confits; fruits congelés;
fruits cristallisés; écorces (zestes) de fruits; pulpes de fruits;
salades de fruits; tranches de fruits; fruits conservés dans
l'alcool; noix de coco séchées; raisins secs; viande et extraits
de viande; poisson; volaille; gibier; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; boissons lactées où le
lait prédomine.

30 Confiserie; confiserie à base d'amande; pâte
d'amandes; pâtes de fruits (confiserie); café et succédanés du
café, thé, cacao, sucre, farines; préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie; levure et poudre pour faire lever; glaces
comestibles; biscuits; biscuiterie, gâteaux; pâtisserie, sucettes;
sucreries; sucre pour confiture; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; fondants (confiserie); pastilles (confiserie);
bonbons gélifiés; boissons à base de cacao; boisson à base de
café; boisson à base de chocolat; yaourt glacé (glaces
alimentaires).

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; cocktails sans alcool;
extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits non
alcooliques; nectars de fruits.

29 Preserved, dried or cooked fruit and vegetables;
jellies; jams; compotes; candied fruit; frozen fruits;
crystallized fruits; fruit peel; fruit pulp; fruit salads; fruit
chips; fruit preserved in alcohol; desiccated coconut; raisins;
meat and meat extracts; fish; poultry; game; eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats; milk beverages, mainly of
milk.

30 Confectionery; almond confectionery; almond
paste; fruit jellies; coffee and artificial coffee, tea, cocoa,
sugar, flours; cereal preparations, bread, pastries; yeast and
baking powder; edible ice; biscuits; cookies and biscuits,
cakes; pastries, lollipops; sweet products; sugar for jam;
honey, molasses; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice; sugar bonbons; pastilles (confectionery);
gumdrops; beverages made with cocoa; beverages made with
coffee; beverages made with chocolate; frozen yoghurt (edible
ices).

32 Fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; non-alcoholic cocktails;
non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice
beverages; fruit nectars.
(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 216.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 216.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 22.08.2001 774 908
(180) 22.08.2011
(732) Elco Klöckner Heiztechnik GmbH

33, Hohenzollernstraße
D-72379 Hechingen (DE).

(842) GmbH, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Pipelines of metal for heating, ventilation, air-
conditioning and sanitary installations and parts thereof;
fastening tabs of metal; pipes and pipe junction pieces of
metal, taps, valves of metal for water pipelines.

 7 Pumps and parts thereof, in particular circulating
pumps; pump assemblies essentially consisting of pumps,
mixers, distributors and manometers for the transportation of
water in hot and warm water systems; ball cocks, equalizing
tanks, fittings, valves, servomechanisms, nozzles, heat
exchangers, all the above goods as machines, machine parts or
parts of heating installations.

 9 Physical, electrical and electronic measurement
and control units and control valves for heating installations
and heating regulators; valve heads with pressure gauges;
regulating valves; time switch clocks; thermostats; heating
control systems essentially consisting of boilers, oil, gas or
dual-fuel burners, heat accumulators, control units, hydraulic
distributors, circulating pumps and parts thereof; data carriers
of all types; computer software; electric and electronic
installations for the remote control of heating, ventilation, air-
conditioning, water supply and steam generating installations;
signalling systems.

11 Heating, ventilation, water supply and steam
generating installations, in particular oil, gas and dual-fuel
burners and non-electrical parts thereof; boilers for oil, gas and
dual-fuel burners and for solid fuels; sanitary installations, in
particular shower enclosures; air-conditioning installations; air
heaters; atmospheric gas burners and gas boilers operated with
atmospheric gas burners; heating control systems essentially
consisting of boilers, oil, gas or dual-fuel burners and/or solar
accumulators, heat accumulators, control units and circulating
pumps and parts thereof, hydraulic distributors, ignition
systems; hot-water tanks and water heaters; heat and
circulating pumps; gas and oil burner condensing heat
installations essentially consisting of condensing heat systems,
condensation traps, heat exchangers, ceramic surface burners,
circulating pumps, and exhaust systems with plastic or metal
pipes; solar accumulators and heating installations consisting
of solar accumulators; photovoltaic installations essentially
consisting of solar cells for electricity generation, impedance
transformers, control units and parts thereof; control and safety
accessories for solar accumulators, photovoltaic, oil and gas
installations and pipelines, water systems and pipelines;
electric storage blocks; thermal power coupling installations
and parts thereof; water heaters essentially consisting of heat
exchangers and tanks.

17 Insulation materials, pipe junction pieces not of
metal; pipelines of plastic and composite materials for heating,
ventilation and water supply installations and air-conditioning
installations; pipe junction pieces not of metal.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
heating, ventilation, water supply and air-conditioning
installations.

42 Technical advice and construction and design
planning in the area of heating, ventilation and air-
conditioning engineering, in particular of heat engineering
installations, of solar accumulators and heat pumps and the
installation, assembly, maintenance and repair thereof; design
planning, technical project planning; research and
development in the area of engineering, in particular heating,
ventilation and air-conditioning engineering; engineering

work; drawing-up of technical expert reports; rental,
maintenance and updating of computer software, creation of
data processing programs.

 6 Conduites en métal pour installations de
chauffage, de ventilation, de climatisation, d'installations
sanitaires et leurs éléments; tirettes de fixation métalliques;
tuyaux et raccords de tuyaux métalliques; robinets et vannes
métalliques pour conduites d'eau.

 7 Pompes et leurs pièces, en particulier pompes de
circulation; éléments de pompes essentiellement constitués de
pompes, mélangeurs, distributeurs et manomètres pour le
transport de l'eau dans des systèmes à eau chaude et tiède;
robinets à flotteur, réservoirs de compensation, raccords,
robinets, servo-mécanismes, buses, échangeurs thermiques,
tous les produits précités sous forme de machines, pièces de
machines ou pièces d'installations de chauffage.

 9 Systèmes de mesure et de contrôle physiques
électriques et électroniques et vannes de régulation pour
installations de chauffage et régulateurs de chauffage; têtes de
soupapes à indicateurs de pression; soupapes de régulation;
minuteries; thermostats; systèmes de régulation du chauffage
comprenant essentiellement des chaudières, brûleurs à gaz, à
mazout ou brûleurs mixtes gaz/mazout alterné, accumulateurs
de chaleur, blocs de commande, distributeurs hydrauliques,
pompes de circulation et leurs éléments; supports de données
en tout genre; logiciels; installations électriques et
électroniques de commande à distance pour installations de
chauffage, de ventilation, de climatisation,
d'approvisionnement en eau et de production de vapeur;
systèmes de signalisation.

11 Installations de chauffage, de ventilation,
d'approvisionnement en eau et de production de vapeur, en
particulier brûleurs à mazout, à gaz et mixtes gaz/mazout et
leurs pièces non électriques; brûleurs à mazout, à gaz et mixtes
gaz/mazout et pour brûleurs à combustibles solides;
installations sanitaires, en particulier cabines de douche;
installations de climatisation; réchauffeurs d'air; brûleurs à
induction atmosphérique et brûleurs à gaz actionnés par des
brûleurs à induction atmosphérique; systèmes de régulation de
la chaleur comprenant essentiellement des chaudières, des
brûleurs à mazout, à gaz ou mixtes gaz/mazout et/ou
d'accumulateurs solaires, accumulateurs thermiques, blocs de
commande et pompes de circulation et leurs éléments,
distributeurs hydrauliques, systèmes d'allumage; ballons
d'eau chaude et chauffe-eau; pompes à chaleur et pompes de
circulation; installations de chauffage par condensation à
brûleurs à gaz et à mazout comprenant essentiellement des
systèmes de chauffage par condensation, collecteurs de
condensation, échangeurs de chaleur, brûleurs en céramique,
pompes de circulation, et systèmes d'échappement à tuyaux en
plastique ou en métal; accumulateurs solaires et installations
de chauffage composées d'accumulateurs solaires;
installations photovoltaïques composées essentiellement de
piles solaires pour la production d'électricité, adaptateurs
d'impédance, blocs de commande et leurs éléments;
accessoires de contrôle et de sécurité pour accumulateurs
solaires, installations photovoltaïques, à mazout et à gaz et
tuyaux, systèmes et tuyaux d'amenée d'eau; blocs de mémoire
électriques; installations de couplage d'énergie thermique et
leurs éléments; chauffe-eau comprenant essentiellement des
échangeurs de chaleur et de ballons.

17 Matériaux d'isolation, raccords de tuyaux non
métalliques; canalisations en matières plastiques et matériaux
composites pour installations de chauffage, de ventilation,
d'approvisionnement en eau et de climatisation; raccords de
tuyaux non métalliques.

37 Installation, assemblage, maintenance et
réparation d'installations de chauffage, de ventilation,
d'approvisionnement en eau et de climatisation.

42 Conseils techniques, organisation des travaux et
conception en matière de techniques de chauffage, de
ventilation et de climatisation, en particulier d'installations de
techniques de chauffage, d'accumulateurs solaires et de
pompes à chaleur ainsi que leur installation, assemblage,
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maintenance et réparation; conception, organisation,
planification de projets techniques; recherche et
développement dans le domaine technique, en particulier les
techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation;
ouvrages de travaux publics; établissements de rapports
d'expertises techniques; location, maintenance et mise à jour
de logiciels, élaboration de programmes informatiques.
(822) DE, 30.07.2001, 301 23 484.1/11.
(300) DE, 10.04.2001, 301 23 484.1/11.
(831) AZ, CH, CN, CZ, HU, KZ, PL.
(832) SE, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 26.11.2001 774 909
(180) 26.11.2011
(732) POLATDEMIR TEKSTIL

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Mesihpa°a Mah. Aksaray Cad. No: 7
EMINÖNÜ/ISTANBUL (TR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, socks.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes.
35 Regroupement, au profit de tiers, de produits

divers (hormis leur transport) pour permettre à la clientèle de
les examiner et de les acheter à loisir.
(821) TR, 18.07.2001, 2001/14140.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, GE, GR, HU, LT, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 26.11.2001 774 910
(180) 26.11.2011
(732) Johan Nicolaï N.V.

Gorsem Dorp 51
B-3803 Sint-Truiden (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(511) 16 Packaging material for fruits, not included in other
classes; promotional material made of paper and cardboard;
brochures relating to the marketing of fresh fruits.

31 Fresh fruits.
16 Matériaux de conditionnement de fruits, non

compris dans d'autres classes; matériel de promotion en
papier et carton; brochures relatives au marketing de fruits
frais.

31 Fruits frais.
(822) BX, 08.11.2001, 698756.
(300) BX, 19.07.2001, 002308773.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) NO.
(851) NO. - List limited to class 31. / Liste limitée à la classe

31.
(580) 14.03.2002

(151) 07.12.2001 774 911
(180) 07.12.2011
(732) Duravit AG

Werderstrasse 36
D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Fittings of metal for furniture and sanitary
installations; wall hooks of metal.

11 Sanitary installations, in particular wash-hand
basins and washstands, bidets, WC installations, urinals, bath
tubs, taps and control fittings for water pipe installations and
sanitary installations; lighting installations; bath tub grips, WC
seats, all goods for bathrooms and washrooms.

20 Furniture, mirrors; mirrored cabinets, frames;
goods of wood substitutes, namely curtain rails, wall hooks, art
objects, ornamental objects; goods made of plastic materials,
namely furniture, window and door fittings, fittings not made
of metal for furniture and sanitary installations, wall hooks not
made of metal, all goods for bathrooms and washrooms.

21 Glass, soap, hand towel and paper roll holders,
toilet brushes and holders for toilet brushes; goods made of
wood or wood substitutes, namely holders for soap, glass,
paper rolls and hand towels, all goods for bathrooms and
washrooms.

 6 Garnitures métalliques pour meubles et
installations sanitaires; crochets muraux en métal.

11 Installations sanitaires, en particulier lavabos et
vasques, bidets, équipements pour toilettes, urinoirs,
baignoires, robinets et dispositifs de réglage pour installations
de conduite d'eau et équipements sanitaires; installations
d'éclairage; poignées pour baignoires, sièges de w.c., tous les
produits précités étant destinés aux salles de bain et salles
d'eau.

20 Meubles, miroirs; armoires à glaces, cadres;
articles en bois artificiel, à savoir rails pour rideaux, crochets
muraux, objets d'art, objets d'ornement; produits en matières
plastiques, à savoir garnitures de meubles, de fenêtres et de
portes, garnitures non métalliques pour meubles et
installations sanitaires, crochets muraux non métalliques, tous
les produits précités étant destinés aux salles de bain et salles
d'eau.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes et
porte-rouleaux de papier hygiénique, balayettes pour cabinets
et supports de balayettes pour cabinets; produits en bois ou en
succédanés du bois, à savoir supports pour savons, verres,
rouleaux de papier hygiénique et essuie-mains, tous lesdits
produits étant destinés aux salles de bain et salles d'eau.
(822) DE, 25.09.2000, 300 48 226.4/06.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 912
(180) 21.12.2011
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Electrically and/or hydraulically powered
apparatus and instruments for the atomising of cleaning and
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washing agents and disinfectants (all aforementioned goods
used only in the laundry field).

 9 Dosage dispensers; dosage dispensers for rinsing
and cleaning agents and disinfectants, control devices for the
dosing of cleaning and washing agents; dosage dispensers used
for washing machines for dosing of liquid cleaning and
washing agents and disinfectants; dosing pumps, measuring
and control apparatus and instruments; pressure-operated
spraying devices included in this class (all aforementioned
goods used in laundries).

 7 Appareils et instruments électriques et/ou
hydrauliques pour pulvériser des agents lavants et des
désinfectants (uniquement destinés à l'entretien du linge).

 9 Doseurs; doseurs d'agents de lavage et de rinçage
et désinfectants, dispositifs de commande pour le dosage de
produits lavants; doseurs de lave-linge pour le dosage de
détergents liquides et désinfectants; pompes de dosage,
appareils et instruments de mesure et de commande;
pulvérisateurs commandés par pression, compris dans cette
classe (tous lesdits produits étant utilisés dans les
blanchisseries).
(822) DE, 06.04.2001, 300 78 816.9/07.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 913
(180) 21.12.2011
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) société anonyme, Allemagne
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf 

(DE).

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

(531) 20.5; 26.4; 29.1.
(591) Yellow, white, red, black. / Jaune, blanc, rouge, noir.
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 1 Adhésifs à usage industriel.
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16 Adhesives for household, stationery and do-it-
yourself purposes.

20 Plastic containers for the dosing of adhesives.
 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la maison, la papeterie et le

bricolage.
20 Récipients en matière plastique pour le dosage des
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Combustibles et carburants.
 9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle

appliqués à l'eau, au traitement et à la purification des eaux
potables et résiduaires tant urbaines qu'industrielles; conduites
d'électricité, matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles),
batteries électriques, canalisations électriques, indicateurs de
pertes électriques, piles électriques, raccordements électriques,
raccords de lignes électriques, relais électriques,
transformateurs électriques, bobines électriques, boîtes à
clapets (électricité), boîtes de branchement (électricité), boîtes
de dérivation (électricité), boîtes de jonction (électricité),
câbles électriques, gaines pour câbles électriques, circuits
imprimés, circuits intégrés, collecteurs électriques, tableaux de
commande (électricité), installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles,
commutateurs, appareils électriques de commutation,
condensateurs électriques, conducteurs électriques, appareils
électriques de contrôle, coupe-circuits, tableaux de distribution
(électricité), appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'analyse des
gaz, des liquides et des solides, appareils et instruments de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection)
notamment dans les domaines de l'énergie électrique et de
l'énergie pétrolifère, appareils pour l'analyse de l'air, appareils
et systèmes de surveillance de la pollution de l'air; appareils et
instruments de contrôle pour le traitement des déchets
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux; bornes
routières lumineuses ou mécaniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, produits informatiques, logiciels, progiciels,
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage,
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, le transfert, la
transmission, l'échange de données, d'informations, de
messages et de signaux, unités centrales de traitement
d'informations, de données, de sons ou d'images, appareils
d'intercommunication, appareils de télécommunication et de
péritélécommunication, appareils et postes téléphoniques ou
radiophoniques, libres ou portatifs, mobiles ou à main libre ou
à commande vocale, écouteurs téléphoniques, fils
téléphoniques, antennes, émetteurs, transmetteurs
téléphoniques, télécopieurs, télécopieurs portatifs ou mobiles,
bornes pour radiotéléphones, pylônes de téléphonie sans fil,
bases de données vocales, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, bandes vidéo, bandes
audio, disques, disques compacts, jeux informatisés, jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision, enregistrements de vidéos et de films, dispositifs
pour le montage des films cinématographiques, pellicules,

films impressionnés, caméras (appareils cinématographiques),
écrans (photographies), écrans de projection, appareils de
télévision.

11 Accessoires de réglage et de sûreté pour les
appareils à eau, appareils à filtrer l'eau, appareils de prise d'eau,
appareils et instruments pour l'adoucissement et la purification
de l'eau, installations de conduites d'eau, installations de
distribution d'eau, installations pour l'approvisionnement, la
purification, le refroidissement, le réchauffement de l'eau,
stérilisateurs d'eau, robinets de canalisation, installations de
dessalement de l'eau de mer, filtres pour l'eau potable,
réservoirs d'eau sous pression, bouches à eau, appareils et
installations pour le traitement de l'eau, installations pour la
purification des eaux d'égouts, appareils et installations pour le
traitement et la valorisation des effluents; appareils d'éclairage,
de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, appareils de
chauffage à combustion solide, liquide ou gazeux, appareils
électriques de chauffage, chaudières de chauffage,
installations de chauffage à eau chaude, purgeurs non
automatiques pour installations de chauffage, humidificateurs,
radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques, corps
chauffants, filaments électriques chauffants, installations de
chauffe, chauffe-eau, appareils et installations de
climatisation, appareils de ventilation, installations de
chauffage et de climatisation pour véhicules, échangeurs
thermiques, appareils et installations de conditionnement d'air,
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, appareils et
machines pour la purification de l'air, appareils pour la
désodorisation de l'air, dispositifs pour le refroidissement de
l'air, filtres à air pour la climatisation, installations de filtrage
d'air, réchauffeurs d'air, sécheurs d'air, stérilisateurs d'air,
appareils à air chaud; appareils et machines frigorifiques,
armoires, chambres et récipients frigorifiques; appareils et
installations pour le traitement et la valorisation des déchets
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des boues, des
cendres.

19 Conduites d'eau non métalliques, béton industriel
destiné aux ouvrages de génie civil, aux canalisations
d'adduction d'eau et aux réseaux d'assainissement; verre
isolant (construction), bâtiments non métalliques à savoir
centrales électriques, centrales nucléaires, installations de
pétrole, puits de forage, oléoducs, gazoducs, poteaux de lignes
électriques non métalliques; matériaux de construction non
métalliques, constructions non métalliques et notamment
constructions transportables non métalliques, tuyaux rigides
non métalliques pour la construction, asphalte, poix, bitume,
ciment, chaux, ardoise, argile, armatures non métalliques pour
la construction, ballast, bois de construction, briques, enduits,
marbre, escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques,
portes non métalliques, couvertures de toits non métalliques,
volets non métalliques, bornes routières non lumineuses et non
mécaniques (non métalliques), caniveaux, matériaux pour la
construction et le revêtement des chaussées, pavés éclairants,
liants pour l'entretien des routes, goudron, bandes goudronnées
(construction), glissières non métalliques de sécurité pour
routes, granulés de verre pour le marquage des routes, feuilles
et plaques en matière artificielle pour le marquage des routes,
gravier, granulats.

35 Services d'aide à la direction des affaires, aide à la
direction, à l'exploitation et au développement d'entreprises
industrielles ou commerciales; montage de partenariats; étude
et recherche de marchés; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; abonnements téléphoniques, abonnements à des
services de radio-messagerie, abonnements à des services de
télécommunication, de télévision, courrier publicitaire;
diffusion d'annonces publicitaires, publicité radiophonique,
publicité télévisée, diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de
documentation publicitaire, location d'espaces publicitaires,
location de matériel publicitaire, relations publiques,
expertises en affaires, gestion de fichiers informatiques.

36 Services financiers et monétaires, affaires
immobilières et assurances.
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37 Services d'entretien et de maintenance des réseaux
de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs ou des
conduites de distribution d'eau, services de construction
d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées,
d'ouvrages de dépollution pluviale, d'ouvrages de protection
contre les crues, services de rénovation des stations de
pompage, aménagements apportés aux ouvrages existants en
vue d'améliorer la sécurité et la qualité de l'alimentation en eau,
services de de construction de stations de traitement des eaux
(eau potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux
pluviales); services de réalisation de conduites d'eau et d'usines
de traitement de l'eau et informations en ces domaines, forage
de puits, travaux d'exploitation des ressources en eau,
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; services de
construction, de réparation et de maintenance d'installations
thermiques, d'installations et de centrales électriques, de
centrales nucléaires, d'installations pétrolières, installation et
entretien d'oléoducs et de gazoducs, travaux d'exploitation des
ressources géothermiques, services d'extraction minière, génie
civil, génie minier, exploitation de carrières, travaux
électriques, services d'électrification ferroviaire, services
d'installation et de maintenance d'appareils électriques, de
chauffage, de climatisation, d'appareils réfrigérants, services
d'isolation (construction) notamment thermique, acoustique;
travaux de construction, informations en matière de
construction, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, rénovation
et entretien de bâtiments, d'immeubles, réhabilitation de sites,
de bâtiments, d'entrepôts, services d'aménagements fonciers;
travaux publics, travaux ruraux, travaux de dépollution, de
restauration et de réhabilitation des sites dégradés, services
d'entretien ou de nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades); désinfection, dératisation,
désinsectisation; services de nettoyage d'édifices, d'édifices
urbains, d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains,
d'équipements routiers, de sites, de locaux industriels (surfaces
extérieures et ménage), services de nettoyage de canalisations
d'eau, d'installations industrielles, services de nettoyage à
haute pression d'ouvrages souterrains, services de nettoyage de
la voirie; services de construction, construction d'édifices, de
bâtiments, d'usines, de bureaux, d'hôtels, d'ouvrages d'art,
d'ouvrages souterrains, de ponts; supervision (direction) de
travaux de construction; installation et réparation d'entrepôts;
services de démolition de constructions; montage
d'échafaudages; travaux de peinture, de plâtrerie, de
plomberie; location de machines de chantier; installation et
réparation d'ascenseurs, nettoyage et réparation de vide-
ordures; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas
d'incendie, en cas de vol; informations en matière de
réparation; réalisation de revêtements routiers, sablage,
rénovation de chaussées d'autoroutes, d'équipements routiers,
de pistes d'aéroports; services de nettoyage des routes;
installation, réparation, maintenance de téléphones, de
terminaux de télécommunication, d'équipements et de
matériels de télécommunication, services d'informations en
matière d'installation, de réparation et de maintenance de
terminaux de télécommunication; installation et réparation
d'appareils pour le conditionnement de l'air, services de
réhabilitation des sites dégradés, services de réhabilitation des
réseaux d'eaux usées et potables.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, services de communications, communications
radiophoniques, par télévision, téléphoniques, télégraphiques,
télématiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
services téléphoniques, transmission de télécopies,
transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, échange de données,
d'informations, de messages, de signaux et d'images codées par
transmission téléphonique, informatique, messagerie
électronique, messageries informatiques, radiotéléphonie et
téléphonie mobiles, services de transfert d'appels, de renvoi
d'appels, services d'annuaires, de messagerie vocale,
informations en matière de télécommunications, location
d'appareils pour la transmission de messages, location
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction et le traitement du son ou des données, location
d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques,
location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et
radiotéléphoniques, location de télécopieurs, services de
réseaux téléphoniques, informatiques, services relatifs à la
surveillance, au traitement, à l'émission et à la réception de
données, de signaux et d'informations traités par ordinateur ou
par appareils et instruments de télécommunication, services de
télécommunications et de multimédia à savoir services de
transmission de la voix, de données et d'images par des moyens
filaires, hertziens, satellites, mobiles ou fixes, services de
communications sur réseaux informatiques et services de
communications par tous moyens de diffusion et notamment
par radio, télévision, cassettes audio et vidéo, câbles, voie
hertzienne, satellites, Internet, diffusion de programmes de
télévision, de programmes radiophoniques, radiodiffusion;
transmission de dépêches; émissions radiophoniques ou
télévisées.

39 Services d'adduction d'eau, de distribution des
eaux, services de collecte des eaux usées urbaines ou
industrielles, des boues; services de distribution d'électricité,
de gaz, de l'énergie pétrolifère, services de transport par
oléoducs, gazoducs; services de collecte, de transport, de tri, de
décharge et de stockage de matières utiles ou de déchets
urbains, industriels et radioactifs, de déchets solides ou
liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau;
transport de voyageurs, de marchandises, services
d'accompagnement de voyageurs, de transports aériens, de
transports aéronautiques, services d'affrètement, services
d'agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels,
de pensions), services d'autobus, transports en automobiles,
transports en bateau, location de bateaux, camionnage,
services de chauffeurs, transports en chemin de fer, courtage
de frêt, de transport maritime; organisation de croisières, de
voyages, organisation d'excursions; transports fluviaux;
location de garages, de places de stationnement, de véhicules,
services de parcs de stationnement, de taxis, de transit;
informations en matière de transport, réservations pour le
transport; gestion de parcs de stationnement, de péages de
parcs de stationnement, de péages de réseaux autoroutiers.

40 Services de production d'eau, services de
traitement de l'eau, de l'eau potable, services de purification de
l'eau, services d'assainissement, services se rapportant à la
dépollution, à l'épuration des eaux usées, services
d'exploitation des stations d'eau potable, de dépollution et
d'épuration des eaux usées urbaines ou industrielles et
informations en ces domaines, services relatifs à la dépollution
des nappes d'eau, services de transformation de matières
premières, services de production d'énergie électrique,
thermique, climatique, services d'exploitation d'installations
climatiques et thermiques, services de traitement du pétrole, de
l'électricité, services de valorisation des matières pétrolifères,
services de raffinage; services de traitement de l'air, de
désodorisation de l'air, services de purification de l'air, de
régénération de l'air, de rafraîchissement de l'air; services de
traitement des déchets, des ordures, des graisses industrielles
(transformation), des boues et des cendres de stations
d'épuration tant urbaines qu'industrielles, et informations en
ces domaines, services de recyclage des ordures et des déchets,
services de compostage des ordures et des déchets, services de
dépollution des sols et services se rapportant à la valorisation
des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux;
services de destruction et d'incinération des ordures, services
d'élimination des déchets industriels toxiques, des déchets
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux non toxiques;
services de destruction d'archives.

42 Services de contrôle de qualité de l'eau; services de
recherche scientifique et industrielle liés à la protection de
l'environnement, services de centres de recherche, de
laboratoires dans les domaines de l'eau, du traitement et de la
purification de l'eau, services d'analyse chimique, de recherche
en chimie, de consultation en matière de sécurité, de
consultations professionnelles, d'étude de projets techniques,
de travaux d'ingénieurs, d'établissement de plans sans rapport
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avec la conduite des affaires et de travaux du génie (pas pour
la construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de
l'eau; conseils et expertises dans le domaine du traitement de
l'eau et des effluents; services de prospection de pétrole et de
gaz, d'expertises de gisements pétrolifères, services de
contrôle de puits de pétrole, d'installations pétrolifères et
électriques, services de centres de recherche, de laboratoires
dans les domaine du génie thermique, climatique, acoustique,
de la production électrique et pétrolifère, conseils et expertises
dans les domaines du génie thermique, climatique, acoustique,
de la production électrique et pétrolifère, expertises,
prospections et recherches géologiques, services de prévention
des risques géologiques; ingénierie dans les domaines
thermique, climatique et acoustique; services de centres de
recherche et de laboratoire dans les domaines du traitement des
déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des
ordures, des boues, des cendres, de la valorisation des déchets
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, services de
recherches en bactériologie, conseils et expertises dans le
domaine des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et
spéciaux, des boues et des cendres de stations tant urbaines
qu'industrielles; services de centres de recherche et de
laboratoire dans les domaines de la construction, de la
réalisation d'édifices, de bâtiments, de routes, d'ouvrages d'art
et d'ouvrages souterrains, conseils et expertises dans le
domaine de la construction, du génie civil; services se
rapportant à la sécurité et à la surveillance des biens
immobiliers, location de logements temporaires, réservation
de logements temporaires; programmation pour ordinateurs,
services informatiques, à savoir élaboration, conception et
mise à jour de logiciels et de progiciels informatiques,
consultation et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique, location
d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunication, étude et recherche dans le
domaine de l'exploitation, de la maintenance de matériels
informatiques et de télécommunication, services
d'enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion de
droits d'auteur, concession de licences de propriété
intellectuelle; agences de surveillance nocturne, services de
surveillance assistée par ordinateur; services hôteliers,
réservation d'hôtels, maisons de vacances, exploitation de
terrains de camping, services de camps de vacances
(hébergement), services de création, d'aménagement et
d'entretien d'espaces verts; services d'architecture; gestion de
lieux d'expositions; services de conception de stations de
traitement des eaux (eau potable, eaux résiduaires urbaines et
industrielles, eaux pluviales); ingénierie; mise en place et
développement des services en ligne sur les réseaux et
systèmes d'informations et de télécommunication des
entreprises; services relatifs à la prospection, l'exploitation et
la gestion de la qualité des eaux souterraines et services
d'évaluation et de gestion des ressources en eau; services de
prévention des pollutions.

 4 Fuel and motor fuel.
 9 Measuring and monitoring apparatus and

instruments for use with water, for drinking water and urban
and industrial wastewater treatment and purification;
electricity conduits, material for electricity mains (wires,
cables), electric storage batteries, electrical conduits, electric
loss indicators, electric batteries, electrical connections,
connections for electric lines, electric relays, electrical
transformers, electric coils, switchboxes (electricity), branch
boxes (electricity), distribution boxes (electricity), junction
boxes (electricity), electric cables, sheaths for electric cables,
printed circuits, integrated circuits, electric collectors, control
panels (electricity), electric installations for the remote
control of industrial operations, commutators, electric
apparatus for commutation, electric capacitors, electric
conductors, electric regulating apparatus, fuse cutouts,
distribution boards (electricity), apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current; apparatus for testing gas,

liquids and solids, measuring, signaling and monitoring
(inspection) apparatus and instruments particularly in the
fields of electrical and oil energy, air analysis apparatus,
apparatus and systems for monitoring air pollution; control
apparatus and instruments for processing industrial,
household, hospital and special waste; luminous or
mechanical road signs; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; data processing and
computer equipment, data processing products, computer
software, software packages, apparatus for data, information,
message and signal capture, counting, collecting, storage,
conversion, processing, entering, sending, transfer, exchange,
central processing units for processing information, data,
sound or images, intercommunication apparatus,
telecommunication apparatus and accessories thereto,
telephone or radio apparatus and sets which are free or
portable, mobile or hands-free or voice-controlled, telephone
receivers, telephone wires, antennas, transmitters, telephone
transmitters, facsimile machines, mobile or portable facsimile
machines, terminals for radiotelephones, masts for wireless
aerials, voice banks, magnetic recording media, sound
recording disks, videotapes, audio tapes, records, compact
disks, computer games, electronic games designed for use with
a television set, video and film recordings, apparatus for
editing cinematographic film, films, exposed films, cameras
(cinematographic apparatus), screens (photographs),
projection screens, television apparatus.

11 Regulating and safety accessories for water
apparatus, water filtering apparatus, water intake apparatus,
water softening and purification apparatus and instruments,
water conduits installations, water distribution installations,
water supply, purification, cooling, heating installations,
water sterilizers, faucets for pipes, desalination plants, filters
for drinking water, pressure water tanks, hydrants, water
treatment apparatus and installations, sewage water
purification installations, apparatus and installations for
effluent treatment and reclamation; apparatus for lighting,
heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating
and water supply purposes, solid, liquid or gaseous
combustion heating apparatus, electrical heating apparatus,
heating boilers, hot water heating installations, non-automatic
bleed valves for heating facilities, humidifiers, central heating
radiators, electric radiators, heating elements, electric
heating filaments, heating installations, water heaters, air-
conditioning apparatus and systems, ventilation apparatus,
heating and air-conditioning plants for vehicles, heat
exchangers, air-conditioning units and installations,
ionization apparatus for the treatment of air, apparatus and
machines for purifying air, air deodorizing apparatus, air
cooling apparatus, filters for air conditioning, air filtering
installations, air reheaters, air driers, air sterilizers, hot-air
apparatus; refrigerating apparatus and machines,
refrigerating cabinets, rooms and containers; apparatus and
installations for the treatment and reclamation of industrial,
household, hospital and special waste, of mud and ash.

19 Nonmetallic water pipes, industrial concrete for
use in civil engineering works, water supply lines and
sanitation networks; insulating glass (construction),
nonmetallic buildings namely power plants, nuclear power
plants, oil plants, wellbores, pipelines, gas pipelines, posts, not
of metal, for electric power lines; nonmetallic building
materials, nonmetallic buildings and particularly nonmetallic
transportable buildings, nonmetallic rigid pipes for building,
asphalt, pitch, bitumen, cement, lime, slate, clay, nonmetallic
frameworks for building, ballast, lumber, bricks, coatings,
marble, nonmetallic staircases, nonmetallic windows,
nonmetallic doors, nonmetallic roof coverings, nonmetallic
shutters, road signs, non-luminous and non-mechanical (non-
metallic), gutters, materials for making and coating roads,
luminous paving, binding material for road repair, tar, tarred
strips (construction), crash barriers, not of metal, for roads,
glass granules for road marking, road marking sheets and
strips of synthetic material, gravel, aggregates.
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35 Business management assistance services,
assistance relating to industrial or commercial company
management, operation and development; setting up
partnerships; market study and research; newspaper
subscription services for third parties; telephone
subscriptions, subscriptions to paging services, subscription to
telecommunication and television services, advertising
mailing; dissemination of advertisements, radio advertising,
television advertising, dissemination of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples), updating of
advertising material, rental of advertising space, rental of
advertising material, public relations, efficiency experts,
computerized file management.

36 Financial and monetary services, real estate
affairs and insurance underwriting.

37 Upkeep and maintenance services for pipeline
systems, rehabilitation services for water pipelines or water
distribution conduits, construction services for sanitation
works, wastewater collectors, rainwater cleaning installations
and flood prevention installations, pumping station renovation
services, modifications carried out on existing installations
with a view to improving the security and quality of water
supply, building of plants for treating water (drinking water,
urban and industrial wastewater, rainwater); elaboration of
water lines and of water treatment plants and information
regarding these fields, drilling of wells, water resource
exploitation installations, irrigation device installation and
repair; construction, repair and maintenance of thermal
installations, electrical installations and power plants, nuclear
power plants and oil plants, oil and gas pipeline construction
and maintenance, geothermal resource exploitation works,
mining services, civil engineering, mining engineering,
quarrying services, electrical work, railway electrification
services, installation and maintenance of electrical, heating,
air-conditioning, refrigerating apparatus, insulation services
(construction) especially thermal and acoustic insulation;
construction work, construction information, building
contracting, subcontracting building work, restoration and
building maintenance, rehabilitation of sites, buildings and
warehouses, land development services; public works, rural
projects, clean-up activities, restoration and rehabilitation of
polluted sites, maintenance, upkeep or cleaning of buildings,
of premises, of floors (facade cleaning and restoration);
disinfection, rat extermination, insect eradication; cleaning of
buildings, urban buildings, works of art, underground works,
road equipment, sites, industrial premises (outdoor and indoor
cleaning), water line and industrial plant cleaning,
underground high-pressure installation cleaning and road
network cleaning services; construction services, building,
structure, factory, office, hotel, work of art, underground
installation and bridge construction; supervision (direction) of
construction work; warehouse construction and repair;
construction demolition services; scaffolding; painting,
plastering and plumbing services; rental of construction
equipment; elevator installation and repair, cleaning and
repair of waste chutes; fire and burglar alarm installation and
repair; repair information; road paving, sanding, renovation
of freeway surfaces, of road equipment, of airport runways;
road clearing; installation, repair and maintenance of
telephones, telecommunication terminals, telecommunication
equipment and hardware, information regarding
telecommunication terminal installation, repair and
maintenance; air-conditioning apparatus installation and
repair, rehabilitation services for polluted sites, rehabilitation
services for wastewater and drinking water networks.

38 Telecommunications, press and information
agencies, communication services, radio, television,
telephone, telegraph and telematic communications,
communications via computer terminals, telephone services,
facsimile transmission, message transmission, computer-aided
message and image transmission, encoded data, information,
message, signal and image exchange by telephone or computer
transmission, electronic messaging, computerized messaging
systems, cellular and wireless telephone networks, call

transfer and call forwarding services, directory and voice-
messaging services, telecommunication information, rental of
message sending apparatus, rental of sound or data recording,
transmission, reproduction and processing apparatus, rental
of telephone and radiotelephone apparatus and stations,
rental of telephone and radiotelephone receivers and
transmitters, rental of facsimile apparatus, telephone and
computer network services, services in connection with
computer or telecommunication appliance and instrument
processed data, signal and information monitoring,
processing, transmission and reception, telecommunication
and multimedia services namely voice, data and image
transmission by wired, radio relay, satellite, mobile or fixed
means, computer network communication services and
communication by any broadcasting or dissemination means
and particularly by radio, television, audio and video
cassettes, cable, radio relay channels, satellites, the Internet,
television and radio program broadcasting, radio
broadcasting; sending of telegrams; radio or television
broadcasts.

39 Services of waterworks, water distribution,
collection of urban or industrial wastewater, of sludge;
electricity, gas, oil-generated energy distribution services,
transportation by oil and gas pipelines; collection,
transportation, sorting, disposal and storage of useful
materials or of urban, industrial and radioactive waste, of
solid or liquid waste, of industrial greases and of office
papers; transportation of travelers and goods, escorting of
travelers, air and aeronautical transportation services,
chartering, tourist bureau services (except hotel and
boarding-house reservations), bus transportation,
transportation by car, transportation by boat, boat rental,
hauling, chauffeur services, railway transportation services,
freight brokerage, sea transportation; travel and cruise
arrangement, tour arrangement; transportation by river;
rental of garages, parking spaces and vehicles, services
provided by parking facilities and taxis and transit services;
transportation information, transportation reservations;
management of parking areas, parking area tolls and freeway
network tolls.

40 Water production services, water and drinking
water treatment services, water purification services,
sanitation services, services relating to wastewater cleaning
and purification, operation of drinking water plants, urban or
industrial wastewater cleaning and purification services and
information in these fields, water body clean-up services,
conversion of raw materials, electrical, thermal and
environmental energy production services, environmental and
thermal facility operation services, oil and electricity
processing services, oil product upgrading services, oil
refining services; air treatment, odor removal, cleaning,
purification and freshening services; treatment of waste,
garbage, industrial greases (conversion), sludge and ash from
urban and industrial waste purification plants, and
information in these fields, waste and refuse recycling
services, waste and refuse composting services, site clean-up
services and industrial, household, hospital and special waste
reclamation services; garbage disposal and incineration
services, industrial toxic waste disposal, industrial, household,
hospital and special non-toxic waste disposal services;
records destruction services.

42 Water quality control services; scientific and
industrial research services in connection with environmental
protection, research center and laboratory services regarding
water, water purification and treatment, chemical analysis,
chemical research, security consultancy, professional
consultancy, technical project study, engineers' services,
drawing up of plans not relating to business dealings and
engineering work (not for building purposes) in the fields of
water and water treatment; consultancy and expertise
activities in the field of water and effluent treatment; oil and
gas prospecting services, expert reports relating to oil
reservoirs, monitoring of oil wells and of electrical and oil
installations, research center and laboratory services in the
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fields of heat, environmental, sound engineering and electrical
and oil production, consultancy and expertise activities in the
fields of heat, environmental and sound engineering,
electricity and oil production, geological surveys, prospecting
and research, geological risk prevention services; heat,
environmental and sound engineering; research center and
laboratory services in the fields of industrial, household,
hospital and special waste treatment, of refuse, sludge, ash
treatment and of industrial, household, hospital and special
waste reclamation, research services relating to bacteriology,
consultancy and expertise activities in the field of industrial,
household, hospital and special waste, sludge and ash from
urban and industrial plants; research center and laboratory
services in the fields of construction, elaboration of buildings,
structures, roads, works of art and underground works,
consultancy and expertise activities in the field of construction,
of civil engineering; services in connection with real property
monitoring and security, rental of temporary accommodation,
reservation of temporary accommodation; computer
programming, data processing services, namely development,
design and updating of computer software and software
packages, consultancy and technical advice in the field of
telecommunications and information technology, computer
rental, computer and telecommunication system design,
studies and research in the field of computer and
telecommunication equipment operation and maintenance,
videotape recording (filming) services, leasing access time to
a database server center; management of copyrights,
intellectual property licensing; night guards, computer-
assisted surveillance services; hotel services, hotel
reservations, tourist homes, providing campground facilities,
holiday camp services (lodging), creation, layout planning and
maintenance of green areas; architectural activities;
exhibition site management; design of water treatment plants
(for drinking water, urban and industrial wastewater,
rainwater); engineering; setting up and development of online
services on computer and telecommunication networks and
systems for companies; prospecting, operation and
management of the quality of underground water bodies and
water resource assessment and management services;
pollution prevention services.
(822) FR, 16.02.2001, 01 3 083 384.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 10.12.2001 774 916
(180) 10.12.2011
(732) Fun2Work B.V.

Dr. Lelykade 22A
NL-2583 CM LA HAYE (NL).

(750) Fun2Work B.V., Postbus 84037, NL-2508 AA LA 
HAYE (NL).

(511) 35 Bureaux de placement; services de conseils pour
l'organisation des affaires.
(822) BX, 07.12.2001, 699416.
(300) BX, 07.12.2001, 699416.
(831) DE.
(580) 14.03.2002

(151) 11.02.2002 774 917
(180) 11.02.2012
(732) ÇAK TEKSTIL

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Güne°li, Baølar Mahallesi,
Mimarsinan Caddesi No: 3
BA÷CILAR - ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 03.10.2001, 2001/20087.
(300) TR, 03.10.2001, 2001/20087.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
UA, YU.

(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 774 918
(180) 16.01.2012
(732) Basilicum B.V.

Ellen Pankhurststraat 21
NL-5032 MD Tilburg (NL).

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 19.07.2001, 693788.
(831) DE.
(580) 14.03.2002
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(151) 17.01.2002 774 919
(180) 17.01.2012
(732) Formanova B.V.

Zekeringstraat 27
NL-1014 BV Amsterdam (NL).

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

35 Services d'intermédiaires visant à établir des
contacts commerciaux entre les offreurs de produits et de
services et les consommateurs.

37 Services de réparation, d'entretien, de nettoyage,
de remise en bon état et de réparation des dégâts relatifs aux
véhicules; montage et installation d'accessoires, d'équipement
audio/vidéo, de systèmes antivol et d'autres produits similaires
dans des véhicules.

39 Location de véhicules; location de garages et de
places de stationnement; messagerie; livraison de
marchandises.
(822) BX, 01.08.2001, 698734.
(300) BX, 01.08.2001, 698734.
(831) DE.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 774 920
(180) 20.12.2011
(732) Participations et Services intégrés -

PA.S.I. S.A.
23 rue Beaumont
L-1219 Luxembourg (LU).

(842) S.A., Luxembourg

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

(531) 2.7; 22.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir, différentes teintes de brun, de crème

et de rose. / Green, white, black, different shades of
brown, cream and pink.

(511)  9 Supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques; cartes d'enregistrement magnétiques ou optiques;
cartes de crédit, cartes bancaires, cartes d'identification ou
cartes d'accès, tous les produits précités étant magnétiques ou
optiques.

16 Produits de l'imprimerie; cartes, prospectus;
listages, factures, papeterie, journaux, magazines,
hebdomadaires, périodiques, livres, manuels d'instruction.

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

 9 Magnetic or optical recording media; magnetic or
optical recording cards; credit cards, debit cards,
identification cards or access cards, all these products being
magnetic or optical.

16 Printed matter; cards, prospectuses; listings,
invoices, stationery, newspapers, magazines, weeklies,
periodicals, books, instruction manuals.

36 Insurance, financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
(822) BX, 20.06.2001, 689484.
(300) BX, 20.06.2001, 689484.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 774 921
(180) 23.01.2012
(732) Glutz AG

13, Segetzstrasse
CH-4502 Solothurn (CH).

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

 6 Serrures de portes (en métal).
 6 Door locks (of metal).

(822) CH, 29.11.2001, 493996.
(300) CH, 29.11.2001, 493996.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 11.02.2002 774 922
(180) 11.02.2012
(732) Maison Eloga

Horlogerie et Bijouterie Sàrl
rue du Grenier 18
CH-2302 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
(822) CH, 07.04.1997, 446006.
(831) BX, CN, DE, EG, IT, MA.
(580) 14.03.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 161

(151) 27.12.2001 774 923
(180) 27.12.2011
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc, noir.
(511) 32 Eaux minérales; eaux de table; eaux potables; eaux
gazeuses; eaux de source; sodas; limonades; boissons
aromatisées à base d'eau minérale et de fruits ou d'extraits de
fruits; boissons de fruits; jus de fruits; nectars; boissons non
alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; bières.

39 Services de remplissage et d'empaquetage de
boissons, notamment de boissons non alcoolisées, d'eaux
minérales, d'eaux de table, d'eaux potables, de sodas, de jus, de
bières.
(822) SI, 13.08.1999, 9970992.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, RO, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 774 924
(180) 27.12.2011
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 32 Eaux minérales; eaux de table; eaux potables; eaux
gazeuses; eaux de source; sodas; limonades; boissons
aromatisées à base d'eau minérale et de fruits ou d'extrait de
fruits; boissons de fruits; jus de fruits; nectars; boissons non
alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de

boissons, notamment de boissons non alcoolisées, d'eaux
minérales, d'eaux de table, d'eaux potables, de sodas, de jus, de
bières.
(822) SI, 13.08.1999, 9970995.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, RO, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 774 925
(180) 27.12.2011
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales; eaux de table; eaux potables; eaux
gazeuses; eaux de source; sodas; limonades; boissons
aromatisées à base d'eau minérale et de fruits ou d'extrait de
fruits; boissons de fruits; jus de fruits; nectars; boissons non
alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de

boissons, notamment de boissons non alcoolisées, d'eaux
minérales, d'eaux de table, d'eaux potables, de sodas, de jus, de
bières.
(822) SI, 13.08.1999, 9970990.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, RO, YU.
(580) 14.03.2002
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(151) 27.12.2001 774 926
(180) 27.12.2011
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales; eaux de table; eaux potables; eaux
gazeuses; eaux de source; sodas; limonades; boissons
aromatisées à base d'eau minérale et de fruits ou d'extrait de
fruits; boissons de fruits; jus de fruits; nectars; boissons non
alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de

boissons, notamment de boissons non alcoolisées, d'eaux
minérales, d'eaux de table, d'eaux potables, de sodas, de jus, de
bières.
(822) SI, 13.08.1999, 9970993.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, RO, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 14.12.2001 774 927
(180) 14.12.2011
(732) AGAS, s.r.o.

Pribinova 23
SK-810 11 Bratislava (SK).

(531) 11.3; 19.9.
(511) 35 Activités publicitaires.

41 Organisation de manifestations à caractère culturel
ou de divertissement.
(822) SK, 18.09.2001, 196 510.
(831) CZ.
(580) 14.03.2002

(151) 02.02.2002 774 928
(180) 02.02.2012
(732) L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE

433, chemin des Matouses
F-84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE (FR).

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

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et
jus de fruits.
(822) FR, 30.08.2001, 01 3 118 729.
(300) FR, 30.08.2001, 01 3 118 729.
(831) BX.
(580) 14.03.2002

(151) 18.02.2002 774 929
(180) 18.02.2012
(732) DRAMERS S.A.

Hawelaœska 1
PL-61-025 Poznaœ (PL).

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

 3 Produits de toilette contre la transpiration, produits
de rasage, eaux de toilette, désodorisants à usage personnel,
parfums, eau de Cologne, laques pour les cheveux, savons,
rouge à lèvres, shampooings.

 3 Anti-perspirants, shaving products, eau-de-
toilette, deodorants for personal use, perfumes, eau-de-
Cologne, hair spray, soaps, lipstick, shampoos.
(822) PL, 26.05.1998, 102730.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 774 930
(180) 14.01.2012
(732) Henkel Nederland B.V.

Brugweg 11
NL-3432 NZ Nieuwegein (NL).

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

19 Mortier.
(822) BX, 29.04.1987, 429819.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.03.2002
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(151) 23.01.2002 774 931
(180) 23.01.2012
(732) Kimessa AG

Rautistrasse 12
CH-8047 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
 9 Appareil électronique et électrique pour la

surveillance du gaz.
(822) CH, 22.08.2001, 493997.
(300) CH, 22.08.2001, 493997.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 774 932
(180) 23.01.2012
(732) Kimessa AG

Rautistrasse 12
CH-8047 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
 9 Appareil électronique et électrique pour la

surveillance du gaz.
(822) CH, 22.08.2001, 493998.
(300) CH, 22.08.2001, 493998.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 774 933
(180) 23.01.2012
(732) Kimessa AG

Rautistrasse 12
CH-8047 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
 9 Appareil électronique et électrique pour la

surveillance du gaz.
(822) CH, 22.08.2001, 493999.
(300) CH, 22.08.2001, 493999.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 774 934
(180) 10.01.2012
(732) Metallbau Partner AG

Würzenbachstrasse 17
CH-6006 Luzern (CH).

(531) 3.13; 27.5.
(511) NCL(8)

42 Conception de logiciels.
(822) CH, 10.09.2001, 493612.
(300) CH, 10.09.2001, 493612.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 774 935
(180) 15.01.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

30 Sauces (condiments); assaisonnements liquides
dits "dressings"; ketchup (sauce); mayonnaises; moutarde.

30 Sauces (condiments); liquid seasonings known as
dressings; ketchup (sauce); mayonnaise; mustard.
(822) BX, 20.07.2001, 697294.
(300) BX, 20.07.2001, 697294.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.03.2002
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(151) 11.01.2002 774 936
(180) 11.01.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

30 Sauces (condiments); assaisonnements liquides
dits "dressings"; ketchup (sauce); mayonnaises; moutarde.
(822) BX, 02.08.2001, 697296.
(300) BX, 02.08.2001, 697296.
(831) BA, HR, HU, SI.
(580) 14.03.2002

(151) 14.12.2001 774 937
(180) 14.12.2011
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DU CHATEAU PAVEIL DE LUZE
27, Cours Evrard de Fayolle
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) groupement foncier agricole, FRANCE

(531) 2.7; 7.1; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant
exactement de l'exploitation dénommée Château Paveil de
Luze.

33 Protected label of origin (AOC) wines from the
winery exactly named Château Paveil de Luze.
(822) FR, 06.07.2001, 013109932.
(300) FR, 06.07.2001, 013109932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 938
(180) 21.12.2011
(732) "Veda" JSC

13 Teatralnaya ul.,
Kingisepp
RU-188450 Leningradskaya oblast (RU).

(842) joint-stock company, Russian Federation

(531) 28.5.
(561) RUSSKY RAZMER.
(566) RUSSIAN SIZE. / En anglais: "RUSSIAN SIZE".
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.
(822) RU, 08.12.1999, 182469.
(831) DE, ES, FR, IT, KG, KZ, LV, UZ.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 11.01.2002 774 939
(180) 11.01.2012
(732) Cellular Process Chemistry GmbH

Hanauer Landstr. 526G 58 III
D-60343 Frankfurt am Main (DE).

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

 7 Réacteurs pour l'industrie pharmaceutique et
chimique.

 9 Appareils et instruments scientifiques.
42 Services d'un laboratoire chimique.

(822) DE, 18.09.2000, 300 32 353.0/07.
(831) CH.
(580) 14.03.2002

(151) 06.11.2001 774 940
(180) 06.11.2011
(732) DESCOURS ET CABAUD SA

10, rue Général Plessier
F-69002 LYON (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 4.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
composition extinctrice, détergents (détersifs).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons (autres qu'à usage cosmétique) principalement
à usage industriel.

 5 Produits hygiéniques destinés aux premiers soins
et secours des accidents de chantier ou des ouvriers, produits
désinfectants destinés aux premiers soins d'ouvriers se blessant
sur les chantiers, matériel pour pansements, coton antiseptique
et pharmacies portatives destinées aux ouvriers.

 6 Panneaux et autres dispositifs métalliques de
signalisation, ni lumineux, ni mécaniques; conteneurs
métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
casques de protection, cagoules de protection, visières de
protection anti-feu et anti-chaleur, lunettes de protection,
masques de soudage, casques antibruit, matériels de protection
des voies respiratoires, gants de protection, harnais et matériels
anti-chutes, chaussures et bottes de sécurité; vêtements de
protection contre les accidents, l'irradiation, le feu, le froid, les
intempéries et autres grandes agressions; extincteurs;
panneaux et autres dispositifs de signalisation lumineux ou
mécaniques.

10 Trousses de secours, brancards, bouchons de
protection contre le bruit pour oreilles.

16 Papiers hygiéniques, sacs et enveloppes en papier;
rubans de signalisation en papier.

17 Gants isolants; matière à calfeutrer, à étouper et à
isoler; rubans adhésifs de signalisation.

19 Panneaux et autres dispositifs non métalliques de
signalisation ni lumineux, ni mécaniques.

20 Armoires à pharmacie; armoires; conteneurs non
métalliques.

21 Poubelles, notamment traitées contre les incendies.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
 1 Chemical products for industrial use, fire-

extinguishing composition, detergents.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps (not for cosmetic use) essentially
for industrial use.

 5 Sanitary products for first aid and medical
assistance for worksite accidents or for workers, disinfecting
products for first aid of workers injured at worksites, materials
for dressings, antiseptic cotton and medicine cases for
workers.

 6 Signboards and other metal signalling devices,
neither luminous nor mechanical; metallic containers.

 9 Scientific, optical, signalling, monitoring
(supervision) and emergency (life-saving) apparatus and
instruments; protective helmets, protective hoods, anti-fire
and anti-heat protective visors, protective eyewear, welding
masks, protective earmuffs, equipment for protecting the
respiratory tract, protective gloves, harnesses and fall arrest
equipment, safety shoes and boots; clothing for protection
against accidents, irradiation, fire, the cold, adverse weather
conditions and other aggressive agents; fire extinguishers;
sign boards and other luminous or mechanical signaling
devices.

10 First-aid kits, stretchers, ear plugs for protection
against noise.

16 Toilet paper, paper bags and envelopes; paper
signalling tapes.

17 Insulating gloves; packing, stopping and
insulating materials; adhesive tapes for signalling.

19 Boards and other nonmetallic, non-luminous and
non-mechanical signalling devices.

20 Medicine chests; cupboards; nonmetallic
containers.

21 Dustbins, including those treated for protection
against fires.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.
(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 173.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 173.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 774 941
(180) 17.12.2011
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PANEVŠ½IO PIENAS"

Tinkl¶ g. 9
LT-5319 Paneve¾ys (LT).

(531) 27.5.
(561) "Musu" means in Lithuanian "OURS".
(571) The World "Musu", written in ornamental letters. / Le

terme "Musu" en caractères fantaisie.
(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 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,
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levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) LT, 16.10.2001, 44033.
(832) EE, LV, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 774 942
(180) 10.01.2012
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Blanc, vert, or.
(511) NCL(8)

32 Bières, mélanges de bières blondes et bières
brunes; bières sans alcool, bières pauvres en calories et à faible
teneur en alcool; boissons aux extraits de houblon; mélanges
de bières et jus de fruits ou d'extraits de fruits et/ou au goût de
fruit; mélanges de bières et de limonades ou d'orangeades;
mélanges de bières et de boissons non alcoolisées.

39 Services de remplissage et d'empaquetage de
boissons, notamment de bières, de mélanges de bières, de
toutes sortes de bières, de mélanges de bières et jus.
(822) SI, 19.02.2001, 200170269.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 774 943
(180) 10.01.2012
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Or, rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

32 Bières, mélanges de bières blondes et de bières
brunes; bières sans alcool, bières pauvres en calories et à faible
teneur en alcool; boissons aux extraits de houblon; mélanges
de bières et de jus de fruits ou d'extraits de fruits et/ou au goût
de fruit; mélanges de bières et de limonades ou d'orangeades;
mélanges de bières et de boissons non alcoolisées; eaux
minérales; eaux de table; eaux potables; eaux gazeuses; eaux
de source; sodas; limonades; boissons aromatisées à base d'eau
minérale et de fruits ou d'extraits de fruits; boissons de fruits;
jus de fruits; nectars; boissons non alcoolisées; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de

boissons, notamment toutes sortes de bières, de boissons non
alcoolisées, d'eaux minérales, d'eaux de table, d'eaux potables,
de sodas, de jus, de mélanges de bières et jus, de boissons
alcooliques.
(822) SI, 19.02.2001, 200170267.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 774 944
(180) 18.01.2012
(732) PLACOPLATRE société anonyme

34, avenue Franklin Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

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

 6 Matériaux et éléments de construction entièrement
ou principalement métalliques; éléments métalliques
d'ossature de support; pièces entièrement ou principalement
métalliques, de structure, de montage, de raccordement et/ou
de fixation d'éléments de construction, y compris bâtis,
armatures, ossatures, panneaux, plaques, parements, traverses,
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équerres, barres, tubes, rails, éclisses, pattes; pièces
métalliques d'éclissage de profilés; quincaillerie métallique.
(822) FR, 07.08.2001, 01 3115757.
(300) FR, 07.08.2001, 01 3115757.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 774 945
(180) 18.01.2012
(732) RABOURDIN HOLDING

Parc Gustave Eiffel,
4, avenue Gutenberg
F-77607 BUSSY SAINT GEORGES (FR).

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

 6 Moules pour la fonderie métalliques et composants
de moules pour la fonderie métalliques; moules et composants
de moules pour l'injection de matières plastiques.

 7 Moules (parties de machines).
19 Moules pour la fonderie non métalliques et

composants de moules pour la fonderie non métalliques.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 112 709.
(300) FR, 20.07.2001, 01 3 112 709.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 774 946
(180) 10.01.2012
(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) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products, particularly face, body and hand creams,
milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks,
gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, mousses, haircare and styling products in the
form of aerosols; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils.

(822) FR, 01.08.2001, 01/3.114.796.
(300) FR, 01.08.2001, 01/3.114.796.
(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, FI, GB, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 09.01.2002 774 947
(180) 09.01.2012
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO

5, Place du Général Gouraud
F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products.

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, cooling ice.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 29.09.2000, 003 054 533.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 774 948
(180) 27.12.2011
(732) MEA

Meisinger Stahl- und Kunststoff GmbH
Sudetenstrasse 1
D-86543 Aichach (DE).

(842) private limited company

(511)  6 Plugs and dowels, namely heavy-weight-load
plugs and dowels made of steel, high grade steel, spring steel
and/or brass.

17 Plugs and dowels, namely light-weight-load plugs
and dowels made of polyamide.
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 6 Chevilles et goujons, notamment chevilles et
goujons ultra-résistants en acier, acier fin, acier à ressorts et/
ou laiton.

17 Chevilles et goujons, notamment chevilles et
goujons légers en polyamide.
(821) DE, 10.06.1981, 1 021 468.
(822) DE, 10.08.1981, 1 021 468.
(832) EE, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 15.11.2001 774 949
(180) 15.11.2011
(732) Lederfabrik Louis Schweizer KG

Fritz-Schweizer-Strasse 34
D-71540 Murrhardt (DE).

(842) Komanditgesellschaft, Germany

(531) 3.6; 4.5; 27.5.
(511) 12 Vehicle seats, seat covers for vehicles, in particular
made of leather or partially of leather as well as imitations of
leather; steering wheels and covers for steering wheels,
clutches and covers for clutches, lining for vehicles, in
particular made of leather and imitations of leather.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks and travelling bags; bags and cases; in particular
trimmings of leather for furniture.

25 Clothing, footwear, headgear, in particular,
completely or partially made of leather of imitations of leather
as well as animal skins and hides.

12 Sièges de véhicules, housses pour sièges de
véhicules, en particulier en cuir ou partiellement en cuir ainsi
qu'en imitations du cuir; volants et housses de volant,
embrayages et housses d'embrayage, revêtements pour
véhicules, en particulier en cuir ou imitation du cuir.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; sacs et mallettes; en particulier garnitures de cuir
pour meubles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
totalement ou partiellement en cuir ou en imitations du cuir
ainsi qu'en peaux d'animaux.
(822) DE, 12.07.2001, 301 31 849.2/18.
(300) DE, 22.05.2001, 301 31 849.2/18.
(831) CH, CN, CZ, HU, SI, SK.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, SG. - List limited to class 18. / Liste limitée à la

classe 18.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 774 950
(180) 19.12.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 13.08.2001, 699413.
(300) BX, 13.08.2001, 699413.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 774 951
(180) 15.01.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 Neuilly-Sur-Seine (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) CHANEL DEPARTMENT DES MARQUES 

CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92521 
Neuilly-sur-seine Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(566) ORIGINAL RADIANCE.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins
de la peau; crèmes, lotions, laits et gels pour le visage et le
corps, tous à usage cosmétique.

 3 Cosmetics; cosmetic products for skin care;
creams, lotions, milks and gels for the face and body, all for
cosmetic purposes.
(822) FR, 20.07.2001, 013112729.
(300) FR, 20.07.2001, 013112729.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, MZ, PT, RO, SI,
SK, SL, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 27.11.2001 774 952
(180) 27.11.2011
(732) Virotec International Ltd.

Building 50B
Pinewood Drive
SANCTUARY COVE QLD 4212 (AU).

(842) A Corporation, an Australian company A.C.N. 004 801
398

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Preparations for the treatment and purification of
water and soil; treated residues from the alumina production
process to be used in industry, mining, agriculture, horticulture
and forestry.
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40 Remediation and rehabilitation of contaminated
land; treatment of water; information on the aforesaid services.

42 Consultation and information services in the field
of environmental protection, including such environmental
protection services as they relate to remediation and
rehabilitation of contaminated land and treatment of water.

 1 Produits pour le traitement et la purification de
l'eau et du sol; résidus traités issus de la production d'alumine
pour usage dans l'industrie, le secteur minier, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

40 Traitement et assainissement de terrains
contaminés; traitement de l'eau; informations relatives aux
services précités.

42 Services de consultations et d'informations en
matière de protection de l'environnement, y compris ces
services de protection de l'environnement lorsqu'ils se
rapportent au traitement et à l'assainissement de terrains
contaminés et au traitement de l'eau.
(821) AU, 31.03.2000, 830122.
(822) AU, 31.03.2000, 830122.
(821) AU, 13.11.2001, 894788.
(300) AU, 13.11.2001, 894788.
(832) AG, AM, BG, 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, ZM.

(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 953
(180) 21.12.2011
(732) CELINE Société Anonyme

23/25, rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Parfumerie; parfums, eaux de parfums, eaux de
toilette, eaux de cologne, savons, huiles essentielles,
cosmétiques; crèmes, lotions, huiles et poudres pour les
cheveux, le visage ou le corps, déodorants, gels et préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain, produits de
rasage, produits après rasage, shampoing.

 3 Perfumery; perfumes, eau-de-parfum, eau-de-
toilette, eaux de Cologne, soaps, essential oils, cosmetic
products; creams, lotions, oils and powders for the hair, face
and hands, deodorants, cosmetic preparations for use in the
bath or shower, bath salts, shaving products, after shave
products, shampoos.
(822) FR, 28.08.2001, 01 3 118 358.
(300) FR, 28.08.2001, 01 3 118 358.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.

(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 20.11.2001 774 954
(180) 20.11.2011
(732) Steinbichler Optotechnik GmbH

Am Bauhof 4
D-83115 Neubeuern (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) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, green. / Noir, vert.
(511)  9 Optical apparatus and instruments; optical
measuring devices, in particular optical coordinate measuring
devices; optical testing instruments; interferometers, in
particular holographic interferometers and electronic speckle
pattern interferometers; digitizing devices, in particular 3D
digitizing devices; scanners, in particular 3D scanners; 3D
shape defining devices; devices for service inspection.

42 Material testing, in particular nondestructive
material testing; services of a technical measuring and testing
laboratory, in particular optical surface inspection; digital
image treatment, digital data preparation, digital data
processing; deformation analysis and vibration analysis.

 9 Appareils et instruments optiques; appareils de
mesures optiques, en particulier dispositifs optiques de mesure
de coordonnées; instruments de tests optiques;
interféromètres, en particulier interféromètres
holographiques et appareils électroniques d'interférométrie
par granulation cohérente; appareils de numérisation, en
particulier appareils de numérisation en trois dimensions;
scanners, en particulier scanners tridimensionnels; dispositifs
de mise en forme tridimensionnelle; matériel pour inspection
de service.

42 Essai de matériaux, en particulier essais non
destructifs de matériaux; services de laboratoire de mesures et
tests techniques, en particulier inspection optique de surface;
traitement numérique d'images, numérisation d'images;
analyse de déformation et de vibration.
(822) DE, 11.09.2001, 301 43 177.9/09.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 177.9/09.
(831) CN, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 21.12.2001 774 955
(180) 21.12.2011
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf 
(DE).

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

(531) 7.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, white, red, black, green, blue, violet, brown,

grey. / Jaune, blanc, rouge, noir, vert, bleu, violet,
marron, gris.

(511)  1 Adhesives used in industry.
16 Adhesives for household, stationery and do-it-

yourself purposes.
17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,

sealing compounds on the basis of silicone and acrylic.
19 Building material (non metallic).
 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la maison, la papeterie et le

bricolage.
17 Pâtes à joint, mastics de jointoiement, pâtes

d'étanchéification à base de silicone et acrylique.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 25.09.2001, 301 48 329.9/01.
(300) DE, 03.08.2001, 301 48 329.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 774 956
(180) 08.01.2012
(732) Applied Films GmbH & Co. KG

100, Siemensstrasse
D-63755 Alzenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Machines and parts thereof for vacuum coating of

particulary flat substrates consisting of organic and/or
inorganic materials, by means of chemical vapor deposition
(CVD) and/or physical vapor deposition (PVD), comprising
one and/or more layers of metallic and/or non-metallic layers
or of alloys and/or compositions thereof, in a continuous and/
or discontinuous operating method.

 7 Machines et leurs parties pour le revêtement sous
vide, de substrats particulièrement plats constitués de
matériaux organiques et/ou inorganiques, par dépôt chimique
en phase vapeur (CVD) et/ou par dépôt physique en phase
vapeur, comprenant une et/ou plusieurs couches métalliques
et/ou non métalliques ou d'alliages et/ou de composés de ceux-
ci, selon une méthode continue et/ou discontinue.
(822) DE, 27.08.2001, 301 44 946.5/07.
(300) DE, 26.07.2001, 301 44 946.5/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, JP, NO, SE.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 957
(180) 21.12.2011
(732) pe petz electro GmbH & Co. KG

Mühlenweg 2
D-96358 Teuschnitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Essential oils, aromatics, oils for perfumes and
scents as additives to air cleaning systems and apparatus.

 5 Air cleaning preparations, chemical and
pharmaceutical preparations other than for personal use and
disinfectants for hygienic purposes particularly as additives to
air cleaning systems and apparatus.

11 Air cleaning, air deodorising and air conditioning
systems and apparatus, namely air humidifiers.

 3 Huiles essentielles, aromates, huiles pour la
parfumerie en tant qu'additifs pour systèmes et appareils de
purification de l'air.

 5 Produits pour l'épuration de l'air, produits
chimiques et pharmaceutiques autres qu'à usage personnel et
désinfectants à usage hygiénique, notamment en tant
qu'additifs à des systèmes et des appareils pour la purification
de l'air.

11 Systèmes et appareils pour la purification, la
désodorisation et le conditionnement de l'air, à savoir
humidificateurs.
(822) DE, 12.10.2001, 301 39 164.5/11.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 164.5/11.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE. - List limited to class 11.

/ Liste limitée à la classe 11.
(580) 14.03.2002
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(151) 22.11.2001 774 958
(180) 22.11.2011
(732) FIRAT PLASTIK KAUÇUK

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Türkoba Köyü
BÜYÜKÇEKMECE (TR).

(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.
(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; ironmongery; small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores; pipes based on metal, also in combination
with plastics.

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; non-metallic
flexible pipes; plastic foils excluding those for packaging
purposes; insulating paints and lacquers.

19 Building materials (non-metallic); framework, not
of metal, for building; non-metallic transportable buildings;
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; monuments, not of metal; building components from
plastics in the form of fillings, sheets, webs, profiles, blocks,
rods and tubes; windows made of plastics; window panes and
door panels made of plastics.

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; works of art and decorative objects of wood, wax,
plaster or plastic materials; registration plates; coat stands;
bottle closures; notice boards and signboards of wood and
plastic materials; flagpoles and containers made of plastic;
tanks, not of metal; pins, not of metal.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; tuyaux en métal, également en combinaison avec des
matières plastiques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques; feuilles en matières
plastiques à l'exception de celles pour l'emballage; peintures
et laques isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques;
charpentes non métalliques; constructions transportables non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; monuments non
métalliques; éléments de construction en matières plastiques
sous forme de garnitures, plaques, bandes, profilés, blocs,
tiges et tuyaux; fenêtres en matières plastiques; vitres et
panneaux de porte en matières plastiques.

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;
objets d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques; plaques d'immatriculation; portemanteaux;
fermetures de bouteilles; tableaux d'affichage et enseignes en
bois et en matières plastiques; hampes et récipients en
matières plastiques; réservoirs non métalliques; chevilles non
métalliques.
(822) TR, 16.10.2001, 2001/21008.
(832) AM, AT, BG, BX, CN, CZ, FR, GB, GE, HU, IT, PL,

RO, RU, UA, YU.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 774 959
(180) 19.12.2011
(732) Jansen Holding B.V.

Renswoudsestraatweg 12
NL-3772 MC Barneveld (NL).

(842) limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Transport systems and their parts, including
conveyor belts for eggs; egg carriers being parts of aforesaid
conveyor belts.

 7 Systèmes de transport et leurs éléments,
notamment courroies transporteuses pour oeufs; chariots à
oeufs en tant qu'éléments desdites courroies transporteuses.
(822) BX, 31.10.2001, 697353.
(300) BX, 31.10.2001, 697353.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 774 960
(180) 22.01.2012
(732) Gebrüder Josef & Matthäus Ziegler GmbH

26, Hauptstrasse
D-97896 Freudenberg/Baden (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
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(511) NCL(8)
21 Raw and partially worked glass (except for glass

for building purposes), in particular bottles and drinking
glasses.

33 Alcoholic beverages, namely clear fruit spirits and
liquors.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), notamment bouteilles et verres à boire.

33 Boissons alcooliques, à savoir alcools de fruits
clairs et liqueurs.
(822) DE, 31.10.2001, 301 45 036.6/33.
(300) DE, 24.07.2001, 301 45 036.6/33.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.11.2001 774 961
(180) 21.11.2011
(732) Wesošowska Mašgorzata MIDAS

ul. T. Ko¬ciuszki 17
PL-25-316 Kielce (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Metal doors, frames for metal doors, accessories
for metal furniture, metal window frames, accessories for
metal window frames, metal identification signs and boards,
metal information and advertising boards and panels, metal
elements for assembly and installation of floors and floor
linings, metal profiles for installation of ceramic surfaces (tile
trims), metal safety barriers, metal ladders, metal angle edges,
metal constructions and metal structures for construction,
metal accessories for furniture, metal advertising poles, metal
signs, metal vertical blinds.

19 Balustrades, glass panes, glass for construction.
20 Non-metal directory boards and advertising-

information boards, wooden or plastic signs, non-metal
elements for installation and building floors and floor lining,
plastic (non-metal) trims/slats, carpet and floor finish gripping
stair rods, furniture, office furniture, school furniture, metal
furniture, profiles for picture frames, picture frames.

 6 Portes de métal, cadres pour portes de métal,
accessoires pour meubles métalliques, châssis de fenêtres
métalliques, accessoires pour châssis de fenêtres métalliques,
enseignes et panneaux d'identification métalliques, panneaux
métalliques d'information et de publicité, éléments métalliques
pour l'assemblage et l'installation des planchers et
revêtements de sols, profilés métalliques pour la pose de
surfaces de céramique (accessoires de pose de carrelage),
barrières de sécurité en métal, échelles métalliques, bords
d'angle métalliques, constructions métalliques et structures
métalliques pour la construction, accessoires métalliques pour
le mobilier, poteaux publicitaires métalliques, panneaux
indicateurs en métal, stores à lames verticales en métal.

19 Balustrades, vitres, verre pour la construction.
20 Panneaux publicitaires/d'information et tableaux

répertoires non métalliques, enseignes en bois ou plastique,
éléments non métalliques pour l'installation et la construction
de planchers et de revêtements de sols, lattes/habillages
plastiques, baguettes permettant de fixer les revêtements de
sols et moquettes aux marches d'escalier, mobilier, meubles de
bureau, mobilier scolaire, meubles métalliques, profilés pour
cadres, cadres.
(822) PL, 21.11.2001, 133903.
(831) AT, CZ, DE, IT, SK.

(832) LT.
(580) 14.03.2002

(151) 06.02.2002 774 962
(180) 06.02.2012
(732) NOVINIT

66 Bis avenue Jean Moulin
F-75014 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs
bloc-notes; mémoires pour ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels.

 9 Computers, palm-sized computers, notebook
computers; computer memories, computer peripheral devices;
recorded computer programs; software.
(822) FR, 21.08.2001, 01/3117568.
(300) FR, 21.08.2001, 01/3117568.
(831) CH, CN, DZ, MC, RU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 774 963
(180) 18.01.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
spirits and wines.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
notamment vins et spiritueux.
(822) DE, 16.11.2001, 301 54 167.1/33.
(300) DE, 11.09.2001, 301 54 167.1/33.
(831) AT, BX, CZ, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 774 964
(180) 15.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

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

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

(531) 4.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, or, jaune. Fond bleu, ange blanc entouré

d'or, lettres de mini caprice en or bordées de jaune, le
slogan "un amour de mini" en blanc. / Blue, white or
yellow. Blue background, white angel outlined in gold,
the letters mini caprice in gold outlined in yellow, the
slogan "un amour de mini" in white.

(511) NCL(8)
29 Fromage, spécialités fromagères, produits laitiers.
29 Cheese, specialty cheese products, dairy products.

(822) FR, 19.07.2001, 01 3 113 130.
(300) FR, 19.07.2001, 01 3 113 130.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) JP.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 774 965
(180) 21.12.2011
(732) Genium Consultants Group B.V.

Kerkenbos 1059
NL-6546 BB Nijmegen (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 29.1.
(591) Gris, blanc, noir, rouge et différentes teintes de mauve.
(511) 11 Appareils de systèmes de conditionnement de l'air
et leurs parties et accessoires non compris dans d'autres
classes.

37 Installation, maintenance et réparation des produits
cités dans la classe 11.

42 Conseils techniques concernant les produits cités
dans la classe 11.
(822) BX, 26.10.2001, 697248.
(300) BX, 26.10.2001, 697248.
(831) DE.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 774 966
(180) 22.01.2012
(732) Fußbodenbau Ing. Maikl Ges.m.b.H.

11, Altgasse
A-5020 SALZBURG (AT).

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

 9 Caniveaux de câbles en matière plastique,
caniveaux de câbles en carton.

19 Eléments de coffrage en carton.
(822) AT, 06.12.2001, 200 851.
(300) AT, 09.10.2001, AM 7070/2001.
(831) CH, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 09.01.2002 774 967
(180) 09.01.2012
(732) Luchterhand Literaturverlag GmbH

4, Widenmayerstrasse
D-80538 München (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine des
belles lettres et des livres spécialisés pour non-initiés, à
l'exception de livres spécialisés pour professionnels.

41 Publication et édition de livres, journaux et
périodiques dans le domaine des belles lettres et des livres
spécialisés pour non-initiés, à l'exception de livres spécialisés
pour professionnels.
(822) DE, 14.12.2001, 301 42 647.3/41.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 647.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 774 968
(180) 23.01.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166
I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste dans la mention BARILLA
PASSIONI ITALIANE; la marque pourra être utilisée
en n'importe quelle couleur, combinaison de couleurs
ou caractères. / The mark consists in the words
BARILLA PASSIONI ITALIANE; the mark may be used
in any colour, combination of colours or type.

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
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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) IT, 23.01.2002, 858181.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 774 969
(180) 21.01.2012
(732) WIC-Consulting AG

Stadtgartenweg 10
CH-7002 Chur (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs.
42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 30.11.2001, 493899.
(300) CH, 30.11.2001, 493899.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 11.01.2002 774 970
(180) 11.01.2012
(732) Eduard Aldrovandi

Ägeristrasse 112
CH-6300 Zug (CH).

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

28 Jouets.
(822) CH, 05.06.2001, 493698.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 774 971
(180) 22.01.2012
(732) Werner Studer

Bifang 622
CH-4625 Oberbuchsiten (CH).

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

40 Traitement de matériaux par l'emploi d'une
microtechnique de vaporisation lors du fraisage, du sciage et
du façonnage de métaux; traitement de matériaux par l'emploi
d'une technique de graissage à froid pour des machines de
traitement de métal.
(822) CH, 21.08.2001, 493936.
(300) CH, 21.08.2001, 493936.
(831) AT, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 04.02.2002 774 972
(180) 04.02.2012
(732) Abletec AS

P.O. Box 56
N-1310 Bekkestua (NO).

(842) limited company, Norway

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques; appareils et instruments de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle),
de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
(822) NO, 27.09.2001, 210659.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 11.01.2002 774 973
(180) 11.01.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 8 Electric razors, cutting parts for electric razors,

hair clippers; parts and fittings for aforesaid goods, not
included in other classes.

 8 Rasoirs électriques, pièces coupantes pour rasoirs
électriques, tondeuses à cheveux; pièces et accessoires pour
lesdits produits, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 21.08.2001, 698895.
(300) BX, 21.08.2001, 698895.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 774 974
(180) 20.12.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical antipsychotic preparations.

 5 Produits pharmaceutiques antipsychotiques.
(822) BX, 28.08.2001, 699411.
(300) BX, 28.08.2001, 699411.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, HR, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 774 975
(180) 14.01.2012
(732) OSARTIS GmbH & Co. KG

2, Glanzstoffstrasse
D-63784 Obernburg (DE).

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

 5 Bone and tooth substitute material, bone and tooth
filling material.

10 Bone implants, jaw implants.
 5 Substituts de dents et os, matériaux de remplissage

de dents et d'os.
10 Implants osseux, implants maxillaires.

(822) DE, 05.09.2001, 301 44 634.2/05.
(300) DE, 20.07.2001, 301 44 634.2/05.
(831) ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 07.02.2002 774 976
(180) 07.02.2012
(732) Cabinet Indigo David Valente

le Four A
CH-1699 Pont (Veveyse) (CH).

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

45 Etablissement d'horoscopes; service de
prévoyance, d'astrologie et de numérologie.
(822) CH, 15.11.2001, 494436.
(300) CH, 15.11.2001, 494436.
(831) BX, FR.
(580) 14.03.2002

(151) 29.08.2001 774 977
(180) 29.08.2011
(732) Johns Manville Europe GmbH

109, Ober-Eschbacher-Strasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 17 Yarns for non-textile purposes, particulary hybrid
yarns for technical use, comprising glass fibers or glass
filaments and fibers or filaments made of at least one
thermoplastic polymer.

23 Yarns for textile purposes.
17 Fils non à usage textile, notamment fils mixtes à

usage technique composés de fibres de verre ou filaments de
verre, ainsi que fibres ou filaments contenant au moins un
polymère thermoplastique.

23 Fils à usage textile.
(822) DE, 05.07.2001, 301 14 914.3/17.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 914.3/17.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 10.01.2002 774 978
(180) 10.01.2012
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(531) 19.7; 25.1.
(511) NCL(8)

32 Bières, mélange de bières blondes et bières brunes;
bières sans alcool, bières pauvres en calories et à faible teneur
en alcool; boissons aux extraits de houblon; mélange de bières
et jus de fruits ou d'extraits de fruits et/ou au goût de fruits;
mélange de bières et de limonades ou d'orangeades; mélange
de bières et de boissons non alcoolisées; eaux minérales; eaux
de table; eaux potables; eaux gazeuses; eaux de source; sodas;
limonades; boissons aromatisées à base d'eau minérale et de
fruits ou d'extraits de fruits; boissons de fruits; jus de fruits;
nectars; boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de

boissons, notamment, toutes sortes de bières, de boissons non
alcoolisées, d'eaux minérales, d'eaux de table, d'eaux potables,
de sodas, de jus, de mélange de bières et jus, de boissons
alcooliques.
(822) SI, 19.02.2001, 200170273.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, RO, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 19.11.2001 774 979
(180) 19.11.2011
(732) KG Ludwig Melosch Vertriebs- GmbH & Co.

Waidmannstrasse 16
D-22769 Hamburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG (Limited Partnership), under the Law
of 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) 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(571) Word and picture (illustration) mark. / Marque verbale

et figurative (illustration).
(511) 16 Paper, pasteboard, cardboard.

40 Processing of material.
42 Drafting of disposal plans for waste disposal

within the commercial as well as within the municipal sector.
16 Papier, carton contrecollé, carton.
40 Traitement de matériaux.
42 Elaboration de plans d'élimination des déchets

dans le secteur commercial ainsi que dans le secteur
municipal.
(822) DE, 24.09.2001, 301 30 317.7/40.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 774 980
(180) 10.01.2012
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune, orange, vert, bleu, violet.
(511) NCL(8)

32 Bières, mélange de bières blondes et bières brunes;
bières sans alcool, bières pauvres en calories et à faible teneur
en alcool; boissons aux extraits de houblon; mélange de bières
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et jus de fruits ou d'extraits de fruits et/ou au goût de fruits;
mélange de bières et de limonades ou d'orangeades; mélange
de bières et de boissons non alcoolisées; eaux minérales; eaux
de table; eaux potables; eaux gazeuses; eaux de source; sodas;
limonades; boissons aromatisées à base d'eau minérale et de
fruits ou d'extraits de fruits; boissons de fruits; jus de fruits;
nectars; boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de

boissons, notamment, toutes sortes de bières, de boissons non
alcoolisées, d'eaux minérales, d'eaux de table, d'eaux potables,
de sodas, de jus, de mélange de bières et jus, de boissons
alcooliques.
(822) SI, 19.02.2001, 200170275.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 07.01.2002 774 981
(180) 07.01.2012
(732) Lift Plastics

Kunststoffbearbeitungs- GmbH
13, Werkstraße
A-2630 TERNITZ (AT).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of data, sound or images.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de données, de sons ou d'images.
(822) AT, 08.10.2001, 199 608.
(300) AT, 12.07.2001, AM 4952/2001.
(831) FR, IT.
(832) NO.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 774 982
(180) 22.01.2012
(732) Deutsche Everlite GmbH

4, Am Kessler
D-97877 Wertheim (DE).

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

 6 Metal building materials.
19 Building materials (non-metallic).
 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 10.12.2001, 301 50 530.6/06.
(300) DE, 17.08.2001, 301 50 530.6/06.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE.
(580) 14.03.2002

(151) 02.11.2001 774 983
(180) 02.11.2011
(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 for generating artificial fog and their
control; devices for generating soap bubbles and their control;
devices for generating foam and their control.

11 Devices for lighteffects, devices for strobes,
halogen-bulbs, discharge-lamps, lamps with reflector.

 9 Appareils de production de brouillard artificiel et
leurs commandes; appareils de production de bulles de savon
et leurs commandes; appareils de production de mousse et
leurs commandes.

11 Appareils pour effets spéciaux, appareils pour
lumières stroboscopiques, lampes halogènes, lampes à
décharge, lampes à réflecteurs.
(822) DE, 28.06.1995, 2 908 348.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 774 984
(180) 13.02.2012
(732) Fogal AG

Claridenstrasse 20
CH-8022 Zürich (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

(822) CH, 19.09.2001, 493750.
(300) CH, 19.09.2001, 493750.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002
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(151) 10.01.2002 774 985
(180) 10.01.2012
(732) WORLDWIDE INDEPENDENT,

NETWORK ASSOCIATION,
c/o Via Mat Management AG
Schaffhauserstrasse 121
CH-8302 Kloten (CH).

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

39 Service d'expédition, de transport et de logistique.
39 Shipping, transport and logistics service.

(822) CH, 14.12.2001, 493615.
(300) CH, 14.12.2001, 493615.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 774 986
(180) 16.01.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 
Hannover (DE).

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 17.05.2001, 301 08 877.2/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 12.02.2002 774 987
(180) 12.02.2012
(732) Déesse AG

10, Industriestrasse,
CH-8618 Oetwil am See (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

included in this class; animal skins, hides; trunks and travel
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 03.05.2000, 494534.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 774 988
(180) 21.01.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG

Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

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

35 Organisation et réalisation de foires, salons et
congrès à des fins commerciales et publicitaires.

41 Organisation et réalisation de foires, salons et
congrès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 28.11.2001, 493897.
(300) CH, 28.11.2001, 493897.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 774 989
(180) 08.01.2012
(732) UBBINK FRANCE

9-11, place de l'Europe
F-78143 Vélizy-Villacoublay (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

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

 6 Bassins et piscines (constructions métalliques).
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 7 Pompes pour bassins et piscines.
11 Filtres pour bassins et piscines; pompes à chaleur.
19 Bassins et piscines (constructions non

métalliques); revêtements non métalliques pour bassins et
piscines.

 6 Pools and swimming pools (metal structures).
 7 Pumps for pools and swimming pools.
11 Filters for pools and swimming pools; heat pumps.
19 Pools and swimming pools (nonmetallic

structures); nonmetallic coatings for pools and swimming
pools.
(822) FR, 06.09.2001, 01 3119770.
(300) FR, 06.09.2001, 01 3119770.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 05.02.2002 774 990
(180) 05.02.2012
(732) FIRST ONE SA

rue Haldimand 9,
Case postale 2511
CH-1002 Lausanne (CH).

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

29 Gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles.

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

35 Publicité.
38 Télécommunications.
43 Restauration (alimentation).

(822) CH, 06.08.2001, 494310.
(300) CH, 06.08.2001, 494310.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 25.02.2002 774 991
(180) 25.02.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG

Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

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

35 Organisation et réalisation de foires, salons et
congrès à des fins commerciales et publicitaires.

38 Télécommunication.

41 Organisation et réalisation de foires, salons et
congrès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 04.09.2001, 491215.
(300) CH, 04.09.2001, 491215.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 774 992
(180) 18.01.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
spirits and wines.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
notamment vins et spiritueux.
(822) DE, 16.11.2001, 301 54 166.3/33.
(300) DE, 11.09.2001, 301 54 166.3/33.
(831) AT, BX, CZ, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 31.10.2001 774 993
(180) 31.10.2011
(732) LINK-CONVENIENCE GMBH

Präsident-Herwig-Strasse 6-8
D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Tinned fruits, fruit jellies and fruit sauces, fruit
desserts, fruits in jelly, jellied fruit purees.

30 Puddings and similar dishes included in this class.
29 Conserves de fruits, gelées de fruits et coulis de

fruits, desserts à base de fruits, fruits en gelée, purées de fruits
en gelée.

30 Poudings et autres mets de ce type compris dans
cette classe.
(822) DE, 31.05.2001, 301 27 680.3/30.
(300) DE, 02.05.2001, 301 27 680.3/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 09.01.2002 774 994
(180) 09.01.2012
(732) Rural Developments Pty Ltd

18 High Street
FREMANTLE WA 6160 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, AUSTRALIA

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

33 Alcoholic beverages, wines.
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33 Boissons alcooliques, vins.
(821) AU, 29.05.2000, 836886.
(822) AU, 29.05.2000, 836886.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

JP, PT, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 774 995
(180) 23.01.2012
(732) BISSE TEKSTIL ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Samanyolu Sokak No: 39
¯I¯LI - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(821) TR, 14.01.2002, 2002/00472.
(832) TM.
(580) 14.03.2002

(151) 08.11.2001 774 996
(180) 08.11.2011
(732) WashTec Holding GmbH

7, Argonstrasse
D-86153 Augsburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 21 Washing, polishing and drying products for
dealing with vehicles, namely washing and polishing brushes,
washing and drying curtains (being parts of washing or drying
installations and not for household or other such use) made of
fabric, string or plastic strip material, particularly foamed
material or natural fibers.

21 Produits de lavage, lustrage et séchage pour
véhicules, à savoir brosses à laver et lustrer ainsi que rideaux
lavage et séchage (en tant que composants d'installations de
lavage ou séchage et non pas à usage ménager ou similaire) à
base de toile, ficelles ou bandes plastiques, notamment en
matériaux alvéolaires ou fibres naturelles.
(822) DE, 29.10.2001, 301 33 138.3/07.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 138.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 08.02.2002 774 997
(180) 08.02.2012
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills,
Plough Lane,
Hereford, HR4 0LE (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

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

33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry;
spirit based beverages.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
cidres; poiré; boissons à base d'alcool.
(821) GB, 30.01.2002, 2291420.
(832) MZ, TR, ZM.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 774 998
(180) 17.01.2012
(732) HiTech Services Ltd

Westhorpe Fields Business Park,
Killamarsh,
Sheffield S21 1TZ (GB).

(842) Limited Company

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

 7 Portable metal cutting saws and blades therefor.
 7 Scies portatives pour le découpage des métaux et

lames pour celles-ci.
(822) GB, 10.08.2000, 224 2185.
(832) AU, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SE.
(580) 14.03.2002

(151) 08.11.2001 774 999
(180) 08.11.2011
(732) WashTec Holding GmbH

7, Argonstrasse
D-86153 Augsburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 21 Washing, polishing and drying products for
dealing with vehicles, namely washing and polishing brushes,
washing and drying curtains (being parts of washing or drying
installations and not for household or other such use) made of
fabric, string or plastic strip material, particularly foamed
material or natural fibers.

21 Produits de lavage, lustrage et séchage pour
véhicules, à savoir brosses à laver et lustrer ainsi que rideaux
de lavage et séchage (en tant que composants d'installations
de lavage ou séchage et non pas à usage ménager ou similaire)
à base de toile, ficelles ou bandes plastiques, notamment en
matériaux alvéolaires ou fibres naturelles.
(822) DE, 29.10.2001, 301 33 139.1/07.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 139.1/07.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 000
(180) 24.01.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Data processing programs, in particular computer
software for hospitals and the health sector.

 9 Programmes informatiques, notamment logiciels
pour hôpitaux et le secteur de la santé.
(822) DE, 25.10.2001, 301 58 569.5/09.
(300) DE, 05.10.2001, 301 58 569.5/09.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 31.12.2001 775 001
(180) 31.12.2011
(732) RUTKAY MODA TEKSTIL SANAYI VE DI¯

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Çaølayan Mahallesi, Ba°aran Caddesi,
Yavuz Sokak No: 32
Kaøithane/ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) TR, 31.05.2000, 2000 10573.
(832) BG, CZ, GR, LT, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 775 002
(180) 27.12.2011
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

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

(842) Joint Stock Company

(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);
printers' type; printing blocks.

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

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); caractères
d'imprimerie; clichés.

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.
(822) IT, 15.11.2001, 854864.
(300) IT, 20.07.2001, TV2001C000421.
(831) CH, HR, PL, RO, SI.
(832) NO.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 003
(180) 08.01.2012
(732) ANTOCIANE (SARL)

3, rue du Grenier à Sel
F-21200 BEAUNE (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

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

(822) FR, 06.04.2001, 01 3 093 928.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002
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(151) 22.01.2002 775 004
(180) 22.01.2012
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstrasse 125
D-91058 Erlangen (DE).

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

10 Medical hearing aids and parts of such devices.
10 Prothèses auditives médicales et parties de ces

appareils.
(822) DE, 05.09.2001, 301 45 507.4/10.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 507.4/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, JP, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 005
(180) 15.01.2012
(732) P.T.A. Group Oy

P.O. Box 1000,
Teollisuuskatu 1
FIN-70621 Kuopio (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 9 Optical apparatus and instruments, glasses,

sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, frames, lenses,
pince-nez.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; bags, hand bags, trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments optiques, lunettes,

lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînes de lunettes,
montures, verres, pince-nez.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 16.08.2001, T200102517.
(300) FI, 16.08.2001, T200102517.
(832) CH, EE, IS, LT, LV, NO, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 29.03.2001 775 006
(180) 29.03.2011
(732) Hausser Ökoclean GmbH

12, Tiefe Strasse
D-31675 Bückeburg (DE).

(842) GmbH, according to German law

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Detergents, biological and completely degradable,
for cleaning industrial and manufacturing buildings and
equipment.

 3 Détergents biologiques et entièrement
dégradables pour le nettoyage d'équipements et bâtiments
industriels et de production.
(822) DE, 29.05.1997, 397 07 523.5/03.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 007
(180) 31.01.2012
(732) SERCABLES, S.A.

Herreros, 14 (part),
Polígono Industrial Los Angeles
E-28009 GETAFE (MADRID) (ES).

(531) 14.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Fonte brute ou mi-ouvrée, produits métalliques
pour la fonderie, fonderie d'acier; fer et acier brut ou mi-ouvré,
métaux communs et leurs alliages; revêtements et produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

37 Construction, réparation et conservation.
(822) ES, 05.05.1995, 1903665.
(822) ES, 05.07.1995, 1903666.
(831) CN.
(580) 14.03.2002

(151) 18.02.2002 775 008
(180) 18.02.2012
(732) DRAMERS S.A.

Hawelaœska 1
PL-61-025 Poznaœ (PL).

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

 3 Savons désodorisants, savons à barbe, savons
contre la transpiration, nécessaires de cosmétique,
désodorisants à usage personnel, parfums, eau de Cologne,
eaux de toilette, savons de toilette, rouge à lèvres,
shampooings.

 3 Deodorant soaps, shaving soaps, anti-perspirant
soaps, cosmetic kits, deodorants for personal use, perfumes,
eau-de-Cologne, eau-de-toilette, toilet soaps, lipstick,
shampoos.
(822) PL, 21.06.2001, 130454.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 775 009
(180) 14.01.2012
(732) Impact Development Training Limited

Cragwood House, Windermere,
Cumbria LA23 1LQ (GB).
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(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Promotional and marketing services; sales launch
services; promotional marketing and sales conference
services; advisory, information and consultancy services
relating to the aforesaid.

41 Participatory corporate entertainment services;
participatory corporate event services; participatory corporate
hospitality services; personal and management educational,
training and instructional services; personal development and
team building services; arrangement and provision of outdoor
adventure activities; arrangement and provision of skiing,
climbing, mountaineering, scrambling and guiding courses;
instruction in mountaineering, climbing and ski guiding;
advisory, information, conference, seminar and consultancy
services relating to the aforesaid.

35 Services de marketing et de promotion;
commercialisation; services de conférences de promotion des
ventes et marketing promotionnel; services de conseil et
d'information concernant lesdites activités.

41 Divertissement participatif pour événements
d'entreprise; organisation et animation d'événements
participatifs d'entreprise; services d'accueil à des événements
participatifs d'entreprise; formations et enseignements
personnels et de gestion; services pour le développement
personnel et la promotion du travail d'équipe; préparation et
prestation d'activités de plein air axées sur l'aventure;
préparation et animation de cours de ski, escalade, alpinisme
et formation au métier de guide; formation au métier de guide
alpin, à skis ou d'escalade; prestation de conseils,
informations, conférences, séminaires et consultations dans
les domaines précités.
(821) GB, 13.07.2001, 2275236.
(300) GB, 13.07.2001, 2275236.
(832) PL.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 010
(180) 21.12.2011
(732) N.V. Nutricia

Eerste Stationsstraat 186
NL-2712 HM Zoetermeer (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(531) 27.5.
(511)  5 Dietetic substances adapted for medical use.

 5 Substances diététiques à usage médical.
(822) BX, 23.08.2001, 693515.
(300) BX, 23.08.2001, 693515.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 12.12.2001 775 011
(180) 12.12.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability Company, The Netherlands

(531) 26.2; 27.5.
(511)  9 Electric apparatus for recording, reproducing,
amplification and processing of sound, images and/or data;
data carriers in the form of discs, records and compact discs,
provided with sound, images and data; blank compact discs;
recorded computer programmes (software); data processing
apparatus, computers; disc drives.

 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
reproduction, l'amplification et le traitement de sons, images
et/ou données; supports de données sous forme de disques,
disques phonographiques et disques compacts, contenant des
sons, des images et des données; disques compacts vierges;
programmes informatiques enregistrés (logiciels); appareils
informatiques, ordinateurs; lecteurs de disque.
(822) BX, 15.06.2001, 698760.
(300) BX, 15.06.2001, 698760.
(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, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 14.03.2002
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(151) 16.08.2001 775 012
(180) 16.08.2011
(732) NT TelcoTrust AG

21, Eckenhagener Straße
D-51580 Reichshof (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Rental of telecommunication centers.

37 Building construction; repair of
telecommunication and data processing systems; installation
services; maintenance and monitoring of telecommunication
systems for others.

38 Telecommunication; rental of telecommunication
systems and related infrastructure.

42 Computer programming; technical and
constructional planning and site management of
telecommunication systems and buildings for such
telecommunication systems, and technical consultancy
relating thereto.

36 Location de centres de télécommunication.
37 Construction immobilière; réparation de systèmes

de traitement de télécommunications et de données; services
d'installation; maintenance et surveillance de systèmes de
télécommunication pour le compte de tiers.

38 Télécommunication; location de systèmes de
télécommunication et des infrastructures correspondantes.

42 Programmation informatique; services de
planification technique et de planification en construction
ainsi que de gestion de sites afférents à des systèmes de
télécommunication ainsi qu'aux bâtiments dédiés à ces
systèmes de télécommunication, ainsi que prestation de
conseils techniques s'y rapportant.
(822) DE, 26.04.2001, 301 11 227.4/42.
(300) DE, 19.02.2001, 301 11 227.4/42.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 12.12.2001 775 013
(180) 12.12.2011
(732) Robeco Groep N.V.

Coolsingel 120
NL-3011 AG Rotterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Financial and monetary affairs, including investing
and saving money, financial management, research and
consultancy in relation to financial affairs; financial
participation in, financing of, taking any other interest in and
financial management of other businesses.

36 Opérations financières et monétaires, notamment
placement et épargne, gestion financière, services d'étude et
de conseil en matière d'affaires financières; prise de
participation financière, financement et toute autre
participation et gestion financière d'autres affaires.
(822) BX, 13.09.2000, 673339.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 15.11.2001 775 014
(180) 15.11.2011
(732) TELECOM ITALIA LAB S.p.A.

Via G.R. Romoli, 274
I-10148 TORINO (IT).

(511)  9 Programs relating to the multimedia audiovisual
field, particularly relating to input, protection, compression,
decompression and display of audiovisual contents, storage
and serialization of audiovisual coded data streams for the
subsequent transmission with different transport means,
transmission through networks of audiovisual coded, data
streams already stored and serialized; computer programs for
the design of networks, services and ICT (information and
communication technology) equipment and parts thereof;
computer programs for the management of telecommunication
networks and services; apparatuses, instruments and computer
programs for voice, image and multimedia signal processing;
apparatuses, instruments and computer programs for tests and
measurements on telecommunication networks and ICT
equipment and parts thereof; apparatuses, instruments and
computer programs for tests on communication protocols;
communication and information technology apparatuses and
related software for telemedicine, teleworking and support to
disabled and elderly people.

16 Publications, in particular scientific and technical
magazines and books.

35 Information retrieval and documentation.
38 Telecommunications.
42 Research and design services for third parties in

the field of telecommunications and information technology;
testing, measurements, conformance testing and certification
of telecommunication and information technology apparatuses
and their parts.

 9 Programmes afférents au domaine audiovisuel
multimédia, se rapportant notamment à la saisie, à la
protection, à la compression, à la décompression et à
l'affichage de contenus audiovisuels, au stockage et à la
sérialisation de trains de données audiovisuelles codées en vue
de leur transmission ultérieure par le biais de divers modes de
transmission, à la transmission par le biais de réseaux de
trains de données audiovisuelles codées déjà stockées et
sérialisées; programmes informatiques destinés à la
conception de réseaux, de services et de matériel et pièces
pour la technologie de l'information et de la communication;
programmes informatiques pour la gestion de réseaux et
services de télécommunication; appareils, instruments ainsi
que programmes informatiques pour le traitement de signaux
vocaux, visuels et multimédias; appareils, instruments et
programmes informatiques pour la réalisation de tests et
mesures sur des réseaux de télécommunication et du matériel
et pièces de technologie de l'information et de la
communication; appareils, instruments et programmes
informatiques pour la réalisation de tests sur des protocoles de
communication; appareils de technologie de l'information et
de la communication et logiciels y afférents pour les secteurs
de la télémédecine, du télétravail et de l'aide aux personnes
infirmes et âgées.

16 Publications, notamment revues et livres à
caractère scientifique et technique.

35 Recherche d'informations et documentation.
38 Télécommunications.
42 Services de recherche et de conception pour le

compte de tiers dans le secteur de la télécommunication et de
la technologie de l'information; réalisation de tests, mesures,
d'opérations de sondage et de certification de la conformité
d'appareils de télécommunication et de technologie de
l'information ainsi que de leurs pièces.
(822) IT, 17.07.2001, 847705.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 12.12.2001 775 015
(180) 12.12.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability Company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric apparatus for recording, reproduction,
transmission, amplification and processing of sound, images
and/or data, including recording and playback apparatus for
optical and magnetic data carriers and for MP3 files; television
apparatus; parts of and accessories to aforesaid goods, not
included in other classes.

 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
reproduction, la transmission, l'amplification et le traitement
du son, des images et/ou des données, notamment appareils
d'enregistrement et de lecture de supports de données
magnétiques et optiques et de fichiers MP3; téléviseurs; pièces
et accessoires des produits susmentionnés, non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 19.10.2001, 698955.
(300) BX, 19.10.2001, 698955.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 29.01.2002 775 016
(180) 29.01.2012
(732) Avon Cosmetics Limited

Nunn Mills Road,
Northampton NN1 5PA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

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

 3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; preparations for
cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations;
perfumes, colognes, toilet waters, eau de colognes; deodorants
and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential
oils.

 3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes lotions pour les mains, tous lesdits produits étant
destinés aux soins du visage, des mains et du corps; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; cosmétiques; savons;
produits pour le bain et la douche; produits capillaires;
préparations dentifrices; produits de rasage et après-rasages;
parfums, eau de Cologne, eaux de toilette, déodorants et
antitranspirants à usage personnel; articles de toilette; huiles
essentielles.
(821) GB, 04.08.1999, 2204907.

(832) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR,
HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 14.03.2002

(151) 13.12.2001 775 017
(180) 13.12.2011
(732) TAKATA-PETRI AG

Bahnweg 1
D-63743 Aschaffenburg (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), GERMANY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Sensors for vehicles, in particular acceleration
sensors, steering angle sensors, seat weight sensors; diagnosis
and control apparatus for safety systems for vehicles, in
particular for occupant restraint devices.

12 Active and passive safety systems for vehicles, in
particular occupant restraint devices; child restraint seats and
their parts; safety airbags; seatbelts; door panels, steering
wheels, steering columns and seats for vehicles.

 9 Capteurs de véhicule, en particulier capteurs
d'accélération, capteurs d'angle de direction, capteurs de
poids pour sièges; appareils de contrôle et diagnostic pour
systèmes de sécurité de véhicule, notamment pour systèmes de
retenue de passager.

12 Systèmes de sécurité passive et active pour
véhicules, en particulier systèmes de retenue de passager;
sièges de sécurité pour les enfants et leurs composants;
airbags de sécurité; ceintures de sécurité; panneaux de
portières, volants de direction, colonnes de direction et sièges
de véhicules.
(822) DE, 07.09.2001, 301 39 936.0/12.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 936.0/12.
(831) CZ, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 19.09.2001 775 018
(180) 19.09.2011
(732) GRUPPO MODERMA S.r.l.

Piazza C.L.N. 235
I-10123 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trade mark consists of the words "LORELEI

CENTRO BENESSERE" put into a geometrical oval
figure with full background; the word "LORELEI" is
made of particular small characters, the letters "L" are
in particular block letters with the horizontal small bars
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which underline respectively the prefix "LORE" and
the suffix "LEI"; the letter "E" of the prefix "LORE" is
placed upon the vertical small bar of the letter "L" of the
suffix "LEI". / La marque est constituée des termes
"LORELEI CENTRO BENESSERE" dans une forme
géométrique ovale sur fond plein; le terme "LORELEI"
est écrit en caractères particulièrement petits, les
lettres "L" sont en majuscules dont les barres
horizontales soulignent respectivement le segment
"LORE" et le segment "LEI"; la lettre "E" du segment
"LORE" est placée par-dessus la petite barre verticale
de la lettre "L" du segment "LEI".

(511)  3 Cosmetic products; perfumes, essentials oils, hair
lotions used in beauty centers.

 5 Pharmaceutical, sanitary and dietetic products
used in beauty centers.

10 Medical apparatus and instruments, apparatus and
instruments for body and beauty care.

41 Sport, entertainment and cultural activities.
42 Services of medical centers, of beauty and for

beauty and body care, restauration services.
 3 Cosmétiques; parfums, huiles essentielles, lotions

capillaires utilisées dans des centres de beauté.
 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et

diététiques utilisés dans des centres de beauté.
10 Appareils et instruments médicaux, appareils et

instruments pour les soins de la beauté et du corps.
41 Activités sportives, de divertissement et

culturelles.
42 Services de centres médicaux, de centres de beauté

et de centres pour les soins de la beauté et du corps, services
de restauration.
(822) IT, 19.09.2001, 852064.
(300) IT, 25.05.2001, TO2001C001843.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 07.09.2001 775 019
(180) 07.09.2011
(732) IANUA S.p.A.

1, via Leonardo Da Vinci
I-35042 ESTE (Padova) (IT).

(531) 26.15; 27.5.
(571) Fancy inscription "IANUA" in fancy capital letters, put

together with figure of superimposed and in perspective
parallelepipeds. / L'inscription fictive "IANUA" en
lettres majuscules fantaisie, associée à la
représentation en perspective de parallélépipèdes
superposés.

(511)  7 Machines and machines tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

42 Design services and services of on-site supervision
for installation of industrial plants.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission de machines (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

42 Services de conception et services de supervision
sur chantier dans le cadre de l'installation de sites industriels.
(822) IT, 07.09.2001, 851268.
(300) IT, 27.04.2001, PD 2001 C 364.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 18.12.2001 775 020
(180) 18.12.2011
(732) YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD.

28-7, Nakamagome 3-chome,
Ohta-ku
Tokyo 143-8515 (JP).

(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 circuit intégré, connecteurs électriques,
connecteurs optiques, circuits intégrés, cartes flexibles à
circuits imprimés, cartes à circuits imprimés, cartes à
mémoire, cartes à circuits intégrés, cartes à puces et leurs
composants électroniques; dispositifs et instruments de
mesure, notamment viscosimètres et densimètres; pièces
électriques d'ordinateurs, notamment prises de courant et
fiches.
(822) JP, 26.09.1997, 4060008.
(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 flexibles à
circuits imprimés, cartes à circuits imprimés, cartes à
mémoire, cartes à circuits intégrés, cartes à puces et leurs
composants électroniques; dispositifs et instruments de
mesure, notamment viscosimètres et densimètres; prises de
courant et fiches.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 775 021
(180) 22.01.2012
(732) Biomega A/S

Lille Strandvej 11
DK-2900 Hellerup (DK).
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(842) limited liability company, Denmark

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

12 Bicycles, as well as parts and accessories (not
included in other classes) therefor.

25 Clothing, footwear and headgear, including such
goods for sport (not included in other classes).

12 Bicyclettes, ainsi que leurs pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris ces
produits pour le sport (non compris dans d'autres classes).
(821) DK, 03.11.2000, VA 2000 04610.
(822) DK, 15.03.2001, VR 2001 01280.
(832) JP.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 022
(180) 13.02.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

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

 3 Cosmétiques, c'est-à-dire fard à paupières, brillant
à lèvres, rouge à lèvres, poudre pour le maquillage et laques
pour les ongles.

 3 Cosmetics, namely eyeshadow, lip gloss, lipstick,
make-up powder and nail varnish.
(822) CH, 13.12.2001, 493654.
(300) CH, 13.12.2001, 493654.
(831) KZ, PL, RU, UA.
(832) GE.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 023
(180) 13.02.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

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

 3 Rouge à lèvres.
 3 Lipstick.

(822) CH, 11.12.2001, 493652.
(300) CH, 11.12.2001, 493652.
(831) KZ, PL, RU, UA.
(832) GE.
(580) 14.03.2002

(151) 14.02.2002 775 024
(180) 14.02.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, savons,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de toilette.

 3 Perfumery, essential oils, soaps, cosmetics, hair
lotions, toiletries.
(822) CH, 11.12.2001, 493651.
(300) CH, 11.12.2001, 493651.
(831) KZ, PL, RU, UA.
(832) GE.
(580) 14.03.2002

(151) 15.02.2002 775 025
(180) 15.02.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

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

 3 Cosmétiques, c'est-à-dire mascara.
 3 Cosmetics, namely mascara.

(822) CH, 25.01.2002, 494472.
(300) CH, 25.01.2002, 494472.
(831) KZ, PL, RU, UA.
(832) GE.
(580) 14.03.2002

(151) 12.02.2002 775 026
(180) 12.02.2012
(732) FRANCK MULLER WATCHLAND SA

22, route de Malagny
CH-1294 Genthod (CH).

(531) 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments.
(822) CH, 17.12.2001, 494579.
(300) CH, 17.12.2001, 494579.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
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(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 027
(180) 13.02.2012
(732) Maison Eloga

Horlogerie et Bijouterie Sàrl
18, rue du Grenier
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments and parts thereof.
(822) CH, 25.01.1996, 434551.
(831) AM, AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, KP, LI,

MA, MC, MD, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, IS, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 775 028
(180) 22.01.2012
(732) S.C. FARMEC S.A.

Str. H. Barbusse nr. 16,
Cluj Napoca, Jud. Cluj (RO).

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

 3 Face cream, hand and nail cream, sunbath cream,
hair cream, massage cream not for medical use, face emulsion,
hand emulsion, sunbath emulsion, hair emulsion, sunbath oil,
eye oil, cleansing milk and lotion, face lotion, hand lotion,
sunbath lotion, hair lotion, cosmetics with spray gun,
shampoos, cosmetic mask not for medical use.

 3 Crèmes pour le visage, crèmes pour les mains et
les ongles, crème solaire, crèmes pour les cheveux, crème de
massage non à usage médical, émulsions pour le visage,
émulsions pour les mains, émulsions solaires, émulsions pour
les cheveux, huile solaire, huiles pour les yeux, lait et lotion de
nettoyage, lotions pour le visage, lotions pour les mains,
lotions solaires, lotions capillaires, produits cosmétiques en

aérosol, shampooings, masque cosmétique non à usage
médical.
(822) RO, 13.12.1995, 34851.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MD, PL.
(832) GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 775 029
(180) 14.01.2012
(732) SEBA DI¯ TICARET VE NAKLIYAT

ANONIM ¯IRKETI
Yakacik Yolu, Çallik Mahallesi,
Çiftlik Mevkii,
SAMANDIRA - KARTAL - ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

(531) 3.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes and tobacco products.
34 Cigarettes et produits du tabac.

(821) TR, 02.01.2002, 2002/00036.
(832) BG, GE, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 775 030
(180) 27.12.2011
(732) Phoenix Contact GmbH & Co.

8-26 Flachsmarktstraße
D-32825 Blomberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Hand tools (included in this class), in particular
crimping tools, strippers, cable cutters, profile cutters,
screwdrivers and pliers.

 9 Electric terminals for connection of electric
conductors, in particular terminal blocks; accessories for
electric terminals, in particular testing accessories and marking
and labelling material for electric terminals (included in this
class).

41 Arranging and conducting of seminars and
workshops; publication of books.
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 8 Outils à main (compris dans cette classe),
notamment outils de sertissage, dénudeurs, coupe-câbles,
fraises de forme, tournevis et pinces.

 9 Bornes électriques pour le raccordement de
conducteurs électriques, en particulier borniers de
raccordement; accessoires pour bornes électriques, en
particulier accessoires pour l'essai et matériel de marquage et
d'identification pour bornes électriques (compris dans cette
classe).

41 Organisation et conduite de séminaires et
d'ateliers; publication de livres.
(822) DE, 07.09.2001, 301 42 121.8/41.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 121.8/41.
(831) CH, CN.
(832) TR.
(580) 14.03.2002

(151) 14.11.2001 775 031
(180) 14.11.2011
(732) MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36
D-28307 Bremen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany, German Law

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white. / Bleu, blanc.
(511)  9 Physical and chemical measuring instruments, as
well as instruments to carry out measurements and
investigations in industry and in laboratories, optical, electric,
electronic and electro-acoustic apparatus (included in this
class), wireless transmitters and receivers, aerials, electronic
units and modular groups for alarm systems, apparatus for
entertainment and musical electronics included in this class,
including components, spare parts and connecting parts for the
aforementioned goods, surveying, nautical, weighing,
signalling, measuring and monitoring apparatus, photographic,
film, radio and television apparatus; telecommunication
equipment including components, spare parts included in this
class and connecting parts; image and acoustic apparatus with
digital and analogue signal processing and corresponding data
carrier; analogue and digital copiers; electric equipment for
stages, discotheques and theatrical effects, electric mist
generators, screen monitors, CD players, minidisk players,
DVD players, record players; video-electronic equipment,
musical electronic equipment (as far as included in this class)
such as amplifiers; accessories for musical instruments (as far
as included in this class), head sets, loudspeaker chassis,
separating filters for loudspeakers, loudspeaker boxes,
including boxes mounted on rollers, power output amplifiers,
audio and video mixers, equipment for audio and video effects,
noise squelches, signal compressors, volume limiters, light
effect generating equipment, light effect mixers and light
effect power amplifier modules; computers and their
peripherals, computer software and data stored on data
carriers; cash registers, printing cash registers, supports and
stands mainly made of metal as accessories for all the above
mentioned equipment; electric connecting cables; optical
waveguides; distribution boxes for electric control, audio and
video signals as well as for low and high voltage, equipment
and cables for the processing of light, audio and video signals,
electric plug connectors, switches, transformers, power

supplies, power distribution units and connectors, accessories
for the above mentioned goods, namely housings, cleansing
cassettes for audio and video equipment, cleaning brushes for
phonograph records, protective camera housings, cable storage
containers, batteries, accumulators and the corresponding
recharging units, adapted racks and trolleys mounted on rollers
for electronic equipment; electric automobile equipment,
especially holders for fuses, distributors, connecting terminals;
accessories for all above mentioned goods (as far as included
in this class); supports and tripods for microphones, for
loudspeakers and for electronic equipment; guitar
microphones and sound pick-up systems, amplifiers for guitars
and other musical instruments, portable or mounted on rollers.

11 Lighting apparatus, lighting media and
corresponding connecting means, halogen spotlights,
projectors, laser projectors, light control apparatus, including
light control computer systems, the aforementioned goods also
for the lighting of stages and discotheques, accessories for all
aforementioned goods (as far as included in this class).

15 Musical instruments, electronic effect apparatus
for musical instruments, such as effect pedals, guitar strings,
supports and tripods for musical instruments; parts of all
aforementioned goods; musical electronics equipment (as far
as included in this class); accessories for all aforementioned
goods (as far as included in this class).

 9 Appareils de mesure utilisés en physique et en
chimie, instruments pour effectuer des mesures et réaliser des
expériences en laboratoire et dans l'industrie, appareils
optiques, électriques, électroniques et électro-acoustiques
(compris dans cette classe), émetteurs et récepteurs sans fil,
antennes, blocs électroniques et groupes modulaires pour
systèmes d'alarme, appareils de divertissement et
d'électronique musicale compris dans cette classe, y compris
composants, pièces détachées et pièces de raccordement pour
les produits susmentionnés, appareils géodésiques, nautiques,
de pesée, de signalisation, de mesure et de surveillance,
appareils photographiques, cinématographiques, de radio et
de télévision; équipements de télécommunication, y compris
composants et pièces détachées compris dans cette classe et
pièces de raccordement; appareils imageurs et acoustiques à
traitement de signaux numériques et analogiques et supports
de données associés; photocopieurs analogiques et
numériques; appareils électriques à effets spéciaux pour
scènes, discothèques et théâtres, générateurs électriques de
brouillard, écrans de contrôle, lecteurs de cédérom, lecteurs
de mini-disques, lecteurs de DVD, tourne-disques; matériel
électronique vidéo, appareils d'électronique musicale (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe) tels
qu'amplificateurs; accessoires pour instruments de musique
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe),
écouteurs, armatures de haut-parleurs, filtres séparateurs
pour haut-parleurs, enceintes de haut-parleur, dont enceintes
montées sur rouleaux, amplificateurs de puissance,
mélangeurs audio et consoles de mixage vidéo, matériel pour
effets audio et vidéo, silencieux de bruit, dispositifs de
compression de signaux, écrêteurs de volume sonore, matériel
générateur d'effets de lumière, consoles de mixage d'effets de
lumière et modules d'amplification de l'intensité des effets de
lumière; ordinateurs et leurs périphériques, dispositifs,
logiciels et données stockés sur supports de données; caisses
enregistreuses, caisses enregistreuses munies d'imprimantes,
supports et socles principalement en métal en tant
qu'accessoires pour les appareils susmentionnés; câbles de
raccord électriques; guides d'ondes optiques; armoires de
distribution pour commande électrique, signaux audio et vidéo
ainsi que pour basse et haute tension, équipements et câbles
pour le traitement de signaux lumineux, de signaux audio et de
signaux vidéo, connecteurs électriques à contacts mâles,
interrupteurs, transformateurs, blocs d'alimentation,
distributeurs et fiches d'alimentation, accessoires des produits
précités, notamment boîtiers, cassettes de nettoyage pour
matériel audio et matériel vidéo, brosses de nettoyage pour
disques phonographiques, boîtiers de protection pour
appareils-photo ou caméras, récipients de stockage de câbles,
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batteries, accumulateurs et chargeurs associés, baies et
chariots aménagés et montés sur roulettes pour matériel
électronique; matériel électrique d'automobile, en particulier
porte-fusibles, distributeurs, bornes de raccordement;
accessoires pour tous les produits susmentionnés (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe); supports et trépieds
pour microphones, pour haut-parleurs et pour matériel
électronique; microphones pour guitares et systèmes de prise
de son, amplificateurs portatifs ou montés sur roulettes pour
guitares et autres instruments de musique.

11 Appareils d'éclairage, supports d'éclairage et
dispositifs de raccordement associés, spots à halogène,
projecteurs, projecteurs laser, appareils de commande
d'éclairage, y compris systèmes informatiques de commande
d'éclairage, les produits précités également pour l'éclairage
de scènes et de discothèques, accessoires pour tous les
produits susmentionnés (pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe).

15 Instruments de musique, appareils électroniques à
effets pour instruments de musique, tels que pédales à effets,
cordes pour guitares, supports et trépieds pour instruments de
musique; éléments des produits précités; matériel
d'électronique musicale (pour autant qu'il soit compris dans
cette classe); accessoires pour tous les produits susmentionnés
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe).
(822) DE, 28.09.2001, 300 88 546.6/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 22.11.2001 775 032
(180) 22.11.2011
(732) AUTINOR, S.A.

Z.A. Les Marlières
F-59710 AVELIN (FR).

(531) 1.15; 15.7; 27.5.
(511)  7 Machines de traction pour ascenseurs; ascenseurs;
dispositifs de commande pour ascenseurs; élévateurs, chaînes
et courroies d'élévateurs; appareils de levage; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); régulateurs de vitesse de
machines et de moteurs.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; variateurs de courant;
consoles d'ascenseurs; bus de communication pour ascenseurs;
réseaux de transmission pour ascenseurs; panneaux de
signalisation pour ascenseurs; cartes électroniques de
diagnostic pour ascenseurs.
(822) FR, 11.07.2001, 01/3 110 908.
(300) FR, 11.07.2001, 01/3 110 908.

(831) CH, CN.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 033
(180) 30.01.2012
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA

2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-Ku,
Osaka-Shi
OSAKA, 530-8230 (JP).

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

 1 Photo-sensitive printing plates.
 1 Plaques d'impression photosensibles.

(822) JP, 31.08.1992, 2449435.
(832) BG, BY, IE, LI, MA, MC, RU, SG, UA.
(527) IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 01.08.2001 775 034
(180) 01.08.2011
(732) Gauss Interprise Consulting AG

120a, Weidestraße
D-22083 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(531) 26.4; 26.11.
(511)  9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound and/or images and/or electronically
processed data (included in this class); calculating machines,
data processing equipment, computers, computer plug-in
cards, screens, printers, data carriers, in particular recorded
and blank floppy disks, CD-ROMs, CDs; electronic media
(included in this class); electronically stored teaching material
for data processing; computer programs, in particular for
internet services, databank applications.

35 Business management; business consultancy;
business management consultancy services in the field of
information technology (IT); advertising; online services for
the research, retrieval, indexing and organization of data on
electronic communications networks.

38 Telecommunications; electronic data exchange;
communications services via the internet, intranets and
extranets; provision of telecommunications access to
databases and the internet; operating internet search engines;
internet services (included in this class).

41 Organisation and carrying out of training,
seminars, workshops and conferences in the field of data
processing and management; publication of printed material.

42 Development, creation, installation, configuration,
maintenance, license and rental of data processing programs,
in particular for internet services as well as the research,
retrieval, indexing and organization of data on electronic
communications networks; development of technical concepts
for the construction, integration, optimization and



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 191

interconnection of electronic data processing installations;
creation and maintenance of web sites; technical consultancy
services in the field of information technology (IT), in
particular consulting and advising in connection with the
valuation, selection, introduction and maintenance of software.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appreils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
et/ou d'images et/ou de données traitées électroniquement
(compris dans cette classe); machines à calculer, équipement
pour le traitement des données, ordinateurs, cartes
informatiques enfichables, écrans, imprimantes, supports de
données, notamment disquettes enregistrées et vierges, CD-
ROM, disques compacts; supports électroniques (compris
dans cette classe); matériel d'enseignement pour le traitement
de données stocké électroniquement; programmes
informatiques, notamment pour services Internet, applications
de bases de données.

35 Gestion des affaires commerciales; consultation
d'affaires; services de conseils en direction des affaires dans le
secteur des technologies de l'information; publicité; services
en ligne pour la recherche, l'extraction, l'indexation et
l'organisation des données dans des réseaux de
communications électroniques.

38 Télécommunications; échange électronique de
données; services de communications par le biais d'Internet,
d'Intranets et d'Extranets; mise à disposition d'accès de
télécommunications à des bases de données et à Internet;
exploitation de moteurs de recherches Internet; services
Internet (compris dans cette classe).

41 Organisation et conduite de formations,
séminaires, ateliers et de conférences dans de domaine du
traitement des données et de la gestion; publication
d'imprimés.

42 Développement, création, installation,
configuration, maintenance, concession de licences et location
de programmes informatiques, notamment pour services
Internet ainsi que pour la recherche, l'extraction, l'indexation
et l'organisation de données dans des réseaux communications
électroniques; développement de concepts techniques pour la
construction, l'intégration, la mise en oeuvre et
l'interconnexion d'installations de traitement électronique des
données; création de sites Web; services de conseils
techniques dans le doamine des technologies de l'information,
en particulier conseils et consultations ayant trait à
l'évaluation, la sélection, l'introduction et à la maintenance de
logiciels.
(822) DE, 23.04.2001, 301 11 754.3/42.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 754.3/42.
(831) CH, HU, PL.
(832) LT.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 035
(180) 30.01.2012
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA

2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-Ku,
Osaka-Shi
OSAKA, 530-8230 (JP).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Photo-sensitive resin film for printing plates.
 1 Pellicule de résine photosensible pour plaques

d'impression.
(822) JP, 15.08.1997, 3339989.

(832) BY, IE, RU, SG, UA.
(527) IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 775 036
(180) 27.12.2011
(732) MA-PA MAKINA PARÇALARI ENDÜSTRISI

ANONIM ¯IRKETI
Yakacik Yolu
TR-81412 Kartal Istanbul (TR).

(511)  7 Brakes other than for vehicles, brake cylinders and
disc brakes other than for vehicles, clutches other than for land
vehicles, bearing for clutches.

12 Brakes for vehicles, brake cylinders, disc brakes,
clutches for land vehicles, brake linings for vehicles, brake
segments for vehicles, brake shoes for vehicles.

 7 Freins, autres que pour véhicules, cylindres de
freins et freins à disque, autres que pour véhicules,
embrayages, autres que pour véhicules, paliers d'embrayages.

12 Freins pour véhicules, cylindres de freins, freins à
disque, embrayages pour véhicules, garnitures de freins pour
véhicules, segments de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules.
(821) TR, 17.08.2001, 2001/16430.
(832) CZ, DE, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 775 037
(180) 20.12.2011
(732) Österreichischer Automobil-, Motorrad-

und Touring Club
1-3, Schubertring
A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management consulting of air rescue
organisations.

39 Transportation of passengers, especially
ambulance services.

41 Organisation of conferences, congresses, advanced
training events and courses for emergency physicians,
paramedics, mountain rescue service men and pilots of
emergency helicopters.

35 Services de consultant en gestion commerciale
d'organismes de secours aériens.

39 Transport de passagers, notamment services
ambulanciers.

41 Organisation de conférences, congrès, formations
spécialisées et formations pour médecins urgentistes,
auxiliaires médicaux, sauveteurs en montagne et pilotes
d'hélicoptères de secours.
(822) AT, 07.09.2001, 198 907.
(300) AT, 22.06.2001, AM 4479/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 20.12.2001 775 038
(180) 20.12.2011
(732) Österreichischer Automobil-, Motorrad-

und Touring Club
1-3, Schubertring
A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management consulting of air rescue
organisations.

41 Organisation of conferences, congresses, advanced
training events and courses for emergency physicians,
paramedics, mountain rescue service men and pilots of
emergency helicopters.

35 Conseil en direction des affaires pour
organisations de secours aérien.

41 Organisation de conférences, congrès,
d'événements de formation continue et de cours pour médecins
d'urgence, personnel médical d'urgence, services de secours
en montagne et pour pilotes d'hélicoptères d'urgence.
(822) AT, 07.08.2001, 198 119.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 039
(180) 10.01.2012
(732) Coty Deutschland GmbH

Rheinstrasse 4E
D-55116 Mainz (DE).

(842) GmbH (limited), Germany

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products (contained in this class).

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins capillaires (compris dans cette
classe).
(822) DE, 20.12.2001, 301 42 044.0/03.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 044.0/03.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) TR.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 775 040
(180) 20.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical and electromedical apparatus and devices,
in particular medical X-ray devices and parts for computed
tomography; parts of all the aforementioned apparatus and
devices.

10 Appareils et dispositifs médicaux et
électromédicaux, en particulier appareils de radiographie

médicale et éléments de tomographie sur ordinateur; pièces
desdits appareils et dispositifs.
(822) DE, 25.10.2001, 301 49 799.0/10.
(300) DE, 13.08.2001, 301 49 799.0/10.
(831) CH, CN, CU, RU.
(832) AU, NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 775 041
(180) 20.12.2011
(732) SynTec Gesellschaft für Chemie

und Technologie der
Informationsaufzeichnung mbH
ChemiePark Bitterfeld Wolfen
Areal A; 10, Werkstattstrasse
D-06766 Wolfen (DE).

(842) Limited liability 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, blue, white, black. / Rouge, vert, bleu,

blanc, noir.
(511)  1 Chemical products for the production of organic
light-emitting diodes.

42 Research and development in the field of
chemistry and of physics; realization of chemical and physical
analyses; realization of chemical syntheses for others;
engineering; services of a chemist; services of a physicist;
services of a chemical and of a physical laboratory.

 1 Produits chimiques pour la production de diodes
organiques électroluminescentes.

42 Recherche et développement dans les domaines de
la chimie et de la physique; réalisation d'analyses chimiques et
physiques; réalisation de synthèses chimiques pour des tiers;
travaux d'ingénieurs; services de chimie; physique; services
de laboratoires de physique et de chimie.
(822) DE, 19.11.2001, 301 44 566.4/01.
(300) DE, 19.07.2001, 301 44 566.4/01.
(831) FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP. - List limited to class 1. / Liste limitée à la classe 1.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 775 042
(180) 20.12.2011
(732) Dotin B.V.,

besloten vennootschap
Schipholpoort 100
NL-2034 MC Haarlem (NL).

(541) caractères standard
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(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.

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.
(822) BX, 07.08.2001, 699425.
(300) BX, 07.08.2001, 699425.
(831) DE, FR.
(851) FR.
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréements), sacs (non compris dans d'autres
classes); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 043
(180) 21.12.2011
(732) Rijnplant B.V.

Hofzichtlaan 5
NL-2636 AM Schipluiden (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard
(511) 31 Plantes et fleurs naturelles et parties de plantes et
de fleurs; bulbes et parties de bulbes.
(822) BX, 07.11.2001, 699408.
(300) BX, 07.11.2001, 699408.
(831) CN.
(580) 14.03.2002

(151) 26.01.2002 775 044
(180) 26.01.2012
(732) Martin T. Schydlo

25, Am Obersthof
D-40883 Ratingen (DE).

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

 7 Pumps for conveying water, air or water/air-
mixture, in particular for swimming pools or whirlpools.

11 Apparatus for lighting, heating, ventilating, water
supply and sanitary purposes, filter for water, water filtering
apparatus, water purification installations, water purifying

apparatus and machines, swimming pool equipment, in
particular skimmers, water valves, reverse eddy-current
installations, ground drainage housings, overflow channels
(included in this class).

 7 Pompes pour le transport de l'eau, d'un mélange
air ou eau/air, notamment pour piscines ou bains
bouillonnants.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
ventilation, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, filtres
pour l'eau, appareils pour la filtration de l'eau, installations et
machines de purification d'eau, équipement pour piscine,
notamment écumoires, robinets de prise d'eau, installations
pour la nage à contre-courant, caissons de vidange, canaux de
trop-plein (compris dans cette classe).
(822) DE, 12.11.2001, 301 42 727.5/11.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 775 045
(180) 21.01.2012
(732) LWB Refractories GmbH & Co. KG

Itterpark 1
D-40724 Hilden (DE).

(842) GmbH & Co. KG

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

19 Refractory materials, not of metal.
19 Matériaux réfractaires non métalliques.

(822) DE, 06.12.2001, 301 44 687.3/19.
(300) DE, 20.07.2001, 301 44 687.3/19.
(831) CN.
(832) AU, JP, NO.
(580) 14.03.2002

(151) 12.02.2002 775 046
(180) 12.02.2012
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de Cologne, sprays pour le corps,
cosmétiques, huiles essentielles.

35 Publicité, services commerciaux.
 3 Perfumes, eaux de Cologne, body sprays,

cosmetics, essential oils.
35 Advertising, commercial services.

(822) CH, 29.08.2001, 494570.
(300) CH, 29.08.2001, 494570.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 047
(180) 13.02.2012
(732) TERMO d.d.

Industrija termi…nih izolacij,
kofja Loka
Trata 32
SI-4220 kofja Loka (SI).

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

17 Decorative isolative/isolating ceiling plates.
17 Plaques de plafond décoratives et isolantes.

(821) SI, 21.08.2001, Z-200171343.
(300) SI, 21.08.2001, Z-200171343.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 048
(180) 31.01.2012
(732) Hermann Schnaufer GmbH & Co. KG

Im Mönchswasen 1
D-75382 Althengstett (DE).

(842) Limited Partnership, Germany

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 10.06.1998, 398 05 907.1/33.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 049
(180) 31.01.2012
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
(822) DE, 20.12.2001, 301 68 380.8/12.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 380.8/12.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 050
(180) 31.01.2012
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
(822) DE, 20.12.2001, 301 68 381.6/12.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 381.6/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 051
(180) 21.12.2011
(732) Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Strasse 19
D-85386 Eching (DE).

(511)  5 Matières pour empreintes dentaires, matières pour
plomber les dents.

10 Implants dentaires implantés directement dans l'os
ou le cartilage.

41 Formation dans le domaine de l'implantation
dentaire.
(822) DE, 19.08.2001, 301 49 719.2/10.
(300) DE, 19.08.2001, 301 49 719.2/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 25.01.2002 775 052
(180) 25.01.2012
(732) Netquartz SA

45 rue des Hautes Pâtures
F-92737 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieurs, location de temps d'accès à

un serveur de base de données.
 9 Data processing apparatus and computers.
38 Communication via computer terminals.
42 Engineering services, leasing access time to a

database server.
(822) FR, 09.07.2001, 01 3 111 269.



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 195

(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 25.01.2002 775 053
(180) 25.01.2012
(732) Netquartz SA

45 rue des Hautes Pâtures
F-92737 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieur, location de temps d'accès à

un serveur de base de données.
 9 Data processing apparatus and computers.
38 Communication via computer terminals.
42 Engineer services, leasing access time to a

database server.
(822) FR, 09.07.2001, 01 3 111 267.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 054
(180) 08.01.2012
(732) PHARMEDICA GmbH & Co. KG

An der Alten Ziegelei 18
D-48157 Münster (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
supplement feed and feed supplements, each adapted for
medical use; protein concentrates, vitamin concentrates,
mineral substances and trace elements, electrolyte
preparations, parts of plants and/or active substances of plants,
phyto preparations, all as feed supplements for medical use; all
the above mentioned goods especially for large animals such
as horses, camels, cattle, swine and other farm animals, as well
as for small animals such as cats and dogs.

31 Foodstuffs for animals; mixed fodder,
strengthening fodder, growth fodder, mineral salt fodder,
mineral feed supplements, supplement feed and feed
supplements, all the above mentioned goods especially for
large animals such as horses, camels, cattle, swine and other
farm animals, as well as for small animals such as cats and
dogs.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
compléments nutritifs et compléments alimentaires pour
animaux, tous à usage médical; concentrés protéiniques,
concentrés vitaminiques, substances minérales et oligo-
éléments, préparations à apport électrolytique, éléments de
plantes et/ou principes actifs de plantes, préparations

phytothérapeutiques, tous en tant que compléments
alimentaires pour animaux, destinés à un usage médical; tous
les produits précités étant notamment destinés aux animaux de
grande taille, tels que chevaux, chameaux, bovins, porcs et
autres bestiaux, ainsi qu'aux animaux de petite taille, tels que
chiens et chats.

31 Aliments pour animaux; fourrages mélangés,
fourrage fortifiant, fourrage favorisant la croissance, fourrage
aux sels minéraux, compléments minéraux d'alimentation pour
animaux, compléments nutritifs et compléments alimentaires
pour animaux, tous les produits précités étant notamment
destinés aux animaux de grande taille, tels que chevaux,
chameaux, bovins, porcs et autres bestiaux, ainsi qu'aux
animaux de petite taille, tels que chiens et chats.
(822) DE, 02.01.2002, 301 42 657.0/05.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 657.0/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 07.12.2001 775 055
(180) 07.12.2011
(732) Heinz Troeber GmbH & Co.

186, Volksdorfer Weg
D-22393 Hamburg (DE).

(842) commercial partnership with GMBH as general
partner, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 34 Lighters, namely table and pocket lighters, gas
refill bottles for lighters.

34 Briquets, à savoir briquets de poche et de table,
recharges de gaz pour briquets.
(822) DE, 15.07.1975, 933 282.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 775 056
(180) 19.12.2011
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability Company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical apparatus and instruments; ECG
transmitters.

10 Appareils et instruments médicaux; transmetteurs
pour ECG.
(822) BX, 13.08.2001, 698829.
(300) BX, 13.08.2001, 698829.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 14.03.2002
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(151) 08.01.2002 775 057
(180) 08.01.2012
(732) ING Groep N.V.

Strawinskylaan 2631
NL-1077 ZZ Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

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

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs; logiciels, notamment
destinés au secteur des organismes de placement collectif.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(822) BX, 13.07.2001, 698586.
(300) BX, 13.07.2001, 698586.
(831) CH, CZ, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 31.10.2001 775 058
(180) 31.10.2011
(732) Mars, Incorporated

6885 Elm Street,
McLean,
Virginia 22101-3883 (US).

(812) AU
(842) A CORPORATION, DELAWARE, UNITED

STATES OF AMERICA

(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) The applicant claims the colour combination BLUE,
RED and WHITE as an essential element of the mark as
depicted in the representation attached to the
application form. / Le déposant revendique
l'association des couleurs BLEU, ROUGE et BLANC
en tant qu'élément essentiel de la marque, comme
illustré dans la représentation jointe au formulaire de
demande d'enregistrement.

(511)  9 Apparatus included in this class for use with cards
and data carriers for monetary transactions; apparatus included
in this class for receiving cash payments and recording and/or
crediting cash payments onto memory devices, cards and data
carriers; machine readable devices, cards and data carriers, all
for cashless payment apparatus and instruments; coin, counter
and ticket freed apparatus; apparatus included in this class for
sorting, identifying, verifying, validating, quantifying, testing,
dispensing, or rejecting of coins, counters, tickets, bank notes,
paper money or the like media of value; apparatus included in
this class for setting and changing the number and
classification of coins, counters, tickets, bank notes, paper
money or similar media of value; apparatus and instruments
included in this class, all for the storage, handling, processing,
retrieval and transmission of data; apparatus and instruments
included in this class, all for converting digital values into
graphic information; visual display units and printers, all for
use with the aforesaid apparatus; programme carriers for
electronic data processing apparatus, all in the form of
magnetic tapes, discs or wires; punched (encoded) cards;
punched (encoded) tapes; automatic dispensing and vending
machines; computers, computer programmes.

16 Printed publications, magazines, catalogues,
training manuals, newsletters, brochures, stationery; paper
tapes and cards, all for the recordal of electronic data,
computer programmes and electronic auditing of financial
transactions.

37 Installation, maintenance and repair services, all
for computers, for apparatus and for equipment for the
handling, processing, retrieval, storage and transmission of
data and for apparatus and equipment for the display of data;
installation, maintenance and repair services all for apparatus
for monetary transactions, coin-mechanisms, bill changing
apparatus, vending and dispensing machines, electronic
apparatus and money exchange and control automats as well as
of automats and devices for the control of credit cards and
similar cards.

42 Leasing of coin and bank note validating
apparatus; leasing of vending and dispensing machines and
computers; testing of electronic apparatus; computer
programming and computer programme design services
relating to financial transactions, bank note validation,
validating apparatus; technical consultancy services included
in this class in respect of manufacture and supply of vending
automats and automatic money changing systems as well as
money and credit control systems of all kinds.

 9 Appareils, compris dans cette classe, pour être
utilisés avec des cartes et supports de données pour opérations
monétaires; appareils, compris dans cette classe, pour la
réception de paiements en espèces et l'enregistrement et/ou la
mise au crédit des paiements en espèces sur des supports à
mémoire, cartes et supports de données; dispositifs
exploitables par machine, cartes et supports de données, tous
pour appareils et instruments pour paiements scripturaux;
appareils actionnés par pièces, jetons et tickets; appareils,
compris dans cette classe, pour le tri, l'identification, la
vérification, la validation, la quantification, le test, la
distribution ou la réjection de pièces de monnaie, jetons,
tickets, billets de banque, papier-monnaie et autres supports
de valeur; appareils, compris dans cette classe, pour
programmer et changer le nombre et la classification des
pièces de monnaie, jetons, tickets, billets de banque, papier-
monnaie et autres supports de valeur; appareils et
instruments, compris dans cette classe, tous pour le stockage,
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la gestion, le traitement, l'extraction et la transmission de
données; appareils et instruments, compris dans cette classe,
tous pour la conversion de valeurs numériques en données
graphiques; écrans de visualisation et imprimantes, tous pour
les appareils précités; supports de programmes pour appareils
électroniques de traitement de données, tous sous forme de
bandes magnétiques, disques ou fils; cartes (encodées)
perforées; bandes (encodées) perforées; distributeurs
automatiques; ordinateurs, programmes informatiques.

16 Publications imprimées, magazines, catalogues,
manuels de formation, circulaires, brochures, articles de
papeterie; bandes et cartes en papier, tous pour
l'enregistrement de données électroniques, les programmes
informatiques et l'audit électronique de transactions
financières.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation d'ordinateurs, appareils et équipements pour le
stockage, la gestion, le traitement, l'extraction et la
transmission de données et d'appareils et équipements pour
l'affichage d'informations; services d'installation, d'entretien
et réparation d'appareils pour transactions monétaires,
mécanismes à pièces de monnaie, changeurs de billets,
distributeurs automatiques, appareils électroniques et
automates de change et de contrôle de monnaie, ainsi que
d'automates et dispositifs pour le contrôle des cartes de crédit
et autres cartes du même type.

42 Location d'appareils d'authentification de pièces
et billets de banque; location de distributeurs automatiques et
ordinateurs; essai d'appareils électroniques; programmation
informatique et conception de programmes informatiques liés
à des transactions financières, authentification de billets de
banque, appareils d'authentification; services d'ingénieurs-
conseils, compris dans cette classe, en matière de fabrication
et fourniture de distributeurs automatiques et échangeurs de
monnaie, ainsi que systèmes de contrôle de crédit et de
monnaie en tous genres.
(821) AU, 24.08.2001, 887007.
(300) AU, 24.08.2001, 887007.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 27.11.2001 775 059
(180) 27.11.2011
(732) Boll & Kirch Filterbau GmbH

Siemensstraße 10-14
D-50170 Kerpen (DE).

(842) Private Company Limited Liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Filters; filtering equipment, filter elements, filter
cartridges and filtering inserts for machines, machine tools,
motors, ship motors and agriculture machines and tools,
especially oil filters, gas-oil filters, fuel filters, lubricant filters,
coolant filters, air filters, flushback filters (self-cleaning
filters), automatic filters, alluvial filters; filters and filter
assemblies (as part of machines or engines); filtering
apparatus, filtering instruments and filtering devices (included
in this class); controlling units and switching units for filtering
apparatus, filtering instruments and filtering devices of
machines and motors.

 9 Scientific, nautical, surveying, weighing,
measuring, signalling and checking (supervision) apparatus
and instruments; electric apparatus and instruments included in
this class; electrical and digital controlling gear and switching
gear; electrical and digital switchboards and distribution
boxes; data processing equipment and computers.

11 Filters, filtering equipment, filter elements, filter
inserts and filter cartridges for apparatus for heating, steam
generating, ventilating and water supply, especially air filters,
alluvial filters, dust filters and water filters; filtering apparatus,
filtering instruments and filtering devices (included in this
class).

 7 Filtres; matériel de filtrage, éléments filtrants,
cartouches filtrantes et garnitures filtrantes pour machines,
machines-outils, moteurs, moteurs de bateau et outils et
machines agricoles, en particulier filtres à huile, filtres à
gazole, filtres à essence, filtres à lubrifiant, filtres à liquide de
refroidissement, filtres à air, filtres de retour (filtres
autonettoyants), filtres automatiques, filtres à alluvions; filtres
et assemblages de filtres (en tant qu'éléments de machines ou
de moteurs); appareils à filtrer, instruments à filtrer et
dispositifs de filtration (compris dans cette classe); appareils
de contrôle et unités de commutation pour appareils à filtrer,
instruments à filtrer et dispositifs de filtration de machines et
moteurs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de
vérification; appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareillages de commutation et appareillages de
commande électriques et numériques; boîtes de dérivation et
tableaux de commutation électriques et numériques;
ordinateurs et matériel informatique.

11 Filtres, matériel de filtrage, éléments de filtre,
garnitures de filtre et cartouches de filtre pour appareils de
chauffage, production de vapeur, ventilation et adduction
d'eau, notamment filtres à air, filtres à alluvions, filtres à
poussières et filtres à eau; appareils à filtrer, instruments à
filtrer et dispositifs de filtrage (compris dans cette classe).
(822) DE, 29.10.2001, 301 42 776.3/11.
(300) DE, 16.07.2001, 301 42 776.3/11.
(831) BY, CH, CN, KP, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 14.03.2002

(151) 03.12.2001 775 060
(180) 03.12.2011
(732) IsoTis N.V.

Prof. Bronkhorstlaan 10
NL-3723 MB Bilthoven (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(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; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bone,
cartilage and skin; orthopedic articles; suture materials.

42 Scientific research; medical research, inter alia in
the field of tissue engineering; cultivation of cells by means of
tissue engineering; bone regrowth/regeneration.

 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, yeux, dents, tissus, os, cartilages,
peau et membres artificiels; articles orthopédiques; matériel
de suture.
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42 Recherche scientifique; recherche médicale,
notamment dans le domaine du génie tissulaire; culture de
cellules par le biais du génie tissulaire; repousse/régénération
osseuse.
(822) BX, 25.07.2001, 699010.
(300) BX, 25.07.2001, 699010.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 14.03.2002

(151) 28.12.2001 775 061
(180) 28.12.2011
(732) STAFF INTERNATIONAL S.p.A.

10, Via del Progresso
I-36025 NOVENTA VICENTINA (VICENZA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Fancy inscription "NEWYORKINDUSTRIE" in fancy

characters. / L'inscription fictive
"NEWYORKINDUSTRIE" en caractères fantaisie.

(511)  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,
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.

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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) IT, 07.12.2001, PD 2001 C 000958.
(300) IT, 07.12.2001, PD 2001 C 958.
(832) JP.
(580) 14.03.2002

(151) 12.12.2001 775 062
(180) 12.12.2011
(732) BRENDOLAN SERVICE S.R.L.

5, via Aonedis
I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) (IT).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, black and  various tones of blue. / Blanc, noir et

différentes nuances de bleu.
(571) The trademark consists of the wording

PROSCIUTTERIA ITALIANA written inside a fancy
label. / La marque se compose du libellé
PROSCIUTTERIA ITALIANA inscrit à l'intérieur d'une
étiquette fantaisie.

(511) 29 Cooked und uncooked hams; various kinds of cold
meats and salami.

42 Refreshment services.
29 Jambons cuits et non cuits; différents types de

viandes froides et salami.
42 Services de buvette.

(822) IT, 12.12.2001, 857668.
(300) IT, 28.09.2001, VI 2001 C 000487.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 063
(180) 21.12.2011
(732) ING Groep N.V.

Strawinskylaan 2631
NL-1077 ZZ Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; life and health insurance underwriting; banking,
including savings, investments and loans.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; assurances sur la vie et
assurances maladie; services bancaires, notamment services
d'épargne, de placement et de prêt.
(822) BX, 14.08.2001, 698954.
(300) BX, 14.08.2001, 698954.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 06.02.2002 775 064
(180) 06.02.2012
(732) SKAGA Aktiebolag

Box 1025
SE-551 11 Jönköping (SE).

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

 9 Spectacle frames, spectacle glasses, spectacles,
sunglasses, anti-glare glasses, protective glasses, fitted cases
for spectacles.

 9 Montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antireflets, lunettes de protection,
étuis spécialement conçus pour des lunettes.
(821) SE, 19.09.2001, 01-05798.
(822) SE, 16.11.2001, 350 221.
(300) SE, 19.09.2001, 01-05798.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 065
(180) 24.01.2012
(732) Landratsamt Konstanz

Amt für Nahverkehr und Schulen
Benediktinerplatz 1
D-78467 Konstanz (DE).

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

39 Transports, transport de voyageurs et de
marchandises; location de véhicules; agence d'informations
pour les itinéraires de voyages, les horaires et les moyens de
transport (autant qu'inclus dans cette classe); services rendus
par une entreprise de services municipaux, en particulier
services rendus par une entreprise du service routier public sur
petites distances.
(822) DE, 20.12.2001, 301 45 344.6/39.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 344.6/39.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 066
(180) 21.12.2011
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Boîtes et étuis pour montres; joaillerie et pierres
précieuses; chronomètres, montres et pendules.

14 Watch boxes and cases; jewellery and precious
stones; chronometers, watches and clocks.
(822) BX, 19.03.1997, 609829.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU, SM.
(832) GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 775 067
(180) 19.12.2011
(732) DERMATEX spol. s r.o.

Na Zámecke 11
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 25 Chaussures, chaussures de sport.

25 Shoes, sports shoes.
(822) CZ, 19.12.2001, 239882.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 11.12.2001 775 068
(180) 11.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse
D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Médicaments.

 5 Medicines.
(822) DE, 11.12.2001, 301 22 648.2/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 069
(180) 17.12.2011
(732) van Aaken Developments Ltd

Transport Research Laboratory,
Telford Avenue
Crowthorne, Berkshire RG45 6XA (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Parts and fittings for motors and for internal
combustion engines; ignition systems and fuel injection
systems and parts and fittings thereof, all for internal
combustion engines; exhausts, exhaust systems, fuel filters, air
filters and oil filters, all for motors and engines; turbochargers
and superchargers for internal combustion engines; hydraulic
pumps, hydraulic cylinders, hydraulic motors, hydraulic
valves; pneumatic valves; power steering systems; electric
fans for engines and motors.

 9 Electrical and electronic apparatus and instruments
for vehicles; monitoring, measuring and control apparatus for
vehicles and for vehicle engines; apparatus for recording,
processing, transmitting and receiving data; electronic
apparatus for analysing and improving performance of
vehicles; computer hardware and computer software for use in
or in connection with vehicles; gauges, electrical switches and
switchgear; fire extinguishers; protective clothing, protective
headgear, sunglasses and protective eyewear.

42 Research and development services and
engineering, styling and design services, all relating to
vehicles.

 7 Pièces et accessoires pour moteurs, notamment à
combustion interne; systèmes d'allumage et dispositifs
d'injection de carburant, ainsi que leurs pièces et accessoires,
tous pour moteurs à combustion interne; échappements,
systèmes d'échappement, filtres à essence, filtres à huile et à
air, tous pour moteurs; turbocompresseurs et
surcompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes
hydrauliques, cylindres hydrauliques, moteurs hydrauliques,
soupapes hydrauliques; vannes pneumatiques; systèmes de
direction assistée; ventilateurs électriques pour moteurs.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules; appareils de surveillance, de
contrôle et de mesure pour véhicules et pour moteurs de
véhicules; appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission et la réception de données; appareils
électroniques d'analyse et d'amélioration des performances
des véhicules; matériel informatique et logiciels informatiques
pour véhicules ou s'y rapportant; jauges, interrupteurs
électriques, ainsi qu'appareillage de commutation;
extincteurs; vêtements protecteurs, couvre-chefs de
protection, lunettes de soleil et lunettes protectrices.

42 Services de recherche et de développement et
ingénierie, stylisme et services de conception, tous se
rapportant à des véhicules.
(821) GB, 16.05.2001, 2270213.
(832) AU, CH, CZ, HU, NO, PL, RU, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 775 070
(180) 18.01.2012
(732) WEIZMAN Alain

28, Avenue Niel
F-75017 PARIS (FR).

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

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); articles en cuir;
valises; sacs à main, sacs à dos, sacs de voyages; parapluies;
cannes; sellerie.

25 Vêtements (habillement); écharpes; foulards;
chapeaux; gants; ceintures; lingerie de corps, corsetterie;
maillots de bain.
(822) FR, 20.03.2001, 01 3 089 948.
(831) HU, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 775 071
(180) 21.01.2012
(732) Nelostuote Oy

P O Box 4444
FIN-28101 PORI (FI).

(842) joint stock company, Finland

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

28 Recreational games, games and playthings.
28 Jeux récréatifs, jeux et jouets.

(822) FI, 20.05.1985, 92637.
(832) BX, DE, DK, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 08.02.2002 775 072
(180) 08.02.2012
(732) Parmigiani mesure et art du temps

Hôpital 33
CH-2114 Fleurier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 9 Instruments de navigation pour la marine, tous les

produits précités étant de provenance suisse.
14 Tous produits horlogers, montres, pendules

mécaniques, tous les produits précités étant de provenance
suisse.

 9 Marine navigation instruments, all the above
goods from Switzerland.

14 All watch and clock products, watches, mechanical
clocks, all the above goods from Switzerland.
(822) CH, 21.05.1996, 441145.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 25.01.2002 775 073
(180) 25.01.2012
(732) Reinholdt & Co. Fiskeeksport A/S

Timlundvej 3 A
DK-7270 Stakroge (DK).

(842) limited liability company, Denmark

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

29 Fish and fish products, including in particular
salmon roe.

29 Poisson et ses dérivés, en particulier oeufs de
saumon.
(821) DK, 09.01.2002, VA 2002 00071.
(300) DK, 09.01.2002, VA 2002 00071.
(832) BX, CH, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 07.09.2001 775 074
(180) 07.09.2011
(732) MOTION MEDIA TECHNOLOGY LIMITED

Horton Hall
Horton, Bristol, BS37 6QN (GB).

(842) Limited company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electrical and electronic devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data; electrical
and electronic telecommunications equipment; telephone
exchange and transmission devices; telephones, videophones,
video apparatus; video telephony apparatus; audio apparatus;
audio and video apparatus; video communications apparatus;
video conferencing apparatus; telephone answering sets;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components
of such equipment; telecommunication cables and optical
fibres and pertinent connection elements; cameras; telephone
handsets; keypads; display apparatus; security and
surveillance apparatus; video surveillance apparatus; parts and
fittings for all the aforesaid goods; systems consisting of a
combination of the appliances and devices mentioned above.

38 Telecommunications, communications and
telephone services; video conferencing services; provision of

telecommunications services via global networks; operation
and administration of telecommunications systems, networks
and of pertinent facilities and parts thereof; leasing of
telecommunication appliances, devices and networks;
information services relating to the aforesaid services.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons, signaux, caractères et/
ou images; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement,
l'expédition, la transmission, la commutation, le stockage et la
sortie de messages et données; équipements électriques et
électroniques de télécommunication; appareils pour centraux
téléphoniques et dispositifs de transmission; téléphones,
visiophones, appareils vidéo; appareils de visiophonie;
appareils audio; appareils audio et vidéo; appareils de
vidéocommunication; appareils de vidéoconférence;
répondeurs téléphoniques; réseaux de télécommunication
constitués de matériel de central et de transmission, des
modules et composants individuels dudit matériel; câbles et
fibres optiques pour la télécommunication ainsi qu'éléments
de raccordement appropriés; appareils photographiques;
combinés téléphoniques; claviers; appareils d'affichage;
appareils de sécurité et surveillance; appareils de vidéo-
surveillance; éléments et accessoires pour tous les produits
précités; systèmes constitués de combinaisons des appareils et
dispositifs précités.

38 Télécommunications, services de communications
et services téléphoniques; services de vidéoconférence;
prestation de services dans le domaine des
télécommunications par l'intermédiaire de réseaux mondiaux;
exploitation et administration de systèmes et réseaux de
télécommunication ainsi que des installations et éléments
constitutifs correspondants; location d'appareils, de
dispositifs et de réseaux de télécommunication; services
d'information en rapport avec les services précités.
(822) GB, 14.07.2000, 2239345.
(832) AU, BX, DE, ES, FR, IT, NO, PT, SE.
(580) 14.03.2002

(151) 08.02.2002 775 075
(180) 08.02.2012
(732) KOM TEKSTIL VE KONFEKSIYON

SANAYI ANONIM ¯IRKETI
Köyalti Mevkii
TR-34530 YENIBOSNA - ISTANBUL (TR).

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

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

25 Shirts (for men), underwear (for women), blouses,
skirts, swimming suits (for men and women), brassieres, slips.
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25 Chemises (pour hommes), sous-vêtements (pour
femmes), corsages, jupes, maillots de bain (pour hommes et
femmes), soutiens-gorge, combinaisons.
(822) TR, 15.01.1998, 102489.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, LT, MC,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 15.06.2001 775 076
(180) 15.06.2011
(732) BOS GmbH & Co. KG

Im Buchenteich 3
D-73773 Aichwald (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Parts and accessories for motor vehicles and motor
vehicle trailers, rail vehicles, aircraft and ships, namely cargo
area covers, rear shelves, sliding covers, cargo area covers in
the form of louver or sliding covers, trunk covers, cargo area
separating nets, safety nets, folding nets, static safety nets (in
the folding net system), nets for securing cargo, nets to prevent
shifting of cargo, crash-resistant cargo area covers; storage
boxes, collapsible boxes and folding boxes for use in vehicles,
shelf modules, holding devices for umbrellas, bicycle stands,
shopping nets adapted for use in vehicles; coat hangers adapted
for use in vehicles, folding tables adapted for use in vehicles,
coat racks adapted for use in vehicles, wind deflectors, louvers
for wind deflectors, steering column trim, gap coverings;
anchoring devices on seat backs for separating nets or
combinations of separating nets with cargo area covers,
receptacles for cargo area covers and rolling covers,
combinations of separating nets with cargo area covers (also
crash-resistant); manually or electrically operated extendible
cargo area floor; remote closure aids for trunk lids, loops for
trunk lids, manually or electrically operated windshield
louvers, rear window louvers, side window louvers, glass sun
roof louvers, sun shades; window glass for vehicles; consoles
with guide units and ventilating provisions, receptacles for
supporting struts for cargo area covers, interior trim; electrical
operating mechanisms for the above mentioned goods, in
particular for cargo area covers; cargo area separating nets and
for wind deflectors; control devices for the above mentioned
goods, in particular for electrically operated cargo area covers,
for electrically operated cargo area separating nets, for
electrically operated wind deflectors; parts for the above
named goods.

12 Pièces et accessoires pour véhicules à moteur et
remorques de véhicules à moteur, véhicules ferroviaires,
aéronefs et bateaux, à savoir protections pour zones de fret ou
espaces à bagages, plages arrière, protections coulissantes,
protections pour zones de fret ou espaces à bagages sous
forme de caches coulissants ou à persiennes, couvertures de
coffres, filets de séparation de l'espace bagages, filets de
sécurité, filets pliants, filets de sécurité statique (sur le système
des filets pliants), filets à bagages ou fret, filets pour le calage
des bagages ou des marchandises, protections anti-
écrasement pour espaces à bagages ou fret; boîtes de
stockage, boîtes pliantes pour véhicules, modules de

rayonnage, porte-parapluies, béquilles de bicyclettes, filets à
provisions pour véhicules; cintres pour vêtements adaptés aux
véhicules, tables pliantes spécialement conçues pour
véhicules, portemanteaux spécialement conçus pour véhicules,
déflecteurs d'air, fentes pour déflecteurs de vent, housses pour
colonnes de direction, habillages ponts; dispositifs pour
l'ancrage de filets ou ensembles de filets de séparation avec
housses de protection aux dossiers des sièges, réceptacles
pour protections de zones de fret ou espaces à bagages et
protections roulantes, combinaisons de filets de séparation
avec bâches pour zones de fret ou espaces à bagages
(également anti-écrasement); planchers extensibles à
commande manuelle ou électrique pour espaces à fret ou
bagages; accessoires de fermeture à distance de hayons de
coffre, boucles pour hayons de coffre, lames persiennes
manuelles ou électriques de pare-brise, lames persiennes de
pare-brise arrière, lames persiennes de vitres latérales, lames
persiennes de toits ouvrants en verre, pare-soleil; verre à
vitres de véhicule; consoles avec unités de guidage et systèmes
de ventilation, boîtiers pour entretoises de soutien pour
protections pour zones de fret ou espaces à bagages, habillage
intérieur; mécanismes électriques de commande des articles
précités, notamment pour bâches pour zones de fret ou espaces
à bagages; filets de séparation de l'espace bagages et pour
déflecteurs d'air; dispositifs de commande pour les produits
susmentionnés, notamment pour couvertures électriques pour
zones de fret ou espaces à bagages, pour filets électriques de
séparation pour espaces à bagages ou marchandises, pour
déflecteurs d'air électriques; éléments des produits précités.
(822) DE, 07.06.2001, 300 93 024.0/12.
(300) DE, 21.12.2000, 300 93 024.0/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 05.12.2001 775 077
(180) 05.12.2011
(732) GRANADA RECHANGE ISMAILIA SARL

Ismailia 1 Lot 38 N1 bis
Avenue de la Gare
MEKNES (MA).

(842) Société à Responsabilité Limitée

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 12 Pièces de rechange et accessoires pour véhicules
terrestres tels que moteurs pour véhicules terrestres et
accouplements et organes de transmission et de suspension
pour véhicules terrestres et leurs accessoires.

35 Commercialisation de pièces de rechange et
accessoires.

12 Spare parts and accessories for land vehicles such
as engines for land vehicles and couplings and transmission
and suspension components for land vehicles and accessories
therefor.

35 Marketing of spare parts and accessories.
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(822) MA, 17.10.2001, 79048.
(300) MA, 17.10.2001, 79048.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PL, PT,

SD.
(832) SE, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 11.12.2001 775 078
(180) 11.12.2011
(732) CARBO DISTRIBUTION

F-03360 BRAIZE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  4 Charbon de bois; briquettes de charbon de bois;
allume-feu.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences).

 4 Charcoal; charcoal briquettes; firelighters.
21 Non-electric household or kitchen utensils and

containers (not of precious metal or coated therewith).
31 Agricultural, horticultural and forestry products

(neither prepared, nor transformed) and grains (seeds).
(822) FR, 08.09.1998, 98 749 407.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 116 043.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 116 043, classe 21, classe 31 /

class 21, class 31.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 775 079
(180) 04.01.2012
(732) Unit.Net AG

Thurgauerstrasse 54
CH-8050 Zürich (CH).

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

la reproduction du son ou des images.
38 Télécommunications, en particulier transmissions

des messages audio, vidéo et texte par Streaming Media
Technologie.

42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images.
38 Telecommunications, particularly transmission of

audio, video and text messages via streaming media
technology.

42 Computer programming.
(822) CH, 05.07.2001, 493437.
(300) CH, 05.07.2001, 493437.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 080
(180) 10.01.2012
(732) David Chanson

chemin des Pignets 8
CH-1028 Préverenges (CH).

(511) NCL(8)
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 30.10.2001, 493624.
(300) CH, 30.10.2001, 493624.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 775 081
(180) 18.01.2012
(732) STATOIL ASA

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY,

NORWAY

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

37 Oil well drilling.
42 Oil prospecting.
37 Forage de puits de pétrole.
42 Prospection pétrolière.

(822) NO, 24.07.2001, 2001 08998.
(300) NO, 24.07.2001, 2001 08998.
(832) BX, FR, GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 775 082
(180) 18.01.2012
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

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

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

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

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) FI, 17.01.2002, T200200157.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 14.03.2002

(151) 11.12.2001 775 083
(180) 11.12.2011
(732) Beleggingsmaatschappij Maramij B.V.

Frederik Roeskestraat 123,
Postbus 75288
NL-1017 AG Amsterdam (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
(822) BX, 12.07.2001, 699419.
(300) BX, 12.07.2001, 699419.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 18.12.2001 775 084
(180) 18.12.2011
(732) SAEY N.V.

Industrielaan 4
B-8501 Kortrijk-Heule (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Barbecues et installations de cuisson.

11 Barbecues and cooking systems.
(822) BX, 29.08.2001, 699410.
(300) BX, 29.08.2001, 699410.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 775 085
(180) 20.12.2011
(732) POGGIO AL SASSO S.r.l.

Località Poppi n. 42/b
I-53017 Radda in Chianti (Siena) (IT).

(842) S.r.l., Italie

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 15.11.2001, 854886.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 086
(180) 21.12.2011
(732) CELINE Société Anonyme

23/25, rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Parfumerie; parfums, eaux de parfums, eaux de
toilette, eaux de cologne, savons, huiles essentielles,
cosmétiques; crèmes, lotions, huiles et poudres pour les
cheveux, le visage ou le corps, déodorants, gels et préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain, produits de
rasage, produits après rasage, shampoing.

 3 Perfumery; perfumes, eau-de-parfum, eau-de-
toilette, eaux de Cologne, soaps, essential oils, cosmetic
products; creams, lotions, oils and powders for the hair, face
and hands, deodorants, cosmetic preparations and gels for use
in the bath or shower, bath salts, shaving products, after shave
products, shampoos.
(822) FR, 28.08.2001, 01 3 118 357.
(300) FR, 28.08.2001, 01 3 118 357.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 775 087
(180) 21.01.2012
(732) INTER-BON, S.A.

Calle Orense, 8
E-28020 Madrid (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
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corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings.

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.
(822) ES, 05.11.2001, 2399295.
(822) ES, 05.11.2001, 2399296.
(831) FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 088
(180) 08.01.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"EM STUDIO"
d. 25, oul. Smirnovskaya
RU-109052 MOSKVA (RU).

(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Etude de marché, recherche de marché, agences

d'informations commerciales, agences d'import-export,
promotion des ventes (pour des tiers), aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, démonstration de
produits, vente aux enchères, diffusion (distribution)
d'échantillons, services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité.

39 Services de navigation, déménagement de
mobilier, camionnage, services d'expédition, portage,
empaquetage de marchandises, conditionnement de produits,
emballage de produits, distribution (livraison) de produits,
livraison de marchandises, distribution de colis, dépôt de
marchandises, emmagasinage, entreposage, stockage, location
d'entrepôts, location de véhicules, location de conteneurs
d'entreposage, réservations pour le transport, courtage de
transport, informations en matière de transport, informations
en matière d'entreposage.

40 Couture, services de tailleurs, traitement de
textiles, traitement de tissus, imperméabilisation de tissus,
traitement pour l'infroissabilité des tissus, découpage d'étoffes,
rétrécissement d'étoffes, broderie.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques, dessin
industriel, stylisme (esthétique industrielle), services de
dessinateurs de mode, informations sur la mode.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Market study, market research, commercial

information agencies, import-export agencies, sales
promotion (for third parties), commercial or industrial
management assistance, demonstration of goods, auctioning,
distribution of samples, modelling for advertising or sales
promotion, organisation of exhibitions for commercial or

advertising purposes, organisation of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

39 Navigation services, furniture removal services,
haulage, freight forwarding, porterage, packing of goods,
packaging of goods, packaging of goods, supply of goods,
delivery of goods, parcel delivery, goods warehousing,
warehousing, safekeeping, storage, rental of warehouses,
rental of vehicles, rental of storage containers, transport
reservations, transport brokerage, transportation information,
storage information.

40 Dressmaking, tailoring, textile treating, cloth
treating, fabric waterproofing, crease-resistant treatment for
clothing, cloth cutting, cloth pre-shrinking, embroidery.

42 Graphic arts design services, industrial design
services, styling (industrial design), fashion designing
services, fashion information.
(822) RU, 25.12.2000, 198055.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

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

(832) EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 03.07.2001 775 089
(180) 03.07.2011
(732) SARL BIG BANG / BOOK' 1

17, rue de la Monnaie
F-59009 Lille (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France
(750) SARL BIG BANG / BOOK' 1, 17, rue de la Monnaie, 

B.P. 52, F-59009 Lille (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 16 Papier, carton.

35 Publicité; gestion de fichiers informatiques;
publicité en ligne sur réseaux de communications
informatiques; location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication; gestion et administration d'affaires
commerciales.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images; messagerie
électronique; expédition de dépêches; services d'affichage
électronique (services de télécommunications); services de
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial.

39 Emballage et entreposage de marchandises;
entreposage de disques durs et de supports d'enregistrement de
données contenant des informations; livraison de
marchandises commandées par correspondance; gardiennage
de données ou de documents stockés électroniquement.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; services de jeux proposés en ligne; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; exploitation
de publications électroniques en ligne.

42 Hébergement temporaire; programmation pour
ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs;
reconstitution de bases de données; prospection; arts
graphiques; gérance de droits d'auteurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; création et
entretien de sites informatiques pour des tiers; conception de
systèmes informatiques; recherches techniques (recherches
d'informations dans des fichiers informatiques, intégration et



206 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

optimisation de ces fichiers); services de programmation
informatique pour mettre en forme et codifier des
informations, leur permettant ensuite d'être décodées, lues et
interprétées; services de reconstitution et d'actualisation en
temps réel de bases de données permettant des échanges
d'informations entre utilisateurs d'ordinateurs connectés entre
eux en temps réel.

16 Paper, cardboard.
35 Advertising; computer file management; on-line

advertising in computer communication networks; rental of
access time to communication means of all kinds for
advertising; business administration and management.

38 Communications via computer terminals; message
and image transmission; electronic messaging; sending of
telegrams; electronic display services (telecommunications
services); connection services via telecommunications to a
global communications network.

39 Packing and storing of goods; storage of hard
disks and data recording media containing information;
delivery of goods by mail order; storage of electronically-
stored data or documents.

41 Education; training; entertainment; cultural
activities; online game services; online electronic publishing
of books and periodicals; handling of online electronic
publications.

42 Temporary accommodation; computer
programming; maintenance of computer software; database
reconstruction; prospecting; graphic arts; copyright
management; leasing access time to a database server centre;
design and maintenance of computing sites for third parties;
design of computer systems; technical research (computer file
information retrieval, integration and optimisation of these
files); computer programming services for formatting and
codifying information, so that it can then be decoded, read and
interpreted; real-time reconstruction and updating of
databases allowing real-time exchanges of information
between users of computers connected to one another.
(822) FR, 04.01.2001, 01 3 075 635.
(300) FR, 04.01.2001, 01 3 075 635.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 090
(180) 21.12.2011
(732) SKIS DYNASTAR SA

1412, avenue de Genève
F-74700 SALLANCHES (FR).

(541) caractères standard
(511) 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée);
chaussures pour le sport; chaussures pour le ski et le surfing de
neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets; écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et 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; protège-
coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de sport).
(822) FR, 25.06.2001, 01 3 107 733.
(300) FR, 25.06.2001, 01 3 107 733.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 25.01.2002 775 091
(180) 25.01.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely bags and other containers not adapted to their content
as well as small leather articles, especially purses, wallets, key
cases, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols.

25 Footwear, clothing, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

et autres contenants non adaptés à leurs contenus ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis
pour clefs, malles et valises, parapluies, parasols.

25 Chaussures, vêtements, chapellerie.
(822) DE, 03.01.2002, 301 54 972.9/25.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 972.9/25.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 775 092
(180) 14.01.2012
(732) ETAT FRANÇAIS REPRESENTE PAR :

LE MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
139, rue de Bercy
F-75012 PARIS (FR).

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

36 Emission de bons de valeur, de valeurs mobilières,
y compris d'obligations et de billets de trésorerie; analyses,
informations, estimations, affaires financières, bancaires et
monétaires; services d'audit et de conseils dans les domaines
financiers, bancaires et monétaires; services de placement et de
gestion financière d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières; services financiers, à savoir gestion de
portefeuilles et conseils financiers en matière de gestion de
portefeuilles; gestion financière d'actifs sous mandat pour le
compte de tiers, conseils financiers en matière de gestion de
patrimoine; services de souscription et de rachat de titres.
(822) FR, 18.07.2001, 013112153.
(300) FR, 18.07.2001, 013112153.
(831) AT, CH, DE, LI, MC.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 775 093
(180) 23.01.2012
(732) LINO MANFROTTO + CO. S.p.A.

Via Sasso Rosso, 19
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).
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(842) joint stock company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(571) Denomination "A.R.T." written in dotted capital letters.

/ La dénomination "A.R.T." inscrite en majuscules et
pointillés.

(511) NCL(8)
 9 Tripods for photographic, cinematographic and

video apparatus and equipment.
 9 Trépieds pour appareils et équipements

photographiques, cinématographiques et vidéo.
(822) IT, 23.01.2002, 858175.
(300) IT, 05.10.2001, PD2001C 000782.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 07.01.2002 775 094
(180) 07.01.2012
(732) ABRASIVI INDUSTRIALI S.P.A.

Via M. Pagano, 40
I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) (IT).

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

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
products, in particular glass paper, abrasive cloth, abrasive
paper, soaps and detergents in general.

 3 Produits pour nettoyer, polir, décaper et abraser,
notamment papier de verre, toile abrasive, papiers abrasifs,
savons et détergents en général.
(822) IT, 15.05.2000, 812.047.
(831) BG, DZ, HU, KP, PT, RO, SK.
(832) EE, FI, GR, IE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 11.01.2002 775 095
(180) 11.01.2012
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
12 Motorcycles, parts for motorcycles.
25 Clothing for motorcycle, clothing, footwear,

headgear.
28 Miniatures of motor vehicles.
12 Motocycles, pièces de motocycles.
25 Vêtements pour motocyclistes, articles chaussants,

couvre-chefs.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur.

(822) DE, 07.09.2001, 30148989.0/12.
(300) DE, 18.07.2001, 30148989.0/12.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) CZ, HU, JP, PL, SG, TR. - List limited to classes 12 and

25. / Liste limitée aux classes 12 et 25.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 096
(180) 15.01.2012
(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) NCL(8)

 9 Electric heavy current engineering, namely for the
fields of conduction, transformation, storage, regulation and
control; electric apparatus and instruments for light current
engineering, namely for the fields of telecommunication, high
frequency and regulation.

 9 Électrotechnique des courants forts, notamment
dans les domaines de la conduction, la transformation,
l'accumulation, la régulation et la commande; appareillage et
instrumentation électriques destinés à l'électrotechnique des
courants faibles, notamment dans les domaines des
télécommunications, des hautes fréquences et de la régulation.
(822) DE, 22.11.2001, 30153212.5/09.
(300) DE, 05.09.2001, 30153212.5/09.
(831) BG, CN, HU, RO, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 097
(180) 10.01.2012
(732) MOBIS DISTRIBUTION SARL

38, avenue de la Division Leclerc
F-91310 Longpont sur Orge (FR).
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(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

 7 Aspirateurs de poussière, moulins à café autres
qu'à main, couteaux électriques, machines de cuisine
électriques, machines et appareils à encaustiquer, fouets
électriques à usage ménager, presse-fruits électriques à usage
ménager, hache-viande (machines), appareils de lavage,
machines à laver, machines à laver le linge, machines à tordre
le linge, ouvre-boîtes électriques, shampouineuses électriques
pour tapis et moquettes, machines à laver la vaisselle,
machines à vapeur.

 9 Appareils pour l'amplification des sons, antennes,
balances, enregistreurs à bande magnétique, unités à bande
magnétique (informatique), bandes de nettoyage de têtes de
lecture, caméras vidéo, cassettes vidéo, disques compacts
(audio et vidéo), tourne-disques, appareils pour
l'enregistrement du son, fers à repasser électriques, haut-
parleurs, appareils d'ionisation non pour le traitement de l'air,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts,
magnétoscopes, microphones, appareils photographiques,
piles électriques, postes radiotéléphoniques, appareils de
projection, appareils de radio, appareils de radio pour
véhicules, postes radiotéléphoniques, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils
de télévision, traducteurs électroniques de poche, bandes
vidéo.

11 Abat-jour, hottes d'aération, dispositifs pour le
refroidissement de l'air, ampoules électriques, armoires
frigorifiques, autocuiseurs électriques, barbecues, bouilloires
électriques, percolateurs à café électriques, cafetières
électriques, casseroles à pression (autocuiseurs), appareils de
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, appareils
électriques de chauffage, chauffe-plats, congélateurs, cuiseurs,
cuisinières, appareils et installations de cuisson, appareils de
cuisson à micro-ondes, éviers, appareils et machines
frigorifiques, friteuses électriques, gaufriers électriques,
appareils et machines à glace, grille-pain, appareils de cuisson
(grils), hottes aspirantes de cuisine, lampes d'éclairage, lustres,
marmites autoclaves électriques, brûleurs à pétrole, plaques
chauffantes, chauffe-plats, poêles (appareils de chauffage),
radiateurs (chauffage), radiateurs électriques, réchauds,
réfrigérateurs, appareils et installations de réfrigération,
rôtissoires, appareils et installations de séchage, sèche-
cheveux, sécheurs de linge électriques, ustensiles de cuisson
électriques, yaourtières électriques.

20 Matelas à air non à usage médical, oreillers à air
non à usage médical, pièces d'ameublement, anneaux de
rideaux, armoires, armoires à pharmacie, objets d'art en bois,
en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bahuts (coffres)
non métalliques, bancs (meubles), parcs pour bébés, étagères
de bibliothèques, rayons de bibliothèques, bois de lit, boîtes en
bois ou en matières plastiques, casiers à bouteilles, buffets,
buffets roulants (meubles), meubles de bureau, bureaux
(meubles), cadres (encadrements), canapés, casiers, chaises
(sièges), chaises hautes pour enfants, chariots (mobilier),
rayons pour classeurs (meubles), tableaux accroche-clefs,
coffres à jouets, coffres non métalliques, coffrets (meubles),
commodes, matériel de couchage (à l'exception du linge),
coussins, coussins à air non à usage médical, crochets de

rideaux, dessertes, dessertes pour ordinateurs, divans, étagères,
fauteuils, piédestaux pour pots à fleurs, râteliers à fusils,
garnitures de lits (non métalliques), garnitures de meubles (non
métalliques), glaces (miroirs), huches non métalliques,
jardinières (meubles), literie (à l'exception du linge de lit),
sommiers de lits, lits, lutrins, matelas, meubles, meubles
métalliques, oreillers, paniers non métalliques, paravents
(meubles), porte-chapeaux, porte-parapluies, porte-revues,
portemanteaux (meubles), présentoirs, pupitres, tringles de
rideaux, rideaux de bambou, rotin, secrétaires, sièges, sièges
métalliques, sofas, sommiers de lits, statues en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, statuettes en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, tables, tables de toilette
(mobilier), tablettes de rangement, tiroirs, traversins, tréteaux
(mobilier), vaisseliers, vannerie, vitrines (meubles).

24 Tissus d'ameublement, couvertures de lit, couvre-
lits, draps, enveloppes de matelas, housses d'oreillers, linge de
lit, linge de maison, literie (linge), couvre-lits (dessus-de-lit),
nappes (non en papier), taies d'oreillers, plaids, rideaux en
matières textiles ou en matières plastiques, vitrages (rideaux).

27 Carpettes, descentes de bain (tapis), nattes,
paillassons, tapis, tapis-brosses (paillassons).
(822) FR, 13.07.2001, 01/3111438.
(300) FR, 13.07.2001, 01/3111438.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 03.01.2002 775 098
(180) 03.01.2012
(732) MOULINEX SA

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

(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

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

 7 Machines électriques pour le traitement des
aliments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants,
batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour
aliments, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou à légumes,
éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes.
(822) FR, 04.07.2001, 01 3 110 496.
(300) FR, 04.07.2001, 01 3 110 496.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 775 099
(180) 18.01.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire,
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

16 Papier d'emballage, cartonnages, cartons
d'emballage, articles de papeterie, stylos, porte-stylos,



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 209

crayons, taille-crayons, plans, portraits, cartes postales,
photographies, clichés, publications, prospectus, livres,
brochures, livrets, cahiers, carnets, billets (tickets), revues
(périodiques), dépliants, prospectus, affiches, photographies,
étiquettes non en tissu, albums, almanachs, répertoires, sachets
et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
en matières plastiques), gravures, images, impressions,
matériel d'instruction (à l'exception des appareils), matériel
d'enseignement sous forme de jeux, livres, journaux, manuels,
décalcomanies, enveloppes (papeterie), feuilles et fiches
(papeterie), chemises pour documents, écussons (cachets en
papier), atlas, calendriers, cartes géographiques, catalogues.

16 Wrapping paper, cardboard packing, container
boards, stationery, pens, pen stands, pencils, pencil
sharpeners, maps, portraits, postcards, photographs, printing
blocks, publications, prospectuses, books, brochures,
booklets, exercise books, notebooks, tickets, magazines
(periodicals), leaflets, prospectuses, posters, photographs,
non-textile labels, scrapbooks, almanacs, directories, paper or
plastic sachets and bags (wrappers, sleeves) used for
packaging, engravings, pictures, prints, teaching materials
(except apparatus), teaching media in the form of games,
books, newspapers, manuals, transfers, envelopes (stationery),
sheets index cards (stationery) (stationery), document folders,
shields (paper seals), atlases, calendars, geographical maps,
catalogues.
(822) FR, 03.08.2001, 01311 6068.
(300) FR, 03.08.2001, 01311 6068.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 100
(180) 10.01.2012
(732) société Air France

45, rue de Paris
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

28 Jeux, jouets, articles de sport, ailes delta, jouets
pour animaux domestiques, décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), balles de jeu,
ballons de jeu, chevaux à bascule (jouets), billes pour jeux,
blocs de construction (jouets), boules de jeu, bulles de savon
(jouets), cannes de golf, masques de carnaval, cerfs-volants,
chambres de poupées, cibles, jeux de construction, crosses de
golf (clubs de golf), sacs pour crosses de golf, avec ou sans
roulettes, jeux de dames, damiers, dés (jeux), disques volants
(jouets), jeux de dominos, jeux d'échecs, échiquiers, fléchettes,
gants de golf, hochets, jetons pour jeux, appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision, marionnettes, mobiles
(jouets), modèles réduits de véhicules, modèles réduits
d'avions, parapentes, peluches (jouets), planches à roulettes,
planches à voile, planches pour le surfing, poupées, puzzles,
quilles (jeu), raquettes, skis, skis nautiques, toupies (jouets),
véhicules (jouets).

28 Games, toys, sports articles, hanggliders, toys for
domestic pets, Christmas tree decorations (excluding lighting
and confectionery), balls for games, play balloons, rocking
horses (toys), marbles for games, building blocks (toys),
playing balls, soap bubbles (toys), golf clubs, carnival masks,
kites, dolls' rooms, targets, building games, golf clubs (golf
clubs), golf bags with or without wheels, checkers,
checkerboards, dice, flying discs (toys), dominoes, chess sets,

chessboards, darts, golf gloves, rattles, counters for games,
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only, puppets, mobiles (toys),
scale model vehicles, scale models of aircraft, paragliders,
cuddly toys, skateboards, windsurf boards, surfboards, dolls,
jigsaws, skittles (game), rackets, skis, waterskis, spinning tops
(toys), vehicles (toys).
(822) FR, 06.09.1999, 99 811 269.
(831) BG, CH, CN, HU, MC, VN.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 01.02.2002 775 101
(180) 01.02.2012
(732) AKI BRICOLAGE, S.A.

Ctra. Nacional 150, Km. 6,7
E-08210 BARREDA DEL VALLES (BARCELONA) 
(ES).

(842) Société anonyme, Espagne

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais métalliques.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

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.

35 Import-export, publicité et promotion de négoce de
bricolage.

37 Construction; réparation; installation et montage.
 6 Common metals and their alloys; metallic

construction materials; transportable metallic constructions;
metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; ironmongery; metallic tubes; safes; goods of
common metals not included in other classes; ores of metal.

 8 Hand-operated tools and implements; cutlery;
edged weapons; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products (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.

35 Import-export services, advertising and promotion
with respect to D.I.Y. business.

37 Construction; repair; installation and assembly.
(822) ES, 05.12.1990, 1244793.
(822) ES, 20.06.1989, 1244794.
(822) ES, 05.11.1990, 1244795.
(822) ES, 07.01.1991, 1244796.
(822) ES, 16.06.1989, 1244797.
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(822) ES, 05.02.1991, 1244798.
(831) PT.
(832) FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE. - Liste limitée aux classes 8, 20 et 35. / List

limited to classes 8, 20 and 35.
(580) 14.03.2002

(151) 09.01.2002 775 102
(180) 09.01.2012
(732) ACCOR

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, y compris
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes à mémoire, cartes
prépayées, cartes optiques, à mémoire ou à microprocesseur
électronique 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 contrôles 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, electronic smartcards with or without contact (radio
frequency, infrared or other), disposable or rechargeable, for
pre-paid or post-paid use, whether containing one or several
electronic purses or not, used for all types of applications, and
including relay controls, loyalty cards, vending machines and
mechanisms for prepayment devices.

16 Printed matter, printed matter, photographs,
stationery, stickers (stationery items), prospectuses, leaflets,
tickets, coupons, printed tokens.

36 Insurance and financial services, issuing and
managing means of payment including in the form of pre-paid
reloadable electronic-memory, magnetic-stripe or other
cards.

37 Cleaning of clothing and textile fabrics, including
dry-cleaning and pressing of clothing and textile fabrics,
laundering, ironing, renovation of clothing, clothing repair.

40 Dyeing services, sewing services including
clothing alteration.
(822) FR, 11.07.2001, 01 311 0873.
(300) FR, 11.07.2001, 01 311 0873.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) GB, GR, IE, SE.

(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 09.01.2002 775 103
(180) 09.01.2012
(732) Sofinnova Partners

17, rue de Surène
F-75008 Paris (FR).

(842) Société anonyme, France

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
36 Services bancaires, monétaires et financiers, en

particulier services de capital risque, prises de participation
dans des sociétés; constitution et investissement de capitaux;
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; constitution de
fonds; analyse financière; expertise financière.

35 Business organisation and management
consulting.

36 Financial, banking and monetary services, in
particular risk capital services, acquisition of interest in
companies; capital constitution and investment; management
of portfolios of securities; raising funds; financial analyses;
financial expertise.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3 113 447.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 113 447.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 104
(180) 10.01.2012
(732) Dr. Robert GFRERER

UNIV.PROF.Dr.med. Thomas PIEBER
Dipl. Ing. Peter Beck
15, Auenbruggerplatz
A-8036 Graz (AT).

(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, orange. / Blue, orange.
(511) NCL(8)

44 Soins médicaux, services de médecins, d'hôpitaux
de jour et de cliniques, conseils médicaux.

44 Medical care, services provided by doctors, day
hospitals and clinics, medical advice.
(822) AT, 17.09.2001, 199 160.
(300) AT, 25.07.2001, AM 5320/2001.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 14.03.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 211

(151) 17.09.2001 775 105
(180) 17.09.2011
(732) LAZZARI MARIO

14, Via dell'Ombrello
I-48018 FAENZA (RA) (IT).

(531) 3.4; 26.1; 27.1.
(571) La marque consiste en une tête de cochon, poilue,

tournée sur le côté gauche, avec un ruban tricolore
autour du cou, posée au centre d'un anneau
concentrique défini de deux circonférences de diamètre
décroissant de l'extérieur vers l'intérieur; au pôle
supérieur se trouvent les mots: "MORA
ROMAGNOLA", sur le pôle inférieur les mots "-
RAZZA AUTOCTONA ITALIANA-".

(511) 29 Viande de porc, jambons crus et cuits; mortadelle,
saucissons, saucisses fraîches et séchées, épaules et pieds de
porc, saucissons cuits, jambon dénommé "culatello", échines
de porc désossées et séchées (coppa estiva), talon de collier
(coppa di testa), lard, graisse de porc, fritons (ciccioli).

31 Porc de race (Mora Romagnola), verrat de monte,
truie de reproduction, cochon de lait, porc d'engraissement,
porc gras, porc de boucherie.
(822) IT, 17.09.2001, 851384.
(831) BX, CH, DE, FR, SM.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 106
(180) 17.01.2012
(732) EDNOLICHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "BMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone", entree A
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Société Individuelle à Responsabilité Limitée, Bulgarie

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

chimiques pour carburants, additifs chimiques pour huiles de
moteurs, additifs chimiques pour huiles de boîtes de vitesse
automobiles.

 4 Huiles et graisses industrielles; additifs non
chimiques pour huiles de moteurs, additifs non chimiques pour
huiles de boîtes de vitesse automobiles; huiles contenant des

agents antirouille, antifrictions et de remétallisation; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris essences pour moteurs), additifs non chimiques pour
carburants.

 6 Métaux communs et leurs alliages; additifs
métalliques à haute dispersion pour huiles de moteurs, additifs
métalliques à haute dispersion pour huiles de boîtes de vitesse
automobiles.

40 Traitement de matériaux; revêtement de surfaces
métalliques.

 1 Chemical products for industrial use, chemical
additives for fuel, chemical additives for engine oil, chemical
additives for oils for motor car gearboxes.

 4 Industrial oils and greases; non-chemical
additives for engine oil, non-chemical additives for oils motor
car gearboxes; oils containing antirust, antifriction and
remetallization agents; dust-absorbing, wetting and binding
compositions; fuel (including motor fuels), non-chemical
additives for motor fuel.

 6 Base metals and their alloys; metallic additives
with high dispersion properties for engine oil, metallic
additives with high dispersion properties for oils for motor car
gearboxes.

40 Treatment of materials; metallic coating of
surfaces.
(822) BG, 20.12.2001, 41106.
(300) BG, 03.08.2001, 55905.
(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, GR, LT, SE, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 107
(180) 30.01.2012
(732) SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Y RECOGIDA DE ENVASES, S.L.
Serrano, 116
E-28006 MADRID (ES).

(531) 24.13; 24.15.
(511) NCL(8)

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

37 Services de construction, réparation et services
d'installation.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de marchandises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
(822) ES, 21.11.2001, 2.401.693.
(822) ES, 20.11.2001, 2.401.694.
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(822) ES, 20.11.2001, 2.401.695.
(822) ES, 30.10.2001, 2.401.696.
(831) FR, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 108
(180) 13.02.2012
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben,
CH-8001 Zurich (CH).

(531) 24.13; 26.2; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité et commerce de détail, aussi par Internet
et d'autres médias de télécommunication (comme télévision);
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; relations publiques;
promotion de ventes pour des tiers, aussi par Internet et
d'autres médias de télécommunication (comme télévision);
promotion de ventes, notamment développement de concepts,
coordination et assistance dans le domaine de la fidélisation de
la clientèle, en particulier pour des programmes de
bonifications et de primes; location d'espaces publicitaires et
de matériel publicitaire.

39 Transport; emballage, entreposage et livraison de
marchandises; organisation de voyages; réservation de places
de voyage; accompagnement de voyageurs; réservations pour
les voyages et le transport; exploitation d'une agence de
voyages; mise à disposition d'informations en relation avec les
transports aériens et terrestres; informations en matière de
transport, y compris des informations de voyages, de tarifs,
d'horaires et de transport; location de véhicules et d'avions.

42 Restauration (alimentation); services de traiteurs
(catering); hébergement temporaire; réservations d'hôtels;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services de
pouponnières; services juridiques; consultation en matière de
sécurité; recherche scientifique et industrielle;
accompagnement (escorte); consultation en matière
d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; mise à jour de
logiciels; location et gestion d'accès aux centres serveurs de
bases de données électroniques.

35 Advertising and retailing, also via the Internet and
other telecommunication media (such as television); business
management; commercial administration; clerical work;
public relations; sales promotion for third parties, also via the
Internet and other telecommunication media (such as
television); sales promotion, particularly development of
concepts, coordination and assistance in the field of customer
loyalty, particularly for bonus points and prizes programmes;
rental of advertisement space and advertising material.

39 Transport; packaging, warehousing and delivery
of goods; travel organisation; booking of seats; accompanying
travellers; travel and transport reservations; operation of a
travel agency; provision of information in connection with air
and land transport; transportation information, including
travel information, information on fares and rates, timetables
and transport; leasing of planes and vehicles.

42 Providing of food and drink; catering services;
temporary accommodation; hotel bookings; medical, sanitary
and beauty care; day-nursery services; legal services; security
consultancy; scientific and industrial research; escorting
services; computer consulting; computer programming;

software updating; rental and management of access to
electronic database server centres.
(822) CH, 23.08.2001, 492892.
(300) CH, 23.08.2001, 492892.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 109
(180) 24.01.2012
(732) FOR FREE Handels GmbH

88/7, Auhofstraße
A-1130 WIEN (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Préparations hygiéniques, emplâtres, matériel pour
pansements; tampons, serviettes hygiéniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes; papier
hygiénique, mouchoirs, serviettes, rouleaux de papier
absorbant.
(822) AT, 14.11.2001, 200 410.
(300) AT, 02.08.2001, AM 5548/2001.
(831) CH, PL, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 110
(180) 15.01.2012
(732) CONTEC Steuerungstechnik &

Automation Ges.m.b.H.
1, Waldeck
A-6330 Kufstein (AT).

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

 9 Scanners, logiciels pour ordinateurs, appareils
pour la transmission de données et pour le traitement de
données.
(822) AT, 15.01.2002, 201 562.
(300) AT, 17.07.2001, AM 5080/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 14.03.2002
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(151) 08.10.2001 775 111
(180) 08.10.2011
(732) Garant-Möbel Marketing Lauten GmbH

143, Hauptstrasse
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 1.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, upholstered furniture, beds
(furniture).

35 Consultancy services provided by the furniture
trade in respect of purchasing, of merchandise design
including internal management organization; design of
advertising materials.

37 Construction (assembly) of interior decorating
articles and interior fittings.

42 Services of an interior decorator, in particular,
design of interior decorating articles and interior fittings;
consultancy given by the furniture trade in respect of the
configuration of shop design.

20 Mobilier, miroirs, meubles capitonnés, lits
(mobilier).

35 Conseils apportés par les professionnels du
meuble en matière d'achat, de conception, ainsi que
d'organisation de la gestion interne; conception de matériel
publicitaire.

37 Construction (montage) d'articles de décoration
d'intérieur et de matériel d'agencement intérieur.

42 Services de décorateurs d'intérieur, en particulier
conception d'articles de décoration d'intérieur et de matériel
d'agencement intérieur; conseils apportés par les
professionnels du meuble en matière de design de magasin.
(821) DE, 12.07.2001, 301 41 884.5/20.
(822) DE, 24.09.2001, 301 41 884.5/20.
(300) DE, 12.07.2001, 301 41 884.5/20.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 112
(180) 08.01.2012
(732) STOCKO Contact GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 31
D-42327 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Contact making machines.
 7 Machines pour la production de contacts.

(822) DE, 21.08.2001, 301 41 312.6/07.
(300) DE, 10.07.2001, 301 41 312.6/07.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 113
(180) 15.01.2012
(732) KILINC ANTHONY AHMET

4, Chemin André Derain
F-78500 SARTROUVILLE (FR).

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

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) FR, 13.02.2001, 013082486.
(831) IT.
(832) TR.
(580) 14.03.2002

(151) 31.10.2001 775 114
(180) 31.10.2011
(732) HEY DU AS

Postboks 13
N-2016 FROGNER (NO).

(842) LIMITED LIABLE COMPANY, NORWAY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal;
cement, mortar, concrete; clay for building; plaster, quicklime;
preparations for surface treatment; preparations for sealing
walls; fillers, stoppers; grouting, joint fillers.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour le bâtiment; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; ciment, mortier, béton; argile
pour le secteur du bâtiment; plâtre, chaux vive; préparations
pour le traitement de surface; préparations pour
l'étanchéification de murs; enduits, agents d'étanchéité;
agents de jointoiement, mastics pour joints.
(822) NO, 20.08.1970, 79.848.
(832) DK, FI, IS.
(580) 14.03.2002
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(151) 03.01.2002 775 115
(180) 03.01.2012
(732) Mexx International B.V.

Leidseweg 219
NL-2253 AE Voorschoten (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; trunks,
bags not included in other classes and travelling bags;
umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; malles, sacs non
compris dans d'autres classes et sacs de voyage; parapluies,
parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 14.09.2001, 692977.
(300) BX, 14.09.2001, 692977.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 30.10.2001 775 116
(180) 30.10.2011
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände,
D-30521 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Printed matter, especially periodicals, catalogues,
brochures, posters and photographs; teaching materials (except
apparatus).

35 Organization and conducting of fairs and
exhibitions for economic and advertising purposes;
consultation in the realization and carrying out of fairs and
exhibitions, organization of participation in fairs; presentation
of companies and their products and services as well as sales
promotion and arrangement of business contacts, also in the
Internet; public relations; advertising, rental of advertising
space, marketing, marketing studies and marketing analysis.

41 Arranging and conducting of conferences, special
shows, congresses, symposiums, product presentation and
competitions, especially in the field of arrangement of spaces
and decoration; publishing and issuing of journals, catalogues,
brochures; organisation, conducting of and carrying out of
seminars, workshops and exhibitions for cultural or teaching
purposes.

42 Renting of stands and booths for fairs, including
the making available of stands and booths, along with the
relevant equipment relating to same.

16 Produits imprimés, notamment périodiques,
catalogues, brochures, affiches et photographies; matériel
d'enseignement (à l'exception d'appareils).

35 Organisation et animation de salons et expositions
à des fins économiques et publicitaires; prestation de conseils
dans le cadre de la mise en place et de la réalisation de salons
et expositions, organisation de la participation d'exposants à
des salons; présentation de sociétés ainsi que de leurs produits
et services ainsi que promotion des ventes et coordination de
contacts commerciaux, également sur le réseau Internet;

relations publiques; publicité, location d'espaces
publicitaires, marketing, études de marchés et analyses de
marchés.

41 Organisation et animation de conférences,
spectacles occasionnels, congrès, colloques, présentation de
produits et concours, notamment dans le domaine de
l'aménagement d'espaces et de la décoration; publication et
diffusion de revues, catalogues, brochures; organisation,
animation et réalisation de séminaires, ateliers et expositions
à vocation culturelle ou pédagogique.

42 Location de stands et cabines pour la réalisation
de salons, y compris services de mise à disposition de stands et
cabines, ainsi que des équipements correspondants s'y
rapportant.
(821) DE, 02.05.2001, 301 27 628.5.
(300) DE, 02.05.2001, 301 27 628.5.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 26.01.2002 775 117
(180) 26.01.2012
(732) ORGON Körperpflegemittel GmbH

33, Dülmener Strasse
D-48163 Münster (DE).

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

 3 Cosmetics, in particular face and body emulsions
and cleaning preparations; moisturising lotions and creams;
nail care preparations; hair care products, in particular hair
oils, hair tonic, shampoos and hair lotions; soaps, wash lotions.

 3 Cosmétiques, en particulier préparations de
nettoyage et émulsions pour le visage et le corps; crèmes et
lotions hydratantes; produits pour le soin des ongles; produits
de soins capillaires, notamment huiles capillaires, toniques
capillaires, shampooings et lotions capillaires; savons, lotions
nettoyantes.
(822) DE, 19.12.2001, 301 55 975.9/03.
(300) DE, 20.09.2001, 301 55 975.9/03.
(831) CH.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 15.11.2001 775 118
(180) 15.11.2011
(732) ILSA s.p.a.

Via Ferrovia 31, Z.I.
I-31010 Castello Roganzuolo, TV (IT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the wording ilSA in which the

lower case letters i and l and the upper case letters S and
A are in heavy type and are respectively of the same
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size. / La marque est constituée du terme ilSA dont les
lettres minuscules i et l et les lettres majuscules S et A
sont en gros caractères et respectivement de taille
identique.

(511)  9 Electric apparatus and instruments.
11 Apparatus for lighting, heating, water distribution,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, cooling.
20 Furniture of metal, particularly shelving for

pastries, metal furniture for clothing, metal kitchen units and
metal furniture for food storage and/or display.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
in precious metals or coated therewith); articles for cleaning
purposes.

 9 Appareils et instruments électriques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de

distribution d'eau, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de refroidissement.

20 Mobilier métallique, notamment étagères pour
pâtisseries, mobilier métallique pour vêtements, unités
métalliques pour cuisines et mobilier métallique pour
l'entreposage et/ou la présentation de produits alimentaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); matériel de
nettoyage.
(822) IT, 15.11.2001, 854865.
(300) IT, 27.06.2001, PN2001C000090.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 775 119
(180) 04.01.2012
(732) ASD AYAKKABI SANAYICILERI

DI¯ TICARET ANONIM ¯IRKETI
Mehmet Akif Caddesi,
1 Sokak,
Haydar Akin i° Merkezi No: 25/10,
Kat: 2
¯IRINEVLER-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TRUKEY

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

25 Clothing, footwear and headgear.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase these goods.

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

divers (hormis leur transport) pour permettre à la clientèle de
les examiner et de les acheter à loisir.
(821) TR, 31.12.2001, 2001/28070.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 15.11.2001 775 120
(180) 15.11.2011
(732) Derbri B.V.

Costerweg 2
NL-4104 AJ Culemborg (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; textile material; furniture coverings of textile.

25 Clothing; clothing accessories of textile, not
included in other classes, such as pocket squares and belts.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; étoffes; revêtements de meubles en matières
textiles.

25 Vêtements; accessoires vestimentaires en matières
textiles, non compris dans d'autres classes, tels que pochettes
et ceintures.
(822) BX, 05.11.2001, 697954.
(300) BX, 05.11.2001, 697954.
(831) DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 121
(180) 17.12.2011
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2,
FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, folding boxboard, cartons; corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging
products and materials, not of metal; wrappings for industry;
sack and bag materials; flexible packaging materials, plastic
sheets and webs; paper sacks and bags; corrugated containers;
reel wrappings and reel end-discs for paper and packaging
industry; self-adhesive laminates; air laid paper; stationery
products.

16 Papier, carton pour boîtes pliantes, cartons;
carton ondulé, produits en cellulose moulée, papier pour
l'imprimerie; produits et matériaux pour le conditionnement,
non métalliques; emballages pour l'industrie; matériaux pour
sachets et sacs; matériaux d'emballage souples, feuilles et
bandes en matières plastiques; sachets et sacs en papier;
boîtes en carton ondulé; rouleaux d'emballage et disques
d'arrêt de rouleaux pour l'industrie du papier et de
l'emballage; laminés auto-collants; papier issu de procédés de
fabrication par voie aérolique dit "air-laid"; articles de
papeterie.
(821) FI, 14.12.2001, T200103744.
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(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 09.02.2001 775 122
(180) 09.02.2011
(732) QS Communications AG

55, Mathias-Brüggen-Straße
D-50829 Köln (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 37 Installation, maintenance et réparation
d'installations de télécommunication et de leurs composants,
d'ordinateurs ainsi que de réseaux d'ordinateurs et de leurs
composants, notamment en rapport avec des centres d'appel,
des banques à domicile, les achats à domicile (home-
shopping), le télé-apprentissage, la télé-médecine, le télé-
enseignement et le télé-travail; installation, maintenance et
réparation de matériel pour la défense de réseaux d'ordinateurs
contre la pénétration non autorisée; actualisation d'installations
de télécommunication et d'appareils pour la
télécommunication ainsi que de leurs accessoires;
actualisation d'installations téléphoniques, de téléphones, de
visiophones, de radiotéléphones, de modems, de répondeurs
téléphoniques, de télécopieurs, ainsi que de leurs accessoires;
actualisation d'appareils pour l'enregistrement, la génération,
la mise en mémoire, la transmission, le traitement et/ou la
reproduction de données; actualisation d'ordinateurs et de
périphériques d'ordinateurs, ainsi que de leurs accessoires;
actualisation de réseaux d'ordinateurs et de leurs composants;
actualisation d'appareils pour l'alimentation ininterrompue en
courant; actualisation de matériel pour la défense de réseaux
d'ordinateurs contre la pénétration non autorisée.

38 Télécommunications, notamment services en
ligne; agences de presse et transmission de messages,
notamment par téléphone, télécopieur, télex, télégramme et
courrier électronique; location d'installations de
télécommunication et d'appareils pour la télécommunication
ainsi que de leurs accessoires; location d'installations
téléphoniques, de téléphones, de visiophones, de
radiotéléphones, de modems, de répondeurs téléphoniques, de
télécopieurs, ainsi que de leurs accessoires; radiodiffusion par
émetteurs terrestres, satellites et réseaux à câbles; services d'un
fournisseur de services pour ces réseaux de données globaux,
comme par exemple Internet (non compris dans d'autres
classes); services d'un fournisseur d'accès ("access provider")
à des réseaux de données globaux, comme par exemple
Internet, notamment fourniture d'accès pour l'usage de
téléservices et de contenus pour compte de tiers; transmission
de données entre des réseaux d'ordinateurs; location
d'appareils pour la transmission de données.

42 Services d'un fournisseur de services pour des
réseaux de données globaux, comme par exemple Internet (non
compris dans d'autres classes); services d'un fournisseur de
contenus ("content provider") pour des réseaux de données
globaux, comme par exemple Internet, notamment tenue à la
disposition de téléservices et de contenus pour son propre
compte; services d'un fournisseur de services ("services
provider") pour des réseaux de données globaux, comme par
exemple Internet, notamment tenue à la disposition de
téléservices et de contenus pour compte de tiers; hébergement
de sites Web de tiers; conception, création et administration de
sites Web; concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi que
location de temps d'accès à des bases de données; création,
installation, concession de licence, actualisation, maintenance
et location de logiciels; location d'appareils pour
l'enregistrement, la génération, la mise en mémoire, le
traitement et/ou la reproduction de données, location

d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs, ainsi que de
leurs accessoires; actualisation et location de réseaux
d'ordinateurs et de leurs composants; location d'appareils pour
l'alimentation ininterrompue en courant; consultation
professionnelle en matière d'ordinateur; analyse et
planification de réseaux d'ordinateurs; restauration dans des
restaurants, bars, cafés, notamment dans des cybercafés;
recherches pour compte de tiers, notamment dans des bases en
ligne de données et dans des réseaux de données globaux,
comme par exemple Internet; recherches et développements
pour compte de tiers de nouveaux produits; reconstitution de
bases de données; concession de licences; création,
installation, actualisation, maintenance et location de logiciels
pour la défense de réseaux d'ordinateurs contre la pénétration
non autorisée; location de matériel pour la défense de réseaux
d'ordinateurs contre la pénétration non autorisée; services de
traduction; concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi que
location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication;
consultations professionnelles en matière de
télécommunication; analyse et planification d'installations de
télécommunication.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications facilities and components thereof,
computers as well as computer networks and components
thereof, particularly in connection with call centres,
homebanking, homeshopping, telelearning, telemedicine,
teleteaching and teleworking; installation, maintenance and
repair of hardware used to protect computer networks against
unauthorised access; updating of telecommunications
facilities and telecommunication apparatus as well as
accessories thereof; updating of telephone installations,
telephones, videophones, wireless telephones, modems,
telephone answering machines, fax machines and accessories
thereof; updating of apparatus for recording, generating,
storing, transmitting, processing and/or reproducing data;
updating of computers and computer peripheral equipment, as
well as accessories thereof; updating of computer networks
and components thereof; updating of uninterruptible power
supply apparatus; updating of hardware used to protect
computer networks against unauthorised access.

38 Telecommunications, particularly online services;
press agencies and message transmission, particularly by
telephone, telefax, telex machines, telegram and e-mail; rental
of telecommunications facilities and telecommunication
apparatus as well as accessories thereof; rental of telephone
installations, telephones, videophones, wireless telephones,
modems, telephone answering machines, fax machines and
accessories thereof; radio broadcasting by means of ground
tranmsitters, satellites and cable networks; services of service
providers in relation to global data networks, such as the
Internet (not included in other classes); services of access
providers in relation to global data networks, such as the
Internet, in particular providing access to allow use of
teleservices and contents on behalf of third parties;
transmission of data between computer networks; rental of
data transmission appliances.

42 Services of service providers in relation to global
data networks, such as the Internet (not included in other
classes); services of content providers in relation to global
data networks, such as the Internet, particularly provision of
teleservices and contents for one's own use; services of service
providers in relation to global data networks, such as the
Internet, particularly provision of teleservices and contents for
third parties; hosting the websites of others; design, creation
and administration of websites; licensing of user and access
rights as well as leasing of access time to databases; software
creation, installation, licensing, updating, maintenance and
leasing; rental of apparatus for recording, generating, storing,
processing and/or reproducing data, rental of computers and
computer peripheral equipment, as well as accessories
thereof; updating and rental of computer networks and
components thereof; rental of of uninterruptible power supply
apparatus; professional consulting with respect to computers;
computer network analysis and planning; provision of food
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and drink in restaurants, bars, cafés, including Internet cafés;
research services for third parties, particularly in online
databases and global data networks, such as the Internet;
research and development of new products for third parties;
database reconstruction; granting of licences; creation,
installation, updating, maintenance and leasing of software
used to protect computer networks against unauthorised
access; leasing of hardware used to protect computer
networks against unauthorised access; translation services;
licensing of user and access rights, as well as leasing of access
time to telecommunication networks; professional consulting
in relation to telecommunications; analysis and planning
services for telecommunications facilities.
(822) DE, 13.12.2000, 300 39 693.7/38.
(831) BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 03.10.2001 775 123
(180) 03.10.2011
(732) société Air France

45, rue de Paris,
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Supports d'enregistrement magnétiques,
distributeurs automatiques, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, appareils pour l'analyse non à
usage médical, distributeurs de billets (tickets) et notamment
de tickets de transport et de billets d'avion, cartes à mémoire ou
à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, disques compacts (audio et vidéo), disques
optiques compacts, appareils d'intercommunication, logiciels
(programmes enregistrés).

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, objets
d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants
(articles de papeterie), badges en papier, billets (tickets), billets
de transport, blocs (papeterie), boîtes en carton ou en papier,
brochures, articles de bureau (à l'exception des meubles),
cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes d'abonnement,
cartes de fidélité, cartes à jouer, cartes géographiques,
catalogues, chemises pour documents, circulaires, classeurs
(articles de bureau), coffrets pour la papeterie (articles de
bureau), fournitures pour le dessin, dossiers (papeterie),
fournitures pour écrire, instruments d'écriture, enveloppes
(papeterie), éphémérides, étiquettes non en tissu, feuilles
(papeterie), fiches (papeterie), formulaires, représentations
graphiques, gravures, horaires imprimés, images, impressions,
imprimés, jeux de cartes, journaux, papier à lettres, livres,
marques pour livres, livrets, articles de papeterie, pochettes
pour passeports et documents d'identité, peintures (tableaux)
encadrées ou non, périodiques, photographies, cartes postales,
prospectus, publications, registres (livres), répertoires, revues
(périodiques), sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques), signets,
cartes de souhaits, stylos.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, services
mercatiques et de promotion pour les compagnies aériennes,
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers),
estimations en affaires commerciales, agences d'informations
commerciales, analyse du prix de revient, diffusion d'annonces
publicitaires, comptabilité, consultation pour les questions de
personnel, courrier publicitaire, démonstration de produits,
distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de
documentation publicitaire, organisation d'expositions à buts

commerciaux et de publicité, recueil et systématisation de
données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, location d'espaces publicitaires, prévisions
économiques, projets (aide à la direction des affaires),
promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes
publicitaires, relations publiques, établissement de relevés de
comptes, services de secrétariat, information statistique,
vérification de comptes, gestion de primes promotionnelles,
fidélisation de clientèle et de personnel au travers d'actions
promotionnelles.

37 Maintenance d'ordinateurs.
38 Télécommunications, communications par

terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques,
communications téléphoniques, messagerie électronique,
transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, transmission d'informations
par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de
transmission d'informations interactives et informatiques,
transmission d'informations provenant d'une banque de
données informatiques, services internationaux de
transmission de données entre systèmes informatiques mis en
réseau, transmission d'informations en ligne.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, assistance en cas de pannes de
véhicules, transport en automobile, location d'automobiles,
services de chauffeurs, courtage de transport, distribution
(livraison) de produits, de marchandises, location de garages,
informations en matière de transport, location de places de
stationnement, location de véhicules, messagerie (courrier ou
marchandises), services de parcs de stationnement, transport
de passagers, réservation de places de voyage, visites
touristiques, services de transit, réservations pour le transport,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs, services
de navettes automobiles, enregistrement de bagages, de
marchandises et de passagers.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
services de clubs (divertissement), organisation de concours
(divertissement), informations en matière de divertissement,
organisation de loteries, publication de livres, de journaux, de
magazines, publication de textes (autres que textes
publicitaires), réservation de places de spectacles, prêt et
projection de films cinématographiques, prêt et projection de
films sur bandes vidéo, prêt de journaux, de magazines, de
revues, divertissement de personnes notamment dans les
aéroports et à bord d'avions.

42 Restauration (alimentation), restauration (repas),
notamment dans les aéroports et à bord d'avions,
accompagnement (escorte), accompagnement en société
(personnes de compagnie), services de bars, cafés-restaurants,
clubs de rencontres, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires), services d'échange de
correspondance, services hôteliers, réservation d'hôtels,
réservation de restaurants, services d'hôtesses de l'air, location
et prêt d'ordinateurs, location de costumes, location et prêt de
logiciels informatiques, location de salles de réunion, 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, location de vêtements, location de logements
temporaires, réservation de logements temporaires, mise à jour
de logiciels, maintenance de logiciels, photographie,
reportages photographiques, restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars), restaurants libre-service, salons de
beauté, salons de coiffure, services de traiteurs, services
d'hébergement temporaire notamment dans les aéroports;
gestion de sites Internet marchands pour l'information, la
publicité et la promotion des ventes.

 9 Magnetic recording media, vending machines,
equipment for data processing and computers, testing
apparatus not for medical purposes, ticket dispensers and
particularly transport tickets and air tickets, memory cards or
chip cards, magnetic cards, magnetic identity cards, compact
disks (audio and video), compact disks, intercommunication
apparatus, software (recorded programs).
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16 Adhesive tapes for stationery or household
purposes, posters, advertisement boards of paper or
cardboard, scrapbooks, engraved works of art, lithographic
works of art, atlases, stickers (stationery items), paper badges,
tickets, passenger tickets, pads (stationery), boxes of
cardboard or paper, brochures, office requisites (except
furniture), exercise books, calendars, notebooks, cards,
passes, loyalty cards, playing cards, geographical maps,
catalogues, document folders, newsletters, binders (office
supplies), stationery cases (office supplies), drawing
materials, document files (stationery), writing materials,
writing instruments, envelopes (stationery), tear-off calendars,
non-textile labels, paper sheets (stationery), index cards
(stationery), forms, graphical representations, engravings,
printed timetables, pictures, prints, printed matter, playing
cards, newspapers, writing paper, books, bookmarks,
booklets, stationery, holders for passports and identity
documents, framed or non-framed paintings, periodicals,
photographs, postcards, prospectuses, publications, register
(books), directories, reviews (periodicals), paper or plastic
bags and small bags (wrappings, pouches) for packaging
purposes, page markers, greeting cards, pens.

35 Advertising, business management, commercial
administration, clerical work, marketing and promotion for
aviation companies, newspaper subscription services (for
third parties), evaluations relating to commercial matters,
commercial information agencies, cost price analysis,
dissemination of advertising matter, accounting, human
resources consulting, advertising mailing, demonstration of
goods, dissemination and distribution of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples), updating of
advertising material, organization of exhibitions for
commercial and advertising purposes, data compilation and
systemization in a database, computer file management, rental
of advertising space, economic forecasting, projects (business
management assistance), sales promotion (for third parties),
publishing advertisement texts, public relations, drawing up of
statements of accounts, secretarial services, statistical
information, auditing, management of promotional bonuses,
client and personel loyalty via promotional activities.

37 Computer maintenance.
38 Telecommunications, communications via

computer terminals; radio communications, telephone
communications, electronic messaging, transmission of
messages, computer-aided transmission of messages and
images, transmission of information via the Internet, Intranet
and Extranet, interactive and computing information
transmission services, transmission of information from
computing data banks, international services for transmission
of data between networked computing systems, online
information transmission.

39 Goods transport, packaging and storing, travel
organisation, accompanying travellers, air transport, vehicle
breakdown assistance, car transport, motor car rental,
chauffeur services, transport brokerage, distribution
(delivery) of goods, garage rental, transportation information,
parking space rental, vehicle rental, courier services
(messages or merchandise), car parking, passenger transport,
booking of seats, sightseeing tours, freight forwarding
services, transport reservations, travel reservation, transport
of travellers, car shuttle service, luggage, goods and
passenger check-in services.

41 Entertainment, sports and cultural activities, club
services (entertainment), organisation of competitions
(entertainment), entertainment information, operating
lotteries, book, newspaper and magazine publishing,
publishing of texts (other than advertising), booking of seats
for shows, loan and projection of cinematographic films, loan
and projection of films on videotape, loan of newspapers,
magazines, reviews, passenger entertainment including in
airports and on board aeroplanes.

42 Providing of food and drink, providing of food and
drinks (meals), including in airports and on board aeroplanes,
escorting services, escorting in society (chaperoning), bar and

bar-restaurant services, dating services, non-business
professional consulting, correspondence services, hotel
services, hotel reservations, booking of restaurants, air
hostess services, rental and loan of computers, evening dress
rental, rental and loan of computer software, rental of meeting
rooms, leasing access time to a database server centre, leasing
access time to a computer for the manipulation of data, dress
rental, rental of temporary accommodation, temporary
accommodation reservations, software updating, software
maintenance, photography, photographic reporting, fast-food
restaurants and snackbars, self-service restaurants, beauty
salons, hairdressing salons, catering services, temporary
accommodation services including airports; management of
Internet e-commerce sites for sales information, advertising
and promotion.
(822) FR, 04.04.2001, 01 3 093 456.
(300) FR, 04.04.2001, 01 3 093 456.
(831) CN, EG, VN.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 775 124
(180) 18.01.2012
(732) DELTASPED

Szállítmányozási és Szolgáltató
Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság
Táblás u. 36-38
H-1097 Budapest (HU).

(531) 26.11; 27.5.
(566) DELTASPED S.A.R.L. de Transport et de Service.
(511) NCL(8)

35 Vente au détail; agences d'import et d'export;
opérations commerciales; activités d'agents et de conseils dans
le domaine des affaires; organisation de la production et du
travail; traitement de données par ordinateur; prestations
économiques.

38 Approvisionnement d'informations par ordinateur.
39 Livraison et entreposage; transport; stockage;

emballage; manutention; transport en camion, taxi et autobus;
location de places de stationnement; entreposage de véhicules;
location de garages.

41 Enseignement professionnel.
42 Production de logiciels; développement technique,

prestations techniques.
(822) HU, 19.04.2000, 160 612.
(831) RO, SK.
(580) 14.03.2002
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(151) 10.01.2002 775 125
(180) 10.01.2012
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Or, noir et blanc.
(511) NCL(8)

32 Bières, mélanges de bières blondes et de bières
brunes; bières sans alcool, bières pauvres en calories et à faible
teneur en alcool; boissons aux extraits de houblon; mélanges
de bières et de jus de fruits ou d'extraits de fruits et/ou au goût
de fruit; mélanges de bières et de limonades ou d'orangeades;
mélanges de bières et de boissons non alcoolisées; eaux
minérales; eaux de table; eaux potables; eaux gazeuses; eaux
de source; sodas; limonades; boissons aromatisées à base d'eau
minérale et de fruits ou d'extraits de fruits; boissons de fruits;
jus de fruits; nectars; boissons non alcoolisées; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de

boissons, notamment toutes sortes de bières, de boissons non
alcoolisées, d'eaux minérales, d'eaux de table, d'eaux potables,
de sodas, de jus, de mélanges de bières et jus, de boissons
alcooliques.
(822) SI, 19.02.2001, 200170274.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, RO, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 775 126
(180) 23.01.2012
(732) Albert & Heidi Graf

Tösstalstrasse 32a
CH-8488 Turbenthal (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
détérioration du bois; mordants.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances pur
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles, produits en bois, liège, tuyau (compris

dans cette classe).
27 Tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements

de sols.
37 L'organisation de construction; le service de

réparation; les travaux d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 14.09.2001, 493979.
(300) CH, 14.09.2001, 493979.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 775 127
(180) 04.01.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, laits et crèmes à usage cosmétique pour le visage
et pour le corps, savons, gels pour le bain et la douche, poudres
et talcs pour la toilette, lotions pour le corps à usage
cosmétique, lotions pour les cheveux, déodorants pour la
toilette.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetic products, face
and body lotions and creams for cosmetic purposes, soaps,
bath and shower gels, powders and talcum powders, body
lotions for cosmetic purposes, hair lotions, deodorants for
toiletry use.
(822) FR, 05.07.2001, 01 3109767.
(300) FR, 05.07.2001, 01 3109767.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 128
(180) 10.01.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (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) 27.1; 28.5; 29.1.
(561) DANISSIMO BRAVO.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés, nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit-
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux minérales ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits et aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food mainly containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dried, cooked,
preserved and deep-frozen dishes, mainly containing meat,
fish, ham, poultry and/or game; savoury or sweet, plain or
flavoured appetizers made from fruits or vegetables such as
potatoes; crisps, dried fruit mixes, all nuts including prepared
walnuts and hazelnuts and including peanuts, cashew nuts;

charcuterie appetizers; milk, powdered milk, flavoured
jellified milks and whipped milk products; dairy products,
namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream desserts, crème fraîche, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and cheese in brine, white cheese, plain or
aromatised fresh cheese in paste or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
(milk predominating), milk drinks containing fruits; plain or
flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oils,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based drinks,
cocoa-based drinks, chocolate-based drinks, sugar, rice,
puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury),
pizzas; pasta (plain or flavoured and/or filled), cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes mainly
containing pasta; prepared dishes mainly consisting of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet appetizers
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
confectioneries, edible ices, ice creams mainly made with
yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(edible ices), frozen flavoured water; honey, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based drinks;
lemonades, soda water, ginger beers, sherbets (beverages);
preparations for making drinks, syrups for drinks, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic drinks
containing lactic ferments.
(822) FR, 10.07.2001, 01/3 110 527.
(300) FR, 10.07.2001, 01/3 110 527.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TM.
(580) 14.03.2002

(151) 29.01.2002 775 129
(180) 29.01.2012
(732) S.E.L. HOLDING S.A.R.L.

5, Boulevard des deux communes
F-94120 Fontenay sous Bois (FR).

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

 6 Constructions métalliques pour repousser les
animaux, notamment les volatiles.

 9 Dispositifs électriques ou à impulsions électriques
pour repousser les animaux, notamment les volatiles.

19 Constructions non métalliques pour repousser les
animaux, notamment les volatiles.
(822) FR, 30.05.2001, 013103012.
(831) BG, CH, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 08.10.2001 775 130
(180) 08.10.2011
(732) Folli Follie SA

221 Ymittou Street
GR-116 32 Athens (GR).

(812) GB
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(842) Société anonyme, Greece

(531) 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods made
from precious metals and their alloys or coated therewith;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments; time pieces; lighters; pens; picture frames; and
parts and fittings for all the aforesaid goods.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; bags, handbags, purses, wallets, credit card
holders; brief cases, satchels, holdalls, suitcases, travelling
bags; umbrellas and parasols; leather shoulder belts.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; articles d'horlogerie; briquets; stylos;
cadres; ainsi qu'éléments et accessoires de tous les produits
précités.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières; sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles,
porte-cartes de crédit; serviettes, cartables, sacs fourre-tout,
valises, sacs de voyage; parapluies et parasols; bandoulières
en cuir.
(822) GB, 13.12.1995, 2057188.
(822) GB, 13.06.1996, 2102607.
(832) AU, PL, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 131
(180) 17.12.2011
(732) van Aaken Developments Ltd

Transport Research Laboratory,
Telford Avenue
Crowthone, Berkshire RG45 6XA (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Parts and fittings for motors and for internal
combustion engines; ignition systems and fuel injection
systems and parts and fittings thereof, all for internal
combustion engines; exhausts, exhaust systems, fuels filters,
air filters and oil filters, all for motors and engines;
turbochargers and superchargers for internal combustion
engines; hydraulic pumps, hydraulic cylinders, hydraulic
motors, hydraulic valves; pneumatic valves; power steering
systems; electric fans for engines and motors.

 9 Electrical and electronic apparatus and instruments
for vehicles; monitoring, measuring and control apparatus for
vehicles and for vehicle engines; apparatus for recording,
processing, transmitting and receiving data; electronic
apparatus for recording, processing, transmitting and receiving
data; electronic apparatus for analysing and improving
performance of vehicles; computer hardware and computer
software for use in or in connection with vehicles; gauges,
electrical switches and switchgear, fire extinguishers;
protective clothing, protective headgear, sunglasses and
protective eyewear.

42 Research and development services and
engineering, styling and design services, all relating to
vehicles.

 7 Pièces et accessoires pour moteurs, notamment à
combustion interne; systèmes d'allumage et dispositifs
d'injection de carburant ainsi que leurs pièces et accessoires,
tous pour moteurs à combustion interne; échappements,
systèmes d'échappement, filtres à essence, filtres à huile et à
air, tous pour moteurs; turbocompresseurs et
surcompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes
hydrauliques, cylindres hydrauliques, moteurs hydrauliques,
soupapes hydrauliques; soupapes pneumatiques; systèmes de
direction assistée; ventilateurs électriques pour moteurs.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules; appareils de surveillance, de
contrôle et de mesure pour véhicules et moteurs de véhicules;
appareils pour l'enregistrement, le traitement, la transmission
et la réception de données; appareils électroniques pour
l'enregistrement, le traitement, la transmission et la réception
de données; appareils électroniques d'analyse et
d'amélioration des performances des véhicules; matériel
informatique et logiciels pour véhicules ou s'y rapportant;
jauges, interrupteurs électriques et appareillage de
commutation, extincteurs; vêtements protecteurs, couvre-chefs
de protection, lunettes de soleil et lunettes de protection.

42 Services de recherche et de développement et
travaux d'ingénieurs, stylisme et services de conception, tous
pour véhicules.
(821) GB, 16.05.2001, 2270206.
(832) AU, CH, CZ, HU, NO, PL, RU, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 24.09.2001 775 132
(180) 24.09.2011
(732) Miles Handelsgesellschaft

International mbH
91-93, Harckeshyde
D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Manicure sets, pedicure sets, shaving cases;
pocket-knives.

 9 Bags for eyeglasses.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials (included in this class); animal skins, hides,
trunks and travelling bags, rucksack, travelling bags, shoe
bags, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery; wallets, key cases; sling bags for carrying
children; travelling sets (goods of leather); money belts, hip
bags, waist packs; bags for camping and camping articles,
carrier bags, shoulder bags.

20 Sleeping-bags for camping, folding camping
furniture, air mattresses.

21 Drinking flasks, insulated drinking flasks, table-
ware, cold bags, insulated bags, cold boxes, isolating boxes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class).

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods including towels and

bed linen (included in this class); quilts, table, bed and
household linen; sleeping bags (sheeting).

25 Clothing, footwear, headgear.
 8 Trousses de manucure, trousses de pédicure,

nécessaires de rasage; couteaux de poche.
 9 Sacs à lunettes.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux, malles
et valises, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à chaussures,
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
portefeuilles, étuis pour les clefs; sacoches à porter les
enfants; trousses de voyage (articles de maroquinerie);
ceintures porte-monnaie, ceintures-bananes, sacs pour le
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camping et articles de camping, sacs à anses, sacs à
bandoulière.

20 Sacs de couchage pour le camping, mobilier de
camping pliant, matelas pneumatiques.

21 Gourdes et flacons de voyage, gourdes isothermes,
vaisselle, sacs-glacières, sacs isothermes, glacières
portatives, boîtes compartimentées.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, notamment serviettes de

toilette et linge de lit (compris dans cette classe); couettes,
linge de maison, de table et de lit; sacs de couchage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 16.08.2001, 301 22 807.8/18.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 807 8/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 13.11.2001 775 133
(180) 13.11.2011
(732) Dr.-Ing. K. Busch GmbH

Schauinslandstrasse 1
D-79689 Maulburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc.
(511) 37 Installation, travaux de réparation et services
d'entretien des pompes ainsi que des machines par
compression ainsi que des instruments de mesure mécaniques,
électriques ou électroniques pour la mesure de pression et de
volume.

42 Travaux et services d'ingénieurs; conception de
pompes et d'installations de pompes.
(822) DE, 13.11.2001, 301 50 876.3/37.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 876.3/37.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.03.2002

(151) 22.11.2001 775 134
(180) 22.11.2011
(732) Tegometall (International) AG

Industriestrasse
CH-8574 Lengwil-Oberhofen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Éléments de tenue et de fixation en tant que parties
d'étagères; ces articles fabriqués en métal.

20 Etagères, armoires, présentoirs, vitrines, tables,
comptoirs, gondoles de vente; pièces d'étagères y compris

tablettes, soutiens, supports, consoles, cuves d'étagères, boxes,
panneaux de fond, de séparation et de recouvrement, plaques
perforées, écrans, bandes d'étagères, entretoises, tiroirs,
presse-livres en tant que parties d'étagères, porte-outils en tant
que parties d'étagères, et/ou en matières plastiques et/ou en
bois.

24 Éléments de revêtement.
 6 Fastening and securing elements in the form of

shelf parts; such articles made of metal.
20 Shelves, cupboards, displays, glass cases, tables,

counters, retail gondolas; shelf rack parts including shelf
boards, supports, holders, console tables, shelving tanks,
boxes, back, dividing and covering panels, perforated boards,
shields, shelf strips, spacers, drawers, bookends as shelf parts,
toolholders as shelf parts, and/or of plastic materials and/or of
wood.

24 Covering elements.
(822) CH, 30.07.2001, 491853.
(300) CH, 30.07.2001, 491853.
(831) AL, BG, CN, HR, LV, MK, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 135
(180) 15.01.2012
(732) Jakt & Fritid AS

Postboks 6015, Sluppen
N-7434 Trondheim (NO).

(842) AS (Ltd)

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Beds, kennels for household pets.
28 Toys for domestic pets.
31 Animal foodstuffs.
20 Lits, niches pour animaux de compagnie.
28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux.

(821) NO, 18.12.2001, 200114577.
(300) NO, 18.12.2001, 200114577.
(832) DE, DK, PL.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 775 136
(180) 16.01.2012
(732) PRIMETEX

(Société à responsabilité limitée)
34, rue du Mont Thabor
F-75001 PARIS (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, maillots de bain, shorts, chemises,
pantalons et paréos de plage.

25 Clothing, swimming costumes, shorts, shirts,
trousers and pareos for the beach.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3 119 354.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3 119 354.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 11.01.2002 775 137
(180) 11.01.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 8 Electric razors, cutting parts for electric razors,
hair clippers; parts and fittings for aforesaid goods, not
included in other classes.

 8 Rasoirs électriques, pièces coupantes pour rasoirs
électriques, tondeuses à cheveux; pièces et accessoires desdits
articles, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 21.08.2001, 698896.
(300) BX, 21.08.2001, 698896.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 138
(180) 15.01.2012
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 23.07.2001, 200171223.

(300) SI, 23.07.2001, Z-200171223.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.03.2002

(151) 12.01.2002 775 139
(180) 12.01.2012
(732) Lemann & Cie.

Hohgantweg 2
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(531) 2.1; 6.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Fromage Emmental et autres produits alimentaires
laitiers de provenance suisse.

29 Emmental cheese and other dairy food products of
Swiss origin.
(822) CH, 12.06.1991, 395090.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 140
(180) 15.01.2012
(732) Jakt & Fritid AS

Postboks 6015, Sluppen
N-7434 Trondheim (NO).

(842) AS (Ltd)

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Beds, kennels for household pets.
28 Toys for domestic pets.
31 Animal foodstuffs.
20 Lits, niches pour animaux de compagnie.
28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux.

(821) NO, 18.12.2001, 200114578.
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(300) NO, 18.12.2001, 200114578.
(832) DE, DK, PL.
(580) 14.03.2002

(151) 28.11.2001 775 141
(180) 28.11.2011
(732) "DARVIL" d.o.o.

Ozaljska 68
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.
(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.
(822) HR, 18.05.2001, Z20000239.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 30.11.2001 775 142
(180) 30.11.2011
(732) "LEDO" dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Marijana „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, vert, noir, rose.
(511) 30 Crèmes glacés à la vanille avec fraises, enrichies
de morceaux de fraises et jus de fraises.
(822) HR, 29.10.2001, Z20010240.
(831) BA, MK, SI.
(580) 14.03.2002

(151) 26.12.2001 775 143
(180) 26.12.2011
(732) ANIMALIA

1 Rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

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

(531) 3.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc. / Blue, red, black, white.
(511) 18 Collier, laisse, sellerie, sac de transport, habit,
couverture pour animaux.

20 Panier (corbeille) d'intérieur, coussins pour
animaux.
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18 Collars, leashes, saddlery, transport bags, covers,
blankets for animals.

20 Indoor baskets, cushions for animals.
(822) FR, 04.07.2001, 01 3 109 388.
(300) FR, 04.07.2001, 01 3 109 388.
(831) CH, MC.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 18. / List limited to class

18.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 144
(180) 31.01.2012
(732) Crompton SA

7, rue du Pré-Bouvier
CH-1242 Satigny (CH).

(531) 14.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits polymériques et polyoléfiniques; produits
chimiques destinés à l'industrie; résines artificielles à l'état
brut.

 2 Matières colorantes; résines naturelles à l'état brut.
17 Produits en résines artificielles mi-ouvrées.
42 Services de recherche et développement dans le

domaine des produits chimiques; information et conseils, dont
information et conseils en ligne dans le domaine des produits
chimiques.

 1 Polymer and polyolefin products; chemical
products for industrial use; unprocessed artificial resins.

 2 Colouring matter; unprocessed natural resins.
17 Semi-processed artificial resin products.
42 Development and research services in the field of

chemical products; information and advice, including online
information and advice in the field of chemical products.
(822) CH, 27.09.2001, 493952.
(300) CH, 27.09.2001, 493952.
(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) 14.03.2002

(151) 26.11.2001 775 145
(180) 26.11.2011
(732) PELLETTERIA ORLANDI MARINO

35/35A, via Cluentina
I-62010 MACERATA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) Tracé de la lettre "o" avec à l'intérieur la lettre "M". /

Drawing of the letter "O" within which there is the
letter "M".

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822) IT, 26.11.2001, 855332.
(831) BA, CN, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, UA.
(832) AU, JP.
(580) 14.03.2002

(151) 26.11.2001 775 146
(180) 26.11.2011
(732) PELLETTERIA ORLANDI MARINO

35/35A, via Cluentina
I-62010 MACERATA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "MARINO

ORLANDI". / The mark comprises the name "MARINO
ORLANDI".

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822) IT, 26.11.2001, 855331.
(831) BA, CN, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, UA.
(832) AU, JP.
(580) 14.03.2002

(151) 13.07.2001 775 147
(180) 13.07.2011
(732) Michael Nübel

8, Einsiedlerweg
D-72074 Tübingen (DE).
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(541) caractères standard
(511) 19 Matériaux de construction de masse, non en métal,
en particulier ballast, pierres concassées, gravier, sable, dalles
en pierre naturelle, ballast en pierre naturelle.

37 Construction de décharges; travaux de carrière;
travaux d'aménagement pour la prospection, la protection et la
mise en valeur des gisements de matières premières sur le
territoire national et à l'étranger.

39 Stockage de matériaux de construction et de
gravats.

40 Préparation et recyclage de matériaux de
construction, en particulier de matériaux de construction pour
routes; traitement de matières de valeur; traitement de
matériaux, à savoir traitement de pierres naturelles; traitement
de matériaux, à savoir séparation et ajout de pierres;
exploitation de décharges, à savoir recyclage de matériaux de
construction et de gravats.

42 Projets de construction, conseils en matière de
construction, conseils en matière de matériaux de construction,
surveillance de matériaux de construction.
(822) DE, 13.07.2001, 300 16 657.5/37.
(831) CZ, PL.
(580) 14.03.2002

(151) 18.12.2001 775 148
(180) 18.12.2011
(732) CREYF'S, naamloze vennootschap

Franklin Rooseveltplaats 12
B-2060 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; ventes aux
enchères et ventes publiques; sondages d'opinions; décoration
d'étalages; location de machines de bureau; reproduction de
documents; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services administratifs; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; comptabilité;
marketing; informations commerciales; études, recherche et
analyse du marché; tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation d'entreprises et
du personnel; services de replacement du personnel; placement
d'intérimaires; détachement du personnel; services de gestion
des ressources humaines; services de placement et de conseils
dans le cadre des affaires du personnel et des questions du
personnel; recrutement de personnel.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; courtage immobilier; tous les services précités
rendus notamment dans le cadre de la délocalisation.

37 Construction, réparation, services d'installation,
tous les services précités rendus notamment dans le cadre de la
délocalisation.

38 Télécommunication, notamment dans le cadre de
la délocalisation.

41 Education, enseignement, formation et cours;
divertissement; tous les services précités rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

35 Promotional prospecting and advertising;
distribution of advertising materials; compiling of statistics;
holding auctions and public sales; public opinion surveys;
display decoration; rental of business machines; reproducing
documents; business management; commercial
administration; administrative services; advice on business
organisation and management; accountancy; marketing;
business information; market studies, research and analysis;
all the above services provided in particular in connection
with relocation of businesses and personnel; personnel

replacement services; placement of temporary personnel;
personnel secondment; human resources management
services; placement services and consultancy concerning
personnel matters and personnel questions; personnel
recruitment.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate brokerage; all the above services provided in particular
in connection with relocation.

37 Construction, repairs, installation services, all the
above services provided in particular in connection with
relocation.

38 Telecommunications, in particular in connection
with relocation.

41 Education, teaching, training and courses;
entertainment; all the above services provided in particular in
connection with relocation.
(822) BX, 31.08.2001, 699407.
(300) BX, 31.08.2001, 699407.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; ventes aux
enchères et ventes publiques; sondages d'opinions; décoration
d'étalages; location de machines de bureau; reproduction de
documents; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services administratifs; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; comptabilité;
marketing; informations commerciales; études, recherche et
analyse du marché; tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation d'entreprises et
du personnel; services de replacement du personnel; placement
d'intérimaires; détachement du personnel; services de gestion
des ressources humaines; services de placement et de conseils
dans le cadre des affaires du personnel et des questions du
personnel; recrutement de personnel.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; courtage immobilier; tous les services précités
rendus notamment dans le cadre de la délocalisation.

37 Construction, réparation dans le domaine de la
construction; réparation d'appareils industriels et de machines,
d'articles de bureau et notamment d'ordinateurs, d'appareils de
traitement de texte, d'imprimantes et de leurs périphériques;
services d'installation, tous les services rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

38 Télécommunication, notamment dans le cadre de
la délocalisation.

41 Education, enseignement, formation et cours;
divertissement; tous les services précités rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

35 Promotional prospecting and advertising;
distribution of advertising materials; compiling of statistics;
holding auctions and public sales; public opinion surveys;
display decoration; rental of business machines; reproducing
documents; business management; commercial
administration; administrative services; advice on business
organisation and management; accountancy; marketing;
business information; market studies, research and analysis;
all the above services provided in particular in connection
with relocation of businesses and personnel; personnel
replacement services; placement of temporary personnel;
personnel secondment; human resources management
services; placement services and consultancy concerning
personnel matters and personnel questions; personnel
recruitment.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate brokerage; all the above services provided in particular
in connection with relocation.

37 Construction, repairs in the field of construction;
repair of industrial appliances and machines, office material
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and in particular computers, word processing apparatus,
printers and their peripherals; installation services, all these
services provided in particular in connection with relocation.

38 Telecommunications, in particular in connection
with relocation.

41 Education, teaching, training and courses;
entertainment; all the above services provided in particular in
connection with relocation.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 149
(180) 17.12.2011
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS ™A›CUT" S.A.

Kolejowa 1
PL-37-100 ™A›CUT (PL).

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

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Red, gold, blue, black and yellow. / Rouge, or, bleu,

noir et jaune.
(511) 33 Liqueur.

33 Liqueurs.
(822) PL, 18.07.1994, 80653.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 12.02.2002 775 150
(180) 12.02.2012
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57,
CH-5726 Unterkulm (CH).

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

 6 Soupapes en métal pour installations de
canalisations d'eau; glissières de douches en métal; supports et
consoles en métal pour ustensiles de bain et de toilette;
supports fixes et ajustables pour douches à main en métal;

raccords de canalisations en métal; rosettes en métal, chaînes,
bondes métalliques.

 9 Dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour le domaine sanitaire, y compris commandes
de robinetterie et soupapes d'installations et d'appareils
sanitaires, thermostats, manomètres, indicateurs de niveau
d'eau, appareils de contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisations d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs,
robinetterie, robinets, douches à main et garnitures de douches,
tuyaux sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets, de
baignoires et de douches; robinetterie d'alimentation et
d'évacuation pour appareils sanitaires, tels que cuvettes
sanitaires, éviers, lavabos, bidets, baignoires et douches;
siphons.

 6 Metal valves for water pipe installations; sliding
shower fittings of metal; stands and rests for bath and toilet
utensils; fixed or adjustable metal holders for hand-held
showers; metal water pipe connections; metal rivet washers,
chains, plugs of metal.

 9 Electric and electronic devices and instruments for
sanitary purposes, including controls for taps and fittings and
valves for sanitary installations and apparatus, thermostats,
manometers, water level indicators, heat controlling
apparatus.

11 Lighting, cooking and water line apparatus and
installations; sanitary apparatus and installations for baths,
showers and kitchens and their components, included in this
class, in particular valves, mixing taps, plumbing fittings, taps,
hand showers and shower fittings, sanitary pipes; fixtures for
sinks, washbasins, bidets, bathtubs and showers; supply and
drainage fittings for sanitary appliances, such as sanitary
basins, sinks, washbasins, bidets, bath tubs and showers;
traps.
(822) CH, 03.12.2001, 494580.
(300) CH, 03.12.2001, 494580.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 151
(180) 21.12.2011
(732) FELLINAZ TEKSTIL SANAYI VE DI¯

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Me°rutiyet Mahallesi,
¯ehit Ismet Armaøan Sokak. No: 30
¯I¯LI-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 25 Blouses, shirts, underwear, trousers, overcoats,
shorts, skirts, socks, suits.

25 Corsages, chemises, sous-vêtements, pantalons,
pardessus, shorts, jupes, chaussettes, complets.
(821) TR, 15.12.2000, 2000/27229.
(832) RU, UA.
(580) 14.03.2002
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(151) 27.11.2001 775 152
(180) 27.11.2011
(732) Explore Erlebnis Produktionen GmbH

31/22, Neubaugasse
A-1070 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité, relations publiques, direction
d'entreprises et direction des affaires.

38 Diffusion de programmes de radio et/ou de
télévision, télécommunication.

41 Divertissements, éducation, formation, activités
sportives et culturelles, production de reportages et
d'émissions de télévision ou d'émissions de divertissement et
de spectacles, production de programmes de radio.

42 Hébergement temporaire, alimentation
(restauration), soins d'hygiène et de beauté, recherche
scientifique et industrielle, soins médicaux, élaboration de
programmes pour le traitement de données.
(822) AT, 15.05.2001, 196 156.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 24.08.2001 775 153
(180) 24.08.2011
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; inorganic and organic basis chemicals, organic
specialty chemicals, fine chemicals and bio chemicals,
oleochemicals and auxiliary chemicals for oil production,
chemical products for civil engineering; fertilizers, growth
regulators for plants; chemical products for livestock breeding,
vine production, the textile and paper industry; enzymes for
industrial use; chemical substances for preserving foodstuffs;
odour depressants for organic waste and for the implantation
into plastics, textiles and paper; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry; pectine, gelatine, polysaccharides,
aromas, additives for tobacco and matches (included in this
class).

 2 Paints, varnishes, lacquers, colour dispersions;
coatings for buildings of all sorts; preservatives against rust
and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
nutrient additives; food for babies; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; non-electric cables and wires of common metal (not
for electrical purposes); goods of common metal not included
in other classes.

 9 Scientific, electric, 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; calculating machines, data processing
equipment and computers; computer programs, construction
parts and electrically directable liquids for computer screens.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this class).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class);
goods made from plastics as semi-finished products; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes (not of metal).

19 Building materials (non-metallic), particularly
mortar, floor coverings and plaster; non-metallic rigid pipes
for building; asphalt, pitch and bitumen.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith).

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, stewed fruit, milk and milk
products; edible oils and fats; pectine, gelatine, for the food
industry.

30 Coffee, tea, particularly decaffinated, cocoa, sugar
and sweeteners, cereal preparations, edible ices; yeast;
mustard, vinegar, sauces (condiments); spices, mixtures and
preparations for the butcher, fat and cookery industries; aroma
extracts and preparations thereof; polysaccharides, texturants
for the food industry, extracts of natural substances and
concentrates for the food and aroma industry (included in this
class); salad sauces, polysaccharides, aromas.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
texturants, foodstuffs for animals and food additives therefor.

32 Fruit beverages and juices; fruit extracts for the
food industry; syrups and other preparations for making
beverages, hops extracts.

33 Texturants, food additives as ingredients for
alcoholic beverages.

34 Texturants for tobacco and matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions, organisational assistance for
the foundation of new firms.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs, financial assistance for the foundation of new
firms.

40 Treatment of materials.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; scientific and industrial research;
chemical analyses; services of a chemist, services of chemical
laboratories; computer programming.
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 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques
inorganiques et organiques de base, produits chimiques
organiques spéciaux, produits de chimie fine et de biochimie,
produits oléochimiques et produits chimiques auxiliaires pour
la production de pétrole, produits chimiques pour le secteur du
génie civil; engrais chimiques, substances de croissance pour
plantes; produits chimiques pour l'élevage de bétail, pour
l'industrie viticole, l'industrie textile et l'industrie papetière;
enzymes à usage industriel; produits chimiques pour la
conservation de produits alimentaires; inhibiteurs d'odeurs
pour déchets organiques et destinés à être incorporés dans des
matières plastiques, matières textiles et papiers; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la
conservation des aliments; substances tannantes; adhésifs à
usage industriel; pectine, gélatine, polysaccharides, arômes,
additifs pour tabac et allumettes (compris dans cette classe).

 2 Couleurs, vernis, laques, dispersions colorantes;
revêtements en tous genres pour le bâtiment; produits de
protection contre la rouille et la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
adjuvants pour nutriments; aliments pour bébés; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques (non à usage électrique); produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, compris dans
cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; programmes informatiques, éléments de
construction et liquides électriquement conductibles pour
écrans d'ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits obtenus à partir de matières plastiques à l'état de
produits semi-finis; matériaux de garnissage, d'obturation et
d'isolation; tuyaux flexibles (non métalliques).

19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment mortier, revêtements de sols et plâtre; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires; pectine, gélatine, pour
l'industrie alimentaire.

30 Café, thé, notamment décaféiné, cacao, sucre et
édulcorants, préparations de céréales, glaces alimentaires;
levure; moutarde, vinaigres, sauces (condiments); épices,
mélanges et préparations pour les secteurs de la boucherie,
des matières grasses et de la cuisine industrielle; extraits
d'arômes et préparations qui en sont constituées;
polysaccharides, agents texturants pour l'industrie
alimentaire, extraits de substances et concentrés naturels pour
l'industrie alimentaire et le secteur des arômes (compris dans
cette classe); sauces à salade, polysaccharides, arômes.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers;
texturants, aliments pour animaux et additifs alimentaires
pour ces mêmes produits.

32 Jus de fruits et boissons aux fruits; extraits de
fruits pour l'industrie alimentaire; sirops et autres
préparations pour la confection de boissons, extraits de
houblon.

33 Texturants, additifs alimentaires en tant
qu'ingrédients pour boissons alcoolisées.

34 Texturants pour tabac et allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'assistance à la
création de nouvelles sociétés en termes d'organisation.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières, services d'assistance à
la création de nouvelles sociétés en termes de financement.

40 Traitement de matériaux.
42 Services de restauration; hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; analyses chimiques; services de chimistes,
services de laboratoires de chimie; programmation
informatique.
(822) DE, 11.07.2001, 301 15 836.3/01.
(300) DE, 09.03.2001, 301 15 836.3/01.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 775 154
(180) 14.01.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

52, rue d'Anjou
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

11 Installations de traitement des eaux.
37 Services d'installation, de maintenance et de

réparation d'installations pour le traitement des eaux.
11 Water treatment plants.
37 Installation, maintenance and repair services for

water treatment plants.
(822) FR, 17.07.2001, 01 3111874.
(300) FR, 17.07.2001, 01 3111874.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 155
(180) 17.12.2011
(732) Highlight Communications AG

Schindellegistrasse 3
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Ordinateurs et leurs équipements; programmes
d'ordinateurs; publications électroniques (téléchargeables).

16 Produits de l'imprimerie.
35 Recueil et systématisation de données de toutes

sortes dans une banque de données.
38 Transmission d'informations au moyen

d'installations de télécommunication; fourniture d'accès à des
banques de données électroniques.

41 Edition de publications électroniques.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 21.09.2001, 492962.
(300) CH, 21.09.2001, 492962.
(831) AT, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 156
(180) 31.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

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

 9 Ordinateurs et appareils de traitement de données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques; appareils d'enregistrement du son et de l'image,
disques acoustiques, disques compacts, CD vidéo, CD-Roms,
DVDs, disquettes, cassettes audio et vidéo; logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateurs et sur Internet;
étude et analyse de marché; promotion des ventes; distribution
de produits à but publicitaire; compilation et systématisation

de données, notamment dans des banques de données
d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché potentiel pour
des produits et/ou des services dans des réseaux d'ordinateurs
et/ou sur Internet; mise en place et réalisation de ventes aux
enchères et de possibilités d'enchères dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet.

38 Télécommunication; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Education, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; mise à disposition de jeux en ligne;
mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet; location et mise à
disposition de temps d'accès à des banques de données
notamment par réseaux d'ordinateurs ou par Internet pour
rechercher des données.
(822) AT, 31.01.2002, 201 817.
(300) AT, 04.09.2001, AM 6336/2001.
(831) CH, DE, HR, HU, SI, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 19.10.2001 775 157
(180) 19.10.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry.

 3 Soaps, especially soft soaps; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.

 4 Lubricants for conveyor belts and lubricants used
for chain lubrication; lubricants for conveyor belts and
lubricants used for chain lubrication, containing active
detergents, anticorrosives and disinfectants.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Savons, en particulier savons mous; préparations

pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
 4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et

lubrifiants utilisés pour la lubrification des chaînes;
lubrifiants pour bandes transporteuses et lubrifiants utilisés
pour la lubrification des chaînes, contenant des matières
actives détergentes, anticorrosives et désinfectantes.
(822) DE, 05.09.2001, 301 42 582.5/03.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 582.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 19.10.2001 775 158
(180) 19.10.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511)  1 Chemicals used in industry, agriculture,
horticulture and forestry; cleaning agents used in industry
(included in this class).

 3 Soaps, cleaning agents with and without
disinfecting additives, cleaning agents used in industry;
cleaning and polishing preparations; abrasive preparations;
chemicals for degreasing, deoiling and cleaning of machines,
metal, glass, porcelain, wood, plastics and textiles.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, disinfectants, preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture; produits de
nettoyage à usage industriel (compris dans cette classe).

 3 Savons, produits de nettoyage avec et sans agents
désinfectants, produits de nettoyage à usage industriel;
produits de nettoyage et de polissage; produits abrasifs;
produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les
machines, les métaux, le verre, la porcelaine, le bois, les
matières plastiques et les textiles.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
(822) DE, 05.09.2001, 301 42 581.7/03.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 581.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 19.10.2001 775 159
(180) 19.10.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry.

 3 Soaps, especially soft soaps; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.

 4 Lubricants for conveyor belts and lubricants used
for chain lubrication; lubricants for conveyor belts and
lubricants used for chain lubrication, containing active
detergents, anticorrosives and disinfectants.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Savons, en particulier savons mous; préparations

pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
 4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et

lubrifiants utilisés pour la lubrification des chaînes;
lubrifiants pour bandes transporteuses et lubrifiants utilisés
pour la lubrification des chaînes, contenant des matières
actives détergentes, anticorrosives et désinfectantes.
(822) DE, 05.09.2001, 301 42 580.9/03.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 580.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 18.12.2001 775 160
(180) 18.12.2011
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

Société Anonyme
28/32, avenue Victor Hugo
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colours.
(511)  3 Parfums, eaux de toilette; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage
cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosmétiques;
produits de maquillage et de démaquillage; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau;
nécessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à
usage cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à
lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à
usage médical; lotions capillaires et produits pour le soin des
cheveux; shampooings; colorants et teintures pour les
cheveux; dépilatoires; produits de rasage, savon à barbe; ouate
et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées
de lotion cosmétique.

21 Ustensiles pour la toilette, nécessaires de toilette;
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
verrerie, porcelaine et faïence, à savoir boîtes en verre,
figurines en porcelaine ou en verre, flacons non en métaux
précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum;
boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boules de
verre; brûle-parfums; appareils de désodorisation à usage
personnel; récipients en verre.

 3 Perfumes, eaux de toilette; deodorants for
personal use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic
purposes; soaps; toiletry products and milks; cosmetics;
make-up and make-up removing products; cosmetic products
and preparations for skin care, for weight loss, for the bath, for
suntanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pencils;
make-up; nail varnish; lipstick; dentifrices; non-medicated
mouth care products; hair lotions and hair care products;
shampoos; hair colorants and dyes; depilatories; shaving
products, shaving soap; cotton wool and cotton sticks for
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.

21 Toiletry utensils, toiletry sets; combs and sponges,
brushes (except paintbrushes); glassware, porcelain and
earthenware, namely boxes of glass, figures of porcelain or
glass, flasks, not of precious metal, perfume sprayers, perfume
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vaporisers; soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass
bowls; perfume burners; deodorising apparatus for personal
use; containers of glass.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3 107 164.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3 107 164.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, DK, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, SK. - Liste

limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(851) EE.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Eaux de toilette; désodorisants à usage personnel
(parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage cosmétique;
produits et laits de toilette; cosmétiques; produits de
maquillage et de démaquillage; produits et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau, pour l'amincissement,
pour le bain, pour le bronzage de la peau; shampooings; ouate
et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées
de lotion cosmétique.

 3 Eaux de toilette; deodorants for personal use
(perfumery); essential oils; oils for cosmetic purposes; toiletry
products and milks; cosmetics; make-up and make-up
removing products; cosmetic products and preparations for
skin care, for weight loss, for the bath, for suntanning;
shampoos; cotton wool and cotton sticks for cosmetic
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.
(580) 14.03.2002

(151) 18.02.2002 775 161
(180) 18.02.2012
(732) HUMI›SKI MAREK,

HUMI›SKA EL»BIETA, HUMI›SKI KAROL
KAMPOL - "K. HUMI›SKI & SYN" s.c.
ul. Dšuga 25
PL-66-008 «WIDNICA (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, or.
(511) NCL(8)

20 Literie (à l'exception du linge de lit).
24 Étoffes de laine.
25 Chaussons, vêtements.

(822) PL, 09.01.2001, 127201.
(831) BX, DE, FR, RU, UA.
(580) 14.03.2002

(151) 16.11.2001 775 162
(180) 16.11.2011
(732) Ladot Holding B.V.

Valkweg 1
NL-1118 EC Schiphol (NL).

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

(531) 26.1; 26.3; 29.1.
(591) Different shades of red; white and grey. / Différentes

teintes de rouge; blanc et gris.
(511)  9 Computer hardware; computer software; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and
images; CDs, CD-i discs, CD-ROMs, tapes, cassettes and
other sound and image carriers.

35 Publicity and business affairs; advertising;
providing information via electronic means related to
commercial affairs, marketing and marketing consultancy;
demonstration of products and services via electronic means
for advertising or commercial purposes, also for
"teleshopping" and "homeshopping"; business intermediary
services in buying and selling, also via the Internet;
auctioneering, also via the Internet; opinion polling, including
surveys, also via Internet; commercial information; market
canvassing, marketing research and marketing studies, also via
Internet; searching information on the Internet, by order and on
the account of others (so called Internet search engine
services); updating of databases for the benefit of websites.

38 Telecommunications, including communication
through computer terminals; telecommunication through
networks; communication through electronic means;
electronic mail; transmission of information, including
business information, through electronic means; providing
access to the Internet; broadcasting of television programs,
radio programs, movies, music and news.

41 Courses and training; education; teaching and
instruction in the field of design, development, installing, use,
maintenance and repair of hardware and software, including
peripherals and their parts; publishing of books, manuals,
magazines, newspapers and journals; entertainment and
education by means of television, movies and radio; rental of
movies, music and video recordings and other similar
productions, recorded on tapes, CDs, CD-ROMs and other
sound and image carriers; rental of film and video apparatus.

 9 Matériel informatique; logiciels; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; disques compacts, disques compacts interactifs
CD-ROM, bandes, cassettes et autres supports d'images et de
sons.

35 Publicité et activités commerciales; publicité;
services d'informations par voie électronique en matière
d'affaires commerciales, de marketing et de conseils en
marketing; démonstration de produits et de services par voie
électronique pour buts publicitaires ou commerciaux,
également pour le téléachat et les achats à domicile; services
d'intermédiaire commercial dans le cadre de l'achat et de la
vente, également par le biais d'Internet; vente aux enchères,
également par le biais d'Internet; sondage d'opinion,
notamment enquêtes, également par Internet; information
commerciale; prospection de nouveaux marchés, étude et
recherche en marketing, également par Internet; recherche
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d'informations sur Internet pour le compte de tiers (dits
services de moteurs de recherche sur Internet); mise à jour de
bases de données pour sites Web.

38 Télécommunications, en particulier
communication par l'intermédiaire de terminaux
informatiques; télécommunications par le biais de réseaux;
communication par voies électroniques; messagerie
électronique; transmission d'informations, notamment
d'informations d'affaires, par des moyens électroniques; mise
à disposition d'accès à Internet; diffusion de programmes
télévisés, radiophoniques, de films cinématographiques, de
musique et de nouvelles.

41 Cours et formation; éducation; enseignement et
instruction dans le domaine de la conception, de l'élaboration,
de l'installation, de l'utilisation, de la maintenance et de la
réparation de matériel informatique et de logiciels, y compris
de périphériques et de leurs parties; publication de livres, de
manuels, de magazines, de journaux et de revues;
divertissement et éducation par le biais de la télévision, du
cinéma et de la radio; location de films cinématographiques,
d'enregistrements audio et vidéo ainsi que d'autres
productions similaires, enregistrées sur bandes, disques
compacts, CD-ROM et autres supports de son et d'images;
location d'appareils cinématographiques et vidéo.
(822) BX, 01.06.2001, 697254.
(300) BX, 01.06.2001, 697254.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 163
(180) 21.12.2011
(732) HCE Handelsonderneming V.O.F.

Kruisbergseweg 10
NL-7255 AE Hengelo (Gld.) (NL).

(842) Vennootschap onder Firma

(511) 19 Building materials (non metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 06.07.2001, 699008.
(300) BX, 06.07.2001, 699008.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 03.12.2001 775 164
(180) 03.12.2011
(732) Active Sales KG

30, Robert-Bosch-Strasse
D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux;
malles, mallettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; ensembles de voyage

(maroquinerie); petits articles en cuir; porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures bananes et sacs
bananes; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements de dessus pour hommes et femmes; articles de mode
pour enfants; layettes; linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, articles vestimentaires,
foulards, châles, mouchoirs, gants, cravates, bandeaux; articles
de mode pour le bain pour hommes et femmes; vêtements pour
la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'escalade; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'escalade; chaussures de ski; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le hand-
ball et le volley-ball; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le jogging, l'entraînement physique et la
gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du tennis, du squash et du badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du patinage sur roues alignées, de la planche à
roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du
base-ball et pour la boxe; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique des sports nautiques, notamment
pour le surf, la voile, l'aviron, 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 articles de
chapellerie pour la pratique du patinage et pour le hockey sur
glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le hand-ball, le volley-
ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le base-ball,
le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le
canoë, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des
neiges, le patinage et le hockey sur glace, l'entraînement
physique, le patinage sur roues alignées, le patin à roulettes et
la planche à roulettes; housses à skis; sacs conçus pour le
rangement et le transport d'articles de sport, notamment sacs
pour matériel de ski, surfs des neiges, planches à roulettes,
patins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roues
alignées; matériel de protection pour le sport (compris dans
cette classe), notamment coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
corps, gants de protection.
(822) DE, 12.10.2001, 301 37 973.4/25.
(300) DE, 22.06.2001, 301 37 973.4/25.
(831) PL, SI.
(580) 14.03.2002

(151) 20.11.2001 775 165
(180) 20.11.2011
(732) NEM B.V.

Kanaalpark 159
NL-2321 JW Leiden (NL).

(842) B.V., The Netherlands
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(531) 24.17; 27.5.
(511)  7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); generators of
electricity; heat generators; parts and fittings for the
aforementioned goods.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply;
(solar) boilers; heating installations.

37 Building construction; repair; installation
activities; construction, installation and maintenance of
installations for generating energy, recycling and processing of
waste products; repair and maintenance of distribution stations
for the supply of energy and installations for heating and water
supply; installation, maintenance and repair of heating,
ventilating and refrigerating installations, of industrial and
machine installations; plumbing activities and installation/
maintenance of gas and water facilities; laying cables and
pipelines.

42 Rental of gas, water and heating installations;
technical consultancy in the field of energy, heat and water
supply; consultancy in the field of environmental protection;
research and studies regarding energy-saving generating
technologies and recycling and processing of waste products,
energy from waste products and manure; technical information
to suppliers (of products and services) and buyers with regard
to the products mentioned in classes 7 and 11; technical
information and consultancy with regard to the products and
services mentioned in classes 7, 11 and 37; construction
drafting and construction consultancy; engineering work,
including expert opinions; development of new products (for
third parties); development of installations, machines and
generators mentioned in classes 7 and 11.

 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); générateurs d'électricité;
générateurs de chaleur; parties et accessoires pour les articles
précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, da production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau; chauffe-eau (solaires);
installations de chauffage.

37 Construction; réparation; services d'installation
construction, installation et maintenance d'installations pour
la production d'énergie, le recyclage et le traitement de
déchets; réparation et maintenance de stations de distribution
d'énergie et d'installations de chauffage et de distribution
d'eau; installation, maintenance et réparation d'installations
de chauffage, de ventilation et de réfrigération, d'installations
industrielles et de machines; travaux de plomberie et
installation/maintenance d'installations de gaz et d'eau; pose
de câbles et de pipelines.

42 Location d'installations de gaz, d'eau et de
chauffage; conseils techniques dans le domaine de la
distribution d'énergie, de chaleur et d'eau; conseils relatifs à
la protection de l'environnement; recherches et études en
matière de technologies de production économes en énergie et
de recyclage et de traitement de déchets, d'énergie issue de
déchets et d'engrais; services d'informations techniques à
l'attention des fournisseurs (de produits et de services) ainsi
que des acheteurs relatifs aux produits cités dans les classes 7
et 11; services d'informations et de conseils techniques relatifs
aux produits et services cités dans les classes 7, 11 et 37;
établissement de plans et conseils pour la construction;
travaux d'ingénieurs; conception de nouveaux produits (pour
le compte de tiers); conception d'installations, de machines et
de générateurs cités dans les classes 7 et 11.
(822) BX, 20.11.1990, 492017.
(832) SG.

(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 775 166
(180) 23.01.2012
(732) LADYBERG S.P.A.

32, via per Azzano,
I-24050 GRASSOBBIO (Bergamo) (IT).

(842) An Italian SPA (Società per Azioni) corresonding to a
corporate organized and existing according to the
Italian   Laws.

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

25 Corsets (underclothing), women's underwear,
swimsuits, bikinis, women's clothing.

25 Corsets (sous-vêtements), sous-vêtements pour
femmes, maillots de bain, bikinis, vêtements pour dames.
(822) IT, 23.01.2002, 858184.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SZ, UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 30.11.2001 775 167
(180) 30.11.2011
(732) "LEDO" dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Marijana „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, vert, noir, rose, violet, brun, jaune.
(511) 30 Crème glacée à la vanille, enrichie de miettes de
chocolat et de préparation de Cointreau et dessert, à savoir
crème glacée à base de fruits avec une préparation aux fruits
des bois.
(822) HR, 29.10.2001, Z20010263.
(831) BA, MK, SI.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 168
(180) 17.12.2011
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 26.2; 26.11; 29.1.
(591) Various shades of red, yellow, green and blue; black. /

Diverses teintes de rouge, jaune, vert et bleu; noir.
(511)  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.

 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.
(822) BX, 24.08.2001, 698092.
(300) BX, 24.08.2001, 698092.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 169
(180) 17.01.2012
(732) Trouw International B.V.

Veerstraat 38
NL-5831 JN Boxmeer (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange and grey. / Orange et gris.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; mollusca,
crustaceans and shellfish; fish products; edible marine
products; foodstuffs prepared from fish; processed foodstuffs,
not included in other classes.

31 Live fish and other live animals; foodstuffs for fish
and other animals.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de mer,
crustacés et coquillages; produits de la pêche; produits de la
mer destinés à la consommation; aliments à base de poisson;
produits alimentaires transformés, non compris dans d'autres
classes.

31 Poissons vivants et autres animaux vivants;
aliments pour poissons et autres animaux.
(822) BX, 21.08.2001, 699414.
(300) BX, 21.08.2001, 699414.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002
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(151) 30.11.2001 775 170
(180) 30.11.2011
(732) "LEDO" dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Marijana „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, bleu, blanc, rouge, vert, noir, rose.
(511) 30 Crèmes glacées au malaga et desserts, à savoir
crèmes glacées à base de fruits, avec des griottes, enrichies de
raisins secs et de préparations à la griotte amère.
(822) HR, 29.10.2001, Z20010239.
(831) BA, MK, SI.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 775 171
(180) 04.01.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu

"Nival Interactive"
10a-5, 1-iy Volokolamskiy per.
RU-123060 MOSCOW (RU).

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

 9 Video game cartridges; recorded computer
software; computer operating programs recorded; programs,
computer programs recorded; amusement apparatus, adapted
for use with television receivers only.

28 Games; board games; apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television only.

 9 Cartouches de jeux vidéo; logiciels informatiques
enregistrés; programmes de système d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs; programmes, programmes informatiques
enregistrés; appareils de divertissement, conçus pour être
utilisés uniquement avec un récepteur de télévision.

28 Jeux; jeux de table; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision.
(821) RU, 29.10.2001, 2001731172.

(300) RU, 29.10.2001, 2001731172.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 13.12.2001 775 172
(180) 13.12.2011
(732) SERAM Société d'étude

et de réalisation d'articles de mode
ZI Champs de Berre
F-43240 SAINT-JUST-MALMONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 26 Ornements textiles de décoration pour tous articles
d'habillement, pour tous articles chaussants, pour la
chapellerie, la coiffure, pour la décoration de boîtes destinées
à tous secteurs, pour la décoration de mobilier et en particulier
les luminaires, pour la décoration de bouteilles, pour la
décoration de tous produits, y compris de produits
alimentaires; noeuds, glands, cocardes, bracelets élastiques,
boutons en matière textile pour la décoration de tous produits
et de tous emballages.

28 Décorations sous forme de noeuds textiles pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

26 Textile ornaments for all articles of clothing, for
all items of footwear, for headwear, hair-styling, for the
decoration of boxes used in all sectors, for furniture
decoration and in particular lighting fixtures, for bottle
decoration, for the decoration of any products, including
foodstuffs; bows, tassels, rosettes, elastic wristbands, buttons
of textile material for the decoration of any products and all
packaging purposes.

28 Decorations in the shape of textile bows for
Christmas trees (excluding lighting and confectionery).
(822) FR, 02.08.1996, 96 637 910.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 775 173
(180) 04.01.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu

"Nival Interactive"
10a-5, 1-iy Volokolamskiy per.
RU-123060 MOSCOW (RU).

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

 9 Video game cartridges; recorded computer
software; computer operating programs; programs, computer
programs; amusement apparatus, adapted for use with
television receivers only.

28 Games, board games; apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television only.

 9 Cartouches de jeux vidéo; logiciels informatiques
enregistrés; programmes de système d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs; programmes, programmes informatiques;
appareils de divertissement, conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision.
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28 Jeux; jeux de table; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision.
(821) RU, 12.07.2001, 2001720861.
(300) RU, 12.07.2001, 2001720861.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 174
(180) 24.01.2012
(732) TECHNOLOGIES AVANCEES &

MEMBRANES INDUSTRIELLES
Z.A. les Laurons
F-26110 NYONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Eléments inorganiques de filtration.
11 Filtres inorganiques.
 7 Inorganic filtering elements.
11 Inorganic filters.

(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 098.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 114 098.
(831) CN, DE, ES, IT, KP.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Eléments inorganiques de filtration en tant que
parties de machines.

11 Filtres inorganiques pour la purification de l'eau;
filtres inorganiques pour le traitement et la purification des
effluents domestiques et industriels; filtres inorganiques pour
l'industrie pharmaceutique.

 7 Inorganic filtering elements as parts of machines.
11 Inorganic filters for water purification; inorganic

filters for treating and purifying domestic and industrial
effluent; inorganic filters for the pharmaceutical industry.
(580) 14.03.2002

(151) 01.02.2002 775 175
(180) 01.02.2012
(732) PIERRE-ANDRÉ FINAZZI

17, rue du Commerce,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

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

 3 Parfumerie, en particulier parfums, eaux de
toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles; savons parfumés,
savons contre la transpiration, savons désodorisants; produits
de rasage, produits cosmétiques, en particulier crèmes, lotions
toniques pour le corps, le visage et les mains, produits de
maquillage, fards, produits pour le soin des ongles, y compris

vernis, produits dépilatoires, désodorisants à usage personnel,
produits cosmétiques pour le bronzage de la peau;
shampooings; lotions capillaires.

 9 Lunettes et leurs parties, en particulier lunettes
optiques, lunettes de sport et lunettes solaires, verres optiques,
verres correcteurs optiques, lentilles de contact, verres de
lunettes, montures de lunettes de toutes sortes, étuis.

14 Chronographes, chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, horlogerie, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, joaillerie, bijouterie,
montres, montres-bracelets, mouvements d'horlogerie,
pendules, réveille-matin.

16 Instruments pour écrire, notamment stylos à bille,
rollers, stylos-feutres, porte-plume, plumes réservoirs,
crayons, effaceurs, marqueurs, crayons à bille, stylographes;
agendas; publications.

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.

 3 Perfumery, particularly perfumes, eau-de-toilette,
eaux de Cologne, essential oils; scented soaps, antiperspirant
soaps, deodorant soaps; shaving products, cosmetic products,
particularly creams, tonic lotions for the body, face and hands,
make-up products, make-up, nail care products, including nail
varnishes, depilatory products, deodorants for personal use,
cosmetics for tanning; shampoos; hair lotions.

 9 Eyewear and parts thereof, particularly
eyeglasses, sports eyewear and sunglasses, optical glasses,
corrective optical glasses, contact lenses, eyeglass lenses,
spectacle frames of all types, cases.

14 Chronographs, chronometers, chronometric
instruments, chronoscopes, timepieces, clocks, atomic clocks,
electric clocks, jewellery, watches, wristwatches, movements
of clocks and watches, pendulum clocks, alarm clocks.

16 Writing instruments, particularly ballpoint pens,
rollerball pens, felt-tip pens, penholders, fountain pens,
pencils, erasers, marker pens, ball point pencils, stylographs;
diaries; publications.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, included in this class; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
(822) CH, 20.08.2001, 494308.
(300) CH, 20.08.2001, 494308.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SM.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 775 176
(180) 14.01.2012
(732) ETAT FRANÇAIS REPRESENTE PAR :

LE MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
139, rue de Bercy
F-75012 PARIS (FR).

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

36 Emission de bons de valeur, de valeurs mobilières,
y compris d'obligations et de billets de trésorerie; analyses,
informations, estimations, affaires financières, bancaires et
monétaires; services d'audit et de conseils dans les domaines
financiers, bancaires et monétaires; services de placement et de
gestion financière d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières; services financiers, à savoir gestion de
portefeuilles et conseils financiers en matière de gestion de
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portefeuilles; gestion financière d'actifs sous mandat pour le
compte de tiers, conseils financiers en matière de gestion de
patrimoine; services de souscription et de rachat de titres.

36 Issuing of coupons, securities, including bonds and
commercial papers; financial, banking and monetary affairs,
estimates, information and analyses; auditing and consulting
services in the financial, banking and monetary fields;
investment and financial management services of undertakings
for collective investment in securities; financial services,
namely portfolio management and financial consulting in
relation to portfolio management; financial management of
assets under mandate on behalf of third parties, financial
consulting in relation to estate management; underwriting and
redemption of securities.
(822) FR, 18.07.2001, 013112152.
(300) FR, 18.07.2001, 013112152.
(831) CH, MC.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 177
(180) 08.01.2012
(732) CRYONIC MEDICAL (SA)

Le Martinet du Haut
F-39110 SALINS LES BAINS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

10 Appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires et, plus particulièrement, appareils médicaux,
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires de cryothérapie,
appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires
destinés à la vaporisation et à la projection à très basse
température d'un gaz liquéfié.

11 Armoires frigorifiques, appareils pour le
refroidissement de boissons, chambres frigorifiques, appareils
de climatisation, appareils de conditionnement d'air,
accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz,
congélateurs, appareils de dessiccation, refroidisseurs d'eau,
échangeurs thermiques, appareils pour l'épuration du gaz,
appareils et machines frigorifiques, récipients frigorifiques,
refroidisseurs de liquides, réfrigérateurs, appareils et
installations de réfrigération, appareils et installations de
refroidissement.

10 Medical, surgical, dental and veterinary
apparatus and, more precisely, medical, surgical, dental and
veterinary cryotherapy apparatus, surgical, medical, dental
and veterinary apparatus used for vaporising and projecting a
liquefied gas at a very low temperature.

11 Refrigerating cabinets, beverages cooling
apparatus, refrigerating chambers, air conditioning
apparatus, regulating and safety accessories for gas pipes,
freezers, desiccating apparatus, cooling installations for
water, heat exchangers, gas scrubbing apparatus,
refrigerating apparatus and machines, refrigerating
containers, cooling installations for liquids, refrigerators,
refrigeration appliances and installations, cooling appliances
and installations.
(822) FR, 02.04.1993, 93 462 918.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.

(851) GB. - Liste limitée à la classe 10. / List limited to class
10.

(580) 14.03.2002

(151) 13.09.2001 775 178
(180) 13.09.2011
(732) STOCHASTICS FINANCIAL SOFTWARE SA

65 rue Rambuteau
F-75004 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission de
données statistiques, logiciels de fourniture et de transmission
de données permettant de calculer des indicateurs statistiques
de performances ou de risque.

35 Services d'informations mathématiques et
statistiques par voie numérique.

36 Gestion de portefeuille financier optimisé en
fonction d'indicateurs de performances et de risques.

38 Service de transmission d'informations
mathématiques et statistiques par voie numérique.

 9 Apparatus for recording and transmitting
statistical data, software for supplying and transmitting data
used for calculating statistical performance or risk indicators.

35 Mathematical and statistical information services
by digital means.

36 Optimised financial portfolio management
according to performance and risk indicators.

38 Services for the transmission of mathematical and
statistical information by digital means.
(822) FR, 13.03.2001, 013089834.
(300) FR, 13.03.2001, 013089834.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(832) AU, GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 18.09.2001 775 179
(180) 18.09.2011
(732) HIJOS DE ALBERTO SOTO, S.A.

Ctra. de la Ñora, Km. 13,
(Bajada Puente Autovia)
E-30009 MURCIA (ES).

(842) Société anonyme

(511) 30 Confiserie liquide à congeler, à saveur de fruits,
glaces alimentaires.

32 Eaux de table, bières, orgeat, limonades, moûts, jus
de fruits, sorbets (boissons), boissons non alcooliques,
spécialement boissons non alcooliques rafraîchissantes;
préparations pour faire des boissons.
(822) ES, 05.07.1988, 1.175.270.
(822) ES, 05.09.2001, 2.398.824.
(300) ES, 08.05.2001, 2.398.824, classe 32.
(831) AL, BA, MK, YU.
(580) 14.03.2002
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(151) 01.11.2001 775 180
(180) 01.11.2011
(732) LDMC S.A.

98 rue des 4 Castéra
F-33323 BEGLES Cedex (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Beige et noir. / Beige and black.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir bijoux, porte-clés fantaisie,
broches, horlogerie et instruments chronométriques, à savoir
montres, réveils, horloges.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
autocollants, cahiers, blocs-notes, chemises de classement,
écriteaux en papier et en carton, enseignes en papier et en
carton, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage,
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, décalcomanies,
dessins, figurines en papier mâché, gravures, images, objets
d'art gravés, statuettes en papier mâché.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and products

made from these materials or coated therewith, namely jewels,
fancy keyrings, brooches, horological and chronometric
instruments, namely watches, alarm clocks, clocks.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, namely
stickers, exercise books, notebooks, filing jackets, signboards
made of paper and cardboard, signs of paper and cardboard,
bags, sachets, envelopes, small bags for packaging, posters,
postcards, greeting cards, transfers, drawings, figurines of
papier mâché, engravings, pictures, engraved works of art,
statuettes of papier mâché.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) FR, 14.11.2000, 00 3 065 957.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PT, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 29.11.2001 775 181
(180) 29.11.2011
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"SATOURN KHAI-TEK"
5, Signalny proezd
RU-127106 MOSKVA (RU).

(511)  9 Dispositifs de pilotage automatique pour
véhicules, parcomètres, accumulateurs électriques pour
véhicules, diaphragmes acoustiques, tubes acoustiques,
coupleurs acoustiques, antennes, bacs d'accumulateurs, caisses
d'accumulateurs, batteries d'accumulateurs, batteries
électriques, fibres optiques (fils conducteurs de rayons
lumineux), voltmètres, survolteurs, bornes (électricité),

minuteries, à l'exception de celles pour l'horlogerie, coupe-
circuit, boîtes à clapets (électricité), redresseurs de courant,
éléments galvaniques, haut-parleurs, ferme-porte électriques,
dispositifs électriques pour l'ouverture des portes, réducteurs
(électricité), détecteurs, machines à dicter, émetteurs
(télécommunication), transmetteurs (télécommunication),
dispositifs électriques d'allumage à distance (mise à feu),
télérupteurs, fils d'identification pour fils électriques, batteries
d'allumage; enregistreurs à bande magnétique (pour le son,
l'information, la vidéo), appareils pour la recharge des
accumulateurs, dispositifs de protection personnelle contre les
accidents; sonneries (appareils avertisseurs), appareils pour
l'enregistrement, l'amplification, la reproduction et la
transmission des sons, avertisseurs acoustiques, disques
acoustiques, supports d'enregistrements sonores, films pour
l'enregistrement des sons, dispositifs de nettoyage pour
disques acoustiques, enseignes lumineuses, bourdons
électriques, cartes magnétiques d'identification, gaines
d'identification pour fils électriques, jauges, instruments de
mesure, appareils de mesure de précision, appareils électriques
de mesure, mesures, simulateurs pour la conduite ou le
contrôle de véhicules, circuits intégrés, plaquettes de silicium
pour circuits intégrés, coupleurs (informatique), appareils pour
le traitement de l'information, câbles électriques, manchons de
jonction pour câbles électriques, gaines pour câbles
électriques, cartes magnétiques, bobines de self, inducteurs
(électricité), bobines électriques, supports de bobines
électriques, bobines d'électro-aimants, encodeurs
magnétiques, commutateurs, appareils électriques de
commutation, tableaux de connexion, appareils électriques de
surveillance, boîtiers de haut-parleurs, avertisseurs contre le
vol, installations électriques pour préserver du vol, tubes
lumineux pour la publicité, raccords de lignes électriques,
microphones, régulateurs de voltage pour véhicules, compte-
tours, limiteurs (électricité), variateurs (régulateurs) de
lumière, raccordements électriques, appareils
d'intercommunication, émetteurs de signaux électroniques,
plaques pour accumulateurs électriques, fusibles,
convertisseurs électriques disjoncteurs, récepteurs (audio,
vidéo), allume-cigares pour automobiles, fils électriques,
conducteurs électriques, fils en alliages métalliques (fusibles),
radars, appareils de radio, appareils de radio pour véhicules,
appareils électriques de contrôle, relais électriques, rhéostats,
clignotants (signaux lumineux), signalisation lumineuse ou
mécanique, cloches de signalisation, timbres avertisseurs
électriques, instruments d'alarme, lanternes à signaux, sirènes,
accouplements électriques, circuits imprimés, transmetteurs
téléphoniques, fils téléphoniques, indicateurs de pertes
électriques, transistors (électronique), transformateurs,
appareils de téléguidage, téléprompteurs, connecteurs, prises
de courant, accumulateurs électriques, serre-fils (électricité),
serrures électriques, contacts électriques, boîtes de
branchement (électricité), boîtes de jonction (électricité),
dispositifs antiparasites (électricité), pupitres de distribution
(électricité), appareils électrodynamiques pour la commande à
distance des signaux.

12 Avertisseurs sonores pour véhicules, antivols pour
véhicules, cornets avertisseurs pour véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs contre le vol des
véhicules.

37 Entretien et réparation d'automobiles, traitement
préventif contre la rouille pour véhicules, lavage de véhicules,
polissage de véhicules; installation et réparation de dispositifs
d'alarme en cas de vol, graissage de véhicules, stations-service,
entretien de véhicules, assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation), nettoyage de véhicules.

 9 Steering apparatus, automatic, for vehicles,
parking meters, electric accumulators for vehicles, acoustic
diaphragms, speaking tubes, acoustic couplers, antennae,
accumulator jars, accumulator boxes, battery accumulators,
electric batteries, optical fibers (light conducting filaments),
voltmeters, step-up transformers, terminals (electricity),
automatic time switches (with the exception of those used in
timepieces), circuit breakers, switchboxes (electricity), current
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rectifiers, galvanic cells, loudspeakers, electric door closers,
electrical door openers, reducers, sensors, dictating machines,
emitters (telecommunications), transmitters
(telecommunications), electric apparatus for remote ignition,
telerupters, identification threads for electric wires, ignition
batteries; tape recorders (for sound, information, videos),
storage battery charging apparatus, protection devices for
personal use against accidents; bells (warning apparatus),
sound recording, amplifying and reproduction apparatus,
acoustic warning devices, recording discs, sound recording
media, sound recording films, cleaning apparatus for sound
recording discs, luminous signs, electric buzzers, magnetic
identity cards, identification sheaths for electric wires, gauges,
measuring instruments, precision measuring apparatus,
electrical measuring devices, measures, simulators for the
steering and control of vehicles, integrated circuits, wafers for
integrated circuits, couplers (computing), data processing
apparatus, electric cables, junction sleeves for electric cables,
sheaths for electric cables, magnetic cards, choking coils,
inductors (electric current), electric coils, holders for electric
coils, electromagnetic coils, magnetic encoders, switches,
electric apparatus for commutation, distribution tables,
electrical monitoring apparatus, loudspeaker enclosures, anti-
theft warning apparatus, electric theft-prevention
installations, neon signs, connections for electric lines,
microphones, voltage regulators for vehicles, revolution
counters, limiters (electric current), regulators (light
regulators, electrical connectors, intercommunication
apparatus, transmitters of electronic signals, plates for
batteries, fuses, cutout electrical convertors, audio-video
receivers, cigar lighters for automobiles, electrical wires,
electric conductors, fuse wires, radars, radios, vehicle radios,
electric monitoring apparatus, electric relays, rheostats, turn
signals (light signals), mechanical or luminous signs, signal
bells, electric alarm bells, alarms, signal lanterns, sirens,
electric couplings, printed circuits, telephone transmitters,
telephone wires, electric loss indicators, transistors,
transformers, remote control apparatus, teleprompters,
connectors, power outlets, electrical storage batteries, wire
connectors (electricity), electric locks, electric contacts,
branch boxes (electricity), junction boxes (electricity), anti-
interference devices (electricity), control panels (electricity),
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals.

12 Horns for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
signal horns for vehicles, reversing alarms for vehicles, anti-
theft alarms for vehicles.

37 Motor vehicle maintenance and repair, anti-rust
treatment for vehicles, vehicle wash, vehicle polishing;
burglar alarm installation and repair, vehicle lubrication,
service stations, vehicle maintenance, vehicle breakdown
assistance (repair), vehicle cleaning.
(822) RU, 16.06.1997, 153425.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, FR, HR,

HU, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 18.12.2001 775 182
(180) 18.12.2011
(732) CAISSE CENTRALE DES ASSURANCES

MUTUELLES AGRICOLES
(entreprise régie par le code
des assurances et l'article 1235
du code rural)
8-10, rue d'Astorg
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-vert, orange et blanc. La dénomination

GROUPAMA et le dessin en dessous sont bleu-vert
(référence Pantone 315) sur fond blanc; le dessin
d'étoile est orange (référence Pantone 165);
composition des couleurs en quadrichromie: bleu-vert
(cyan 100%, magenta 10%, jaune primaire 40%, noir
40%); orange (cyan 0%, magenta 80%, jaune primaire
100%, noir 0%).

(511) 36 Assurances; finances; affaires, opérations et
transactions financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; services de réassurance et de contre-assurance;
services de financement; garanties (sûretés); cautions
(sûretés); financement de primes; informations, conseils et
consultations en matière financière et/ou d'assurances et/ou de
garanties; gérance d'assurances; établissement, souscription et
gérance de contrats d'assurance ou de réassurance; reprise
d'engagements ou de contrats d'assurance ou de réassurance;
reprise de portefeuilles de réassurance; actuariat; estimations
financières et évaluations en matière d'assurance ou de
réassurance; création (financement), acquisition, location,
prise à bail et exploitation d'établissements d'assurance et de
réassurance; services financiers liés à l'assurance ou à la
réassurance; services financiers liés à des contrats d'assurance
ou de réassurance; courtage en assurances; assurances de
risques professionnels; assurances de risques privés;
assurances habitation; assurances contre les dégâts des eaux,
les inondations, la grêle, la tempête, l'incendie, les bris de
glace, le vol, les attentats; assurances pour le transport;
assurances maritimes; assurances de véhicules; assurances
automobile; assurances contre les accidents; assurances aux
tiers; assurances maladie; assurances-vie; assurances-vie à
terme fixe; assurances vieillesse; assurances retraite;
assurances décès et/ou invalidité; garantie dépendance;
garantie obsèques; prise en charge et/ou remboursement de
frais d'obsèques; assurances santé; assurances
complémentaires santé; assurances garantissant des
remboursements complémentaires de frais de soins;
remboursements complémentaires de frais de soins; prise en
charge et/ou remboursement des frais de soins; assurances du
risque opératoire; assurances des risques liés aux voyages, aux
déplacements, aux séjours, aux missions professionnelles;
assurances chômage; assurances d'emprunts; assurances achat;
constitution de capitaux et de fonds; investissement de
capitaux; placement de fonds; souscription, achat, rachat et
gestion de titres ou de droits sociaux et transactions sur ceux-
ci; services d'organismes de placements collectifs en valeurs
mobilières; émission et placement de titres; services de
sociétés d'investissement à capital variable; services de fonds
communs de placement; placement et gérance de fonds
communs de placement; constitution et gérance de fonds de
pension; souscription et gérance de plans d'épargne, de plans
d'épargne retraite, de contrats d'assurance-vie; transmission et
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exécution d'ordres sur des titres et valeurs; courtage en Bourse;
gestion de portefeuilles; gérance de fortunes; informations,
conseils et consultations en matière de placements; études et
audits de patrimoines financiers; analyse financière;
estimations et expertises fiscales; prises de participations;
acquisition de sociétés; apports d'actifs; financement de
sociétés; parrainage financier; rétrocession d'actifs mobiliers
ou immobiliers; rétrocession de sociétés; transactions
immobilières; achat et vente de biens immobiliers; agences
immobilières; agences de logement (propriétés immobilières);
gérance, location et affermage de biens immobiliers; location
d'exploitations agricoles; location d'appartements, de bureaux;
établissement de baux; recouvrement de loyers; courtage en
biens immobiliers; estimations immobilières; les services
précités étant consultables ou disponibles notamment par voie
télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou
informatiques.

37 Entretien, lavage, nettoyage, polissage, graissage,
maintenance et/ou réparation de véhicules; assistance en cas de
pannes ou d'accidents de véhicules (réparation); remise en état
complète de véhicules accidentés ou en panne; informations
concernant les services précités; travaux d'électriciens, de
plomberie, de maçonnerie, de couverture, de peinture; travaux
de construction et de réparation de second oeuvre et
d'aménagements intérieurs; installation, entretien et réparation
d'appareils électroménagers; les services précités étant
consultables ou disponibles notamment par voie télématique
ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques.

39 Assistance en cas de pannes ou d'accidents de
véhicules (remorquage); remorquage; opérations de secours et
de rapatriement de voyageurs (transport); transport en
ambulance; organisation de transports; réservations pour le
transport; réservation et location de places dans les transports;
accompagnement de voyageurs; services de chauffeurs;
services de taxis; prêt et location de véhicules; mise à
disposition gratuite de véhicules de remplacement pendant le
temps d'immobilisation de véhicules accidentés ou en panne;
location de places de stationnement, de garages, d'entrepôts, de
garde-meubles; informations en matière de transport et de
voyages; renflouage de navires; services de sauvetage; les
services précités étant consultables ou disponibles notamment
par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications
ou informatiques.

42 Programmations pour ordinateurs dans le domaine
de l'assurance et/ou financier; ingénierie informatique en
matière d'assurances et/ou financière; accès à des bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données en matière d'assurances et/ou financière; location de
temps d'accès à des sites sur des réseaux de
télécommunications ou informatiques dans le domaine de
l'assurance et/ou financier; conception, mise au point,
maintenance, mise à jour, prêt et location de logiciels et de
bases de données en matière d'assurances et/ou financière;
agences et services de surveillance, de télésurveillance et de
télésécurité, notamment pour la prévention des vols et des
intrusions; services de prestataires de santé; services médicaux
et paramédicaux; services de chirurgiens-dentistes; services de
prothésistes dentaires; services d'opticiens; services
d'infirmières, de gardes-malades; informations, conseils et
consultations en matière de services médicaux et
paramédicaux; évaluation de la qualité de services médicaux et
paramédicaux; rédaction de rapports sur des services médicaux
et paramédicaux; sélection de services médicaux et
paramédicaux pour des tiers; sélection de services de
chirurgiens-dentistes pour des tiers; sélection de services
d'opticiens pour des tiers; services d'accréditation auprès de
tiers, notamment d'assurés, de services médicaux et
paramédicaux et de prestataires de santé; informations
juridiques et/ou administratives en matière de santé;
informations juridiques destinées aux particuliers et aux
entreprises; les services précités étant consultables ou
disponibles notamment par voie télématique ou sur des
réseaux de télécommunications ou informatiques.
(822) FR, 09.02.2000, 00 3 006 371.

(831) CN, HU, VN.
(580) 14.03.2002

(151) 10.12.2001 775 183
(180) 10.12.2011
(732) CornerstoneCapital AG

Westendstraße 41
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard
(511) 16 Produits d'imprimerie.

36 Affaires financières; affaires monétaires.
(822) DE, 16.11.2001, 301 52 690.7/36.
(300) DE, 03.09.2001, 301 52 690.7/36.
(831) CH.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 775 184
(180) 20.12.2011
(732) ADRIATICA MANIFATTURE S.R.L.

26, Via D. Corvi
I-60019 SENIGALLIA (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 9 Lunettes, châsses de lunettes, lunettes de soleil,
étuis pour lunettes, cordons pour lunettes.

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

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

lotions.
 9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses,

spectacle cases, eyeglass cords.
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) IT, 20.12.2001, 857890.
(300) IT, 03.10.2001, MC 2001 C 000308.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 07.01.2002 775 185
(180) 07.01.2012
(732) CHATEAU GRUAUD-LAROSE

Château Gruaud-Larose
F-33250 SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "Château Gruaud-
Larose".

33 Wines of guaranteed label of origin from the wine-
making estate called "Château Gruaud-Larose".
(822) FR, 09.07.2001, 01 3 110 310.
(300) FR, 09.07.2001, 01 3 110 310.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU,

IT, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 186
(180) 10.01.2012
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse,
D-70173 Stuttgart (DE).

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

14 Joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux,
notamment bijouterie de fantaisie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, notamment pour enfants, chaussures;
chapellerie, accessoires de vêtements (compris dans cette
classe), notamment foulards, écharpes, ceintures, gants.
(822) DE, 30.10.2001, 301 52 965.5/25.
(300) DE, 04.09.2001, 301 52 965.5/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 775 187
(180) 18.01.2012
(732) SPIRITXCHANGE

8, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

16 Documents imprimés, brochures, catalogues,
périodiques, lettres d'information en relation avec les boissons
alcooliques, notamment les vins et spiritueux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins et spiritueux.

36 Cotation des boissons alcooliques, notamment des
vins et spiritueux.

38 Communications par terminaux informatiques sur
Internet en relation avec les boissons alcooliques, notamment
les vins et spiritueux.

16 Print matter, brochures, catalogues, periodicals,
newsletters in connection with alcoholic beverages,
particularly wines and spirits.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines and
spirits.

36 Alcoholic drinks quotation, particularly wines and
spirits.

38 Communications via computer terminals on the
Internet in connection with alcoholic beverages, particularly
wines and spirits.
(822) FR, 18.07.2001, 013112206.
(300) FR, 18.07.2001, 013112206.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 02.02.2002 775 188
(180) 02.02.2012
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles,
amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles,
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores
et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsion
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules,
pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de
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véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules
terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
capitonnages, garnitures intérieures de véhicules,
pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures
à propulsion hybride thermique et électrique; cycles,
bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles;
amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs
lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries,
indicateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins,
sabots de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-
boue, pompes à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles,
repose-pied, selles, sacoches, tous ces produits étant destinés à
des cycles, des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters
et des tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock
absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle
wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods for land
vehicles (other than engine parts), gearboxes for land vehicles,
caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pick-up trucks, light
lorries, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
bodywork, crankcases for land vehicle components (other than
for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land
vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, safety
seats for children for vehicles, gearing for land vehicles,
hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wipers, brake
facings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs,
elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat
covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land
vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs,
mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for automobiles, propulsion

mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer
hitches for vehicles, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, seat belts for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior trim and upholstery for vehicles, vehicle
tyres, windows for vehicles, steering wheels for vehicles;
vehicles for locomotion by land; motor cars, cars powered by
a combination of thermic and electrical energy; cycles,
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles;
suspension shock absorbers, horns and luminous warning
signals and indicators, engine hoods, bodies, direction signals,
chains, brakes, brake facings, brake shoes, wheel rims and
hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handlebars,
stands, footrests, saddles, saddlebags, all these products
intended for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and
tricycles.
(822) FR, 30.08.2001, 01 3 118 674.
(300) FR, 30.08.2001, 01 3 118 674.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 189
(180) 21.12.2011
(732) Uelzena eG

87, Im Neuen Felde
D-29525 Uelzen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Dietetic products for medical purposes; food for
babies; vitamins; lecithin; valerian extracts; omega-3 fatty
acids.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; full cream milk,
skimmed milk, milk cream, skimmed milk concentrates;
cheese, curd, yogurt; whey concentrates; butter oils; reduced
fat milk; margarines, margarine lard, mixtures of edible fats;
curdled milk products, yogurt products, butter milk products,
milk cream products, curd products, cheese preparations, milk
conserves, dried milk; vegetable oils and and vegetable fats for
human consumption; butter milk powder; butter, butter lard,
mixed fats for human consumption; butter fats, melange butter,
churn butter, pastry butter; milk shakes with and without
alcohol or aroma additives; milk powder, albumen, yogurt
powder, curd powder, butter milk powder, cream powder,
edible gelatine.

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; coffee preparations, namely cappuccino, ice coffee, ice
cappuccino, coffee white; cocoa powder for cocoa instant
drinks; cocoa and coffee-containing powders for preparing
non-alcoholic mixed beverages.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seeds, included in this class; fresh fruits and vegetables;
foodstuffs for animals; malt.

32 Beers; mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; fruit and
fruit drink powders; syrups and other preparations for making
beverages; isotonic mineral powder for preparing non-
alcoholic mixed beverages; powder for instant fruit drinks,
powder for instant ice drinks.
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33 Alcoholic beverages (except beers).
 5 Produits diététiques à usage médical; aliments

pour bébés; vitamines; lécithine; extraits de valériane; acide
gras oméga-3.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires;
lait entier, lait écrémé, crème de lait, lait concentré écrémé;
fromage, caillé, yaourt; concentrés de lactosérum; huiles de
beurre; lait pauvre en graisses; margarines, graisse de
margarine, mélanges de matières grasses; produits de lait
caillé, produits de yaourt, produits de babeurre, produits de
crème de lait, préparations de caillé, préparations de fromage,
lait conservé, lait déshydraté; huiles végétales ainsi que
graisses végétales pour la consommation; poudre de
babeurre, beurre, graisse de beurre, graisses mélangées pour
la consommation; graisses butyriques, beurre de mélange,
beurre de baratte, beurre à gâteaux; lait frappé avec et sans
alcool ou aromatisants; lait en poudre, blancs d'oeuf, poudre
de yaourt, poudre de caillé, poudre de babeurre, crème en
poudre, gélatine alimentaire.

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; préparations de café, à savoir
cappuccino, café frappé, cappuccino frappé, colorants à café;
cacao en poudre pour boissons de cacao instantanées;
poudres contenant du café et du cacao pour la préparation des
boissons mixtes non alcooliques.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi
que graines, compris dans cette classe; fruits et légumes frais;
aliments pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
poudres de fruits et poudres pour boissons instantanées aux
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
poudres minérales isotoniques pour la préparation de
boissons mixtes non alcooliques; poudre pour boissons
frappées instantanées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 30.11.2001, 301 39 764.3/30.
(300) DE, 02.07.2001, 301 39 764.3/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 18.12.2001 775 190
(180) 18.12.2011
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(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.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
industrial coatings; radiation-hardening coating materials.

 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; additives, non-chemical, to
motor-fuel; 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.

17 Synthetic rubber, thermoplastic elastomers, gum
and goods made from these materials and not included in other
classes; semi-processed plastic products in the form of
granules, fibres, wires, bands, strips, films, sheets, plates, bars,
profiles, hoses, pipes and membranes; microporous plastic
films and membranes; synthetic resins (semi-finished
products); thermosetting compounds (semi-finished products);
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

19 Plastic materials and products used in building
construction and in civil engineering; geotextiles.

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
and bags (not included in other classes); 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, not included in other

classes; non-woven textile fabrics; felt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Design of plants and installations; planning and

consultancy in the field of design and construction of plants
and installations; simulation of chemical and physical
processes; programming for process control in the chemical
industry and the processing industry; technical advisory
services and expert's appraisals; laboratory services,
engineering; research in the field of chemistry, physics,
biology, microbiology, bacteriology and genetics; material
testing; services in the field of protection of industrial
property; management and exploitation of technical know-
how.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; enduits industriels; matériaux
d'enduction de renforcement aux radiations.

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
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carburants (y compris essences pour moteurs) et matières
éclairantes; additifs, non chimiques, pour carburants pour
moteurs; bougies, mèches.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

17 Caoutchouc synthétique, élastomères
thermoplastiques, gomme ainsi que produits en ces matières et
non compris dans d'autres classes; produits en matières
plastiques mi-ouvrés sous forme de pastilles, fibres, fils,
bandes, baguettes, films, feuilles, plaques, barres, profilés,
tuyaux flexibles, tuyaux et membranes; films et membranes
plastiques microporeux; résines synthétiques (produits semi-
finis); composés thermodurcissables (produits semi-finis);
matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux
flexibles, non métalliques.

19 Matières plastiques et produits utilisés dans les
secteurs de la construction immobilière et du génie civil;
géotextiles.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; tissus non tissés; feutre.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; 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.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
42 Conception d'usines et installations; services de

planification et de conseil dans le domaine de la conception et
de la construction d'usines et installations; simulation de
processus chimiques et physiques; services de programmation
pour le contrôle de processus appliqués à l'industrie chimique
et à l'industrie de la transformation; prestation de conseils
techniques et évaluations d'experts; services de laboratoire,
ingénierie; travaux de recherche dans les domaines de la
chimie, de la physique, de la biologie, de la microbiologie, de
la bactériologie et de la génétique; essai de matériaux;
services dans le domaine de la protection de la propriété
industrielle; gestion et exploitation de compétences
techniques.
(822) BX, 25.06.2001, 697855.
(300) BX, 25.06.2001, 697855.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 775 191
(180) 16.01.2012
(732) Beele Engineering B.V.

Beunkdijk 11
NL-7122 NZ Aalten (NL).

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

 1 Fire extinguishing compositions; flame-retardant
compositions; chemical substances for use in the field of fire
protection and fire prevention (not included in other classes).

 6 Sealing cuffs and sealing sleeves of metal; metal
pipe and cable channels; pipe muffs of metal.

 9 Sheaths for electric cables; fire-extinguishing
apparatus.

17 Waterproof packings; sealing cuffs and sealing
muffs made of fireproof material; pipe muffs, not of metal.

19 Refractory materials, including non-metallic
fireproof building materials; non-metallic pipe and cable
ducts.

 1 Compositions extinctrices; compositions
ignifuges; substances chimiques utilisées dans la prévention et
la protection contre les incendies (non compris dans d'autres
classes).

 6 Colliers d'étanchéité et manchons isolants en
métal; voies métalliques pour tuyaux et câbles; manchons de
tuyaux métalliques.

 9 Gaines pour câbles électriques; extincteurs.
17 Garnitures d'étanchéité; colliers d'étanchéité et

manchons étanches en matériaux ignifuges; manchons de
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux réfractaires, notamment matériaux de
construction ignifuges (non métalliques); gaines techniques
non métalliques.
(822) BX, 27.07.2001, 698973.
(300) BX, 27.07.2001, 698973.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 08.10.2001 775 192
(180) 08.10.2011
(732) MONTINI S.p.A.

Corso Zanardelli, 32
I-25100 BRESCIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Sigle GLP écrit en négatif en caractères de fantaisie

dans une surface trapézoïdale. / The abbreviation GLP
written in negative in fancy type on a trapezoidal
surface.

(511)  6 Grilles métalliques, en particulier grilles
d'écoulement et grilles pour caniveaux.

 6 Metal grilles, particularly drainage grilles and
grilles for gutters.
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(822) IT, 08.10.2001, 852639.
(300) IT, 22.06.2001, BS2001 C000261.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 193
(180) 13.02.2012
(732) WEST FISH AS

Løvenvoldgt. 11
N-6002 ÅLESUND (NO).

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

(531) 18.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, frozen fish, fish products; 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.

29 Viande, poisson, poisson congelé, produits de la
pêche; 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.
(822) NO, 28.04.1994, 162264.
(832) ES.
(580) 14.03.2002

(151) 15.02.2002 775 194
(180) 15.02.2012
(732) HARDTOP-SOLUÇÕES INFORMÁTICAS; LDA

Rua das Rãs,
Casal da Cortiça
P-2410-026 Leiria (PT).

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

 2 Cartouches d'encre pour imprimantes de micro-
ordinateurs à jet d'encre et cartouches d'encre (toner) pour
imprimantes de micro-ordinateurs.
(822) PT, 14.01.2002, 358.776.
(300) PT, 14.09.2001, 358.776.
(831) ES.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 775 195
(180) 22.01.2012
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
27 avenue Franklin Roosevelt
F-35400 SAINT-MALO (FR).

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

 1 Engrais pour les terres.
(822) FR, 17.08.2001, 01 3 117 258.
(300) FR, 17.08.2001, 01 3 117 258.
(831) CH.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 775 196
(180) 22.01.2012
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

30 Pain d'épice.
(822) FR, 10.08.2001, 01 3 116 450.
(300) FR, 10.08.2001, 01 3 116 450.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 197
(180) 30.01.2012
(732) LHS

LABORATOIRES DES HAUTES SYNERGIES
LID de Carros le Broc, ZI,
1ère avenue, 2709 m
F-06510 CARROS (FR).

(750) LHS LABORATOIRES DES HAUTES SYNERGIES, 
BP 28, F-06511 CARROS cedex (FR).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 308.
(831) BX.
(580) 14.03.2002
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(151) 10.07.2001 775 198
(180) 10.07.2011
(732) HSM Pressen GmbH + Co. KG

Bahnhofstrasse 115
D-88682 Salem (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue green, red. "Offis" is written in blue green; "life"

is written in red. / Bleu-vert, rouge. Le mot "offis" est
inscrit en bleu-vert; le mot "life" figure en rouge.

(511)  3 Cleaning means for EDP-articles, in particular for
computers and computer accessories, namely cleaning spray,
liquid, foam, cleaning preparations for shredders and data
carrier shredders, oil (special oil) for cleaning purposes,
cleaning preparations for plastic surfaces.

 7 Cutting machines for paper, cardboard and card,
lever cutting machines, roller cutting machines.

 8 Cutting mats, cutting straight edges, hobbyist and
professional cutters, office scissors.

 9 Letter scales, copier and colour copier apparatuses
and machines including electrostatic and thermal photocopiers
and other reproduction apparatuses; foil welding apparatuses;
cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers, data processing programs and
machine-readable data carriers provided with programs;
apparatuses for recording, transmitting and reproducing sound
and image; dictating and/or reproducing apparatuses and
accessories for same, more specifically dictating cassettes,
cleaning cassettes, headsets, ear pieces, foot switches,
microphones, remote controls, AG-adaptors, telephone
adaptors, multi-purpose adaptors, erase plugs and recording
transfer cables, magnetic recording carriers in the form of
tapes, foils, discs and cassettes; mouse pad (with or without
printing thereon), in particular mouse pad blanks, magnetic
boards, electronic viewing board systems, namely viewing
boards.

16 Articles for use in commercial and/or private
offices, more specifically apparatus or machines to be actuated
electrically and/or manually and parts and components thereof,
namely envelope folding machines, collating machines,
envelope-filling machines, addressing machines, franking
machines, letter-opening machines, slide-rules, letter openers,
binding machines for binding with wire or plastic binding
spines or using adhesive tape, thermal binding machines and
accessories thereof, more specifically plastic binding spines,
wire binding spines, adhesive tape, fabric tape, thermal
binding folders; laminating devices for hot and/or cold
lamination, tape binding machines, accessories thereof,
namely foil pockets and laminating pockets, document
shredding machines, in particular documents shredders as
office articles; cutting devices and support frames for
document shredding machines and combinations comprising
of document shredding machines and bale presses, parts of
document shredding machines and bale presses, in particular
paper baskets or collecting pouches/collecting bags as parts of
documents shredding machines; data carrier shredding
machines, more particularly shredders, for paper, cardboard
and materials which in part contain paper and/or cardboard,

foils and for data carriers, namely microfilms, tapes, foils,
CDs, floppy disks; (small-scale) presses for the production of
bales from waste materials, in particular fully automatic bale
presses with electric hydraulic drive systems; office articles
(other than furniture), namely files and folders for documents,
spine backs for files and folders, clip files, clip bars and
sleeves, corner gripper files, document collection folders,
letter baskets, letter openers, writing pads, punches, staplers,
paper clips and staples, ink ribbons, correction means for
office purposes, stamps, stamp pads, stamp ink, inks for
writing and drawing, Indian ink, document cases and
briefcases, conference cases, writing cases, filing cases and
folders, pocket folders, signature folders, desk tidies, fixing
holders for documents, holders for ballpoint pens and pencils,
pencil sharpeners, desk fittings, pen holder cups, file-card
boxes, paper baskets, adhesive strips, filing strips, presentation
systems, more specifically flip charts, wall boards and
blackboards, hanging folders, stationery, namely ring binders,
writing books and arithmetic books, notebooks, vocabulary
books, homework books, self-stick notepads, packaging
material, of plastic, namely covers, bags and foils, adhesives
for paper and stationery or for domestic purposes, and also for
handicraft; self-adhesive strips and double-sided adhesive
strips for paper and stationery or for domestic purposes.

20 Table flip charts, notice boards, desk lecterns,
rotary stands, table stands, stand carousels and parts thereof,
pivot arms, combination arms.

21 Cloths, brushes.
 3 Solutions de nettoyage pour articles

d'informatique, notamment pour ordinateurs et accessoires
d'ordinateurs, notamment produits de nettoyage sous forme de
produits à pulvériser, liquides, mousses, produits de nettoyage
pour destructeurs de documents et destructeurs de supports de
données, huile (huile spéciale) pour opérations de nettoyage,
produits de nettoyage pour surfaces en matières plastiques.

 7 Machines à couper papiers, cartons et fiches,
coupeuses à levier, coupeuses à rouleau.

 8 Planches de découpage, règles de précision pour
opérations de découpage, massicots pour activités de loisir et
à usage professionnel, ciseaux de bureau.

 9 Pèse-lettres, appareils et machines pour la
réalisation de copies et de copies en couleur notamment
photocopieurs électrostatiques et thermocopieurs et autres
appareils de reproduction; appareils pour le soudage de
feuilles; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, programmes de traitement de
données et supports de données lisibles par machine munis de
programmes; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de sons et d'images; appareils et
accessoires pour travaux de dictée et de reproduction destinés
à ces mêmes appareils, à savoir cassettes pour machines à
dicter, cassettes de nettoyage, casques d'écoute, écouteurs,
interrupteurs à pédale, microphones, télécommandes, sorties-
secteurs, adapteurs téléphoniques, adaptateurs universels,
prises d'effacement et câbles pour le transfert
d'enregistrements, supports d'enregistrement magnétiques
sous forme de bandes, feuilles, disques et cassettes; tapis de
souris (comportant ou non des motifs imprimés), notamment
découpes de tapis de souris, plaques magnétiques, systèmes
électroniques de plaques de visualisation, à savoir plaques de
visualisation.

16 Articles destinés à être utilisés dans des bureaux
commerciaux ou privés, à savoir appareils ou machines
susceptibles d'être actionnés électriquement et/ou
manuellement ainsi que leurs pièces et composants,
notamment machines à plier les enveloppes, machines à
classer, machines à mettre sous enveloppes, machines à
imprimer des adresses, machines à affranchir, machines à
ouvrir les enveloppes, règles à calcul, ouvre-lettres, machines
à relier pour travaux de reliure au moyen de dos de reliure à
fil métallique ou en plastique ou au moyen de bandes
adhésives, thermorelieuses et leurs accessoires, plus
précisément dos de reliure en matière plastique, dos de reliure
à fil métallique, ruban adhésif, bandes en tissu, pochettes pour
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la reliure thermique; pelliculeuses pour pelliculage à chaud
et/ou à froid, machines pour reliures à ruban, leurs
accessoires, notamment pochettes pour feuilles et pochettes
pour le pelliculage, machines à détruire des documents,
notamment destructeurs de documents en tant qu'articles de
bureau; dispositifs de coupe et cadres porteurs pour machines
à détruire des documents et combinaisons se composant de
machines à détruire des documents et de presses à balles,
éléments de machines à détruire des documents et presses à
balles, en particulier corbeilles à papier ou bacs de recueil/
sacs de recueil en tant qu'éléments de machines à détruire des
documents; machines à détruire des supports de données, en
particulier déchiqueteurs, pour papiers, cartons et matériaux
en partie composés de papier et/ou carton, pour feuilles de
montage et supports de données, notamment microfilms,
bandes, feuilles de montage, CD, disquettes; presses (de petit
volume) pour la fabrication de balles à partir de déchets,
notamment presses à balles entièrement automatiques dotées
de systèmes d'entraînement hydrauliques électriques; articles
de bureau (autres que meubles), notamment classeurs et
dossiers pour documents, dos de classeurs et dossiers,
classeurs à pinces, tiges et manchons de pinces, dossiers à
attaches d'angle, pochettes pour le rangement de documents,
corbeilles à courrier, ouvre-lettres, sous-main, perforatrices,
agrafeuses, trombones et agrafes, rubans encreurs, dispositifs
correcteurs pour travaux de bureau, timbres, tampons
encreurs, encres à tampon, encres pour l'écriture et le dessin,
encres de Chine, étuis à documents et serviettes, mallettes de
conférencier, nécessaires d'écriture, étuis de classement et
dossiers, pochettes, parapheurs, sébiles, supports de fixation
pour documents, supports pour stylos à bille et crayons, taille-
crayons, accessoires de bureau, coupelles de porte-plumes,
fichiers, corbeilles à papier, bandes adhésives, bandes pour le
classement, systèmes de présentation, plus précisément
tableaux de conférence (à feuilles mobiles), panneaux muraux
et tableaux noirs, dossiers suspendus, articles de papeterie,
notamment classeurs à anneaux, cahiers d'écriture et cahiers
d'arithmétique, carnets, cahiers de vocabulaire, cahiers de
devoirs, blocs de papillons adhésifs, matériel d'emballage, en
matières plastiques, notamment couvertures, sacs et feuilles de
montage, colles à papier et pour la papeterie ou à usage
domestique, et également pour travaux d'artisanat; bandes
auto-adhésives et bandes adhésives à double face pour papier
et pour la papeterie ou à usage domestique.

20 Chevalets à feuilles mobiles de bureau, tableaux
d'affichage, lutrins de bureau, fichiers montés sur tourniquet,
supports de table, classeurs rotatifs à axe vertical sur pied et
leurs éléments, bras pivotants, bras mixtes.

21 Chiffons, brosses.
(822) DE, 06.06.2001, 301 02 372.7/16.
(300) DE, 15.01.2001, 301 02 372.7/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 11.01.2002 775 199
(180) 11.01.2012
(732) EADS DEFENCE AND SECURITY NETWORKS

Rue Jean-Pierre Timbaud,
Bâtiment Jean-Pierre Timbaud
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

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

(531) 27.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(511) NCL(8)

 9 Réseaux de commutation numérique;
autocommutateurs numériques; interfaces d'entrées, de sorties
et périphériques pour de tels autocommutateurs, notamment
téléphonie sur Internet, passerelles inter-réseaux, serveurs de
centre d'appels, multiplexeurs, démultiplexeurs, contrôleurs et
administrateurs de réseaux; logiciels d'application,
d'exploitation et d'administration pour de tels
autocommutateurs; terminaux; stations fixes ou déplaçables;
appareils de communication, d'émission, de réception,
d'exploitation; passerelles inter-réseaux; infrastructure réseaux
et interfaces d'accès, réseaux en mode IP (Protocole Internet);
logiciels; tous ces produits pour des réseaux de
radiocommunications numériques.

42 Etudes, développement et adaptation de réseaux de
télécommunication et de réseaux de radiocommunication.

 9 Digital switching networks; digital switches; input
and output interfaces and peripheral apparatus for such
automatic switches, particularly Internet telephony,
internetwork gateways, call centre servers, multiplexers,
demultiplexers, network controllers; application operating
and management software for such automatic switches;
terminals; fixed or movable terminals; apparatus for
communication, emission, transmission, exploitation;
internetwork gateways; network infrastructure and access
interfaces, Internet Protocol (IP) networks; software; all these
goods for digital radiocommunication networks.

42 Studies, development and adaptation of
telecommunication networks and radiocommunication
networks.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 341.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 341.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HU, KZ, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 200
(180) 31.01.2012
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces comprises dans
cette classe; systèmes de séparation de coffres à l'aide d'une ou
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plusieurs glissières de fixation placées sur les côtés de coffres
d'automobiles.
(822) DE, 04.12.2001, 301 60 483.5/12.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 483.5/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 11.02.2002 775 201
(180) 11.02.2012
(732) ALBRION SALES LIMITED

Hyde House,
The Hyde
LONDON, NW9 6LH (GB).

(842) UK LIMITED COMPANY

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

 7 Power-operated tools and implements, and devices
for attachment thereto; portable machines; motors and
couplings for all the aforesaid goods; parts and fittings for all
the aforesaid goods, all being movable or portable, all included
in this class, but not including machine tools and not including
any such goods for use in manufacturing industry.

 8 Hand tools and hand-operated implements; parts
and fittings for all the aforesaid goods, all being movable or
portable, all included in this class but not including any such
goods being for use in manufacturing industry.

 7 Outils et instruments électriques, ainsi que
matériel s'y rattachant; machines portatives; moteurs et
accouplements pour tous les produits précités; pièces et
accessoires pour les produits précités, tous étant mobiles ou
portatifs, tous compris dans cette classe, à l'exception des
machines-outils et à l'exception des produits pour le secteur de
la production.

 8 Outils à main et instruments entraînés
manuellement; pièces et accessoires pour les produits
précités, tous étant mobiles ou portatifs, tous compris dans
cette classe et excluant les articles pour le secteur de la
production.
(822) GB, 08.03.1989, 1376340.
(822) GB, 12.09.1989, 1397679.
(832) SE.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 202
(180) 31.01.2012
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces comprises dans
cette classe; systèmes de séparation de coffres à l'aide d'une ou
plusieurs glissières de fixation placées sur les côtés de coffres
d'automobiles.
(822) DE, 05.12.2001, 301 60 484.3/12.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 484.3/12.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 14.03.2002

(151) 28.12.2001 775 203
(180) 28.12.2011
(732) Chorherren Klosterneuburg

Wirtschaftsbetriebe Gesellschaft m.b.H.
24, Rathausplatz
A-3400 Klosterneuburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair, noir, blanc.
(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier moûts, jus
de raisin.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins mousseux, spiritueux.
(822) AT, 06.12.2001, 200 885.
(300) AT, 10.09.2001, AM 6441/2001.
(831) CH, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 21.02.2002 775 204
(180) 21.02.2012
(732) ARGANE SA

c/o Duchosal SA,
4, route de Florissant
CH-1206 Genève (CH).

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

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Sauces, condiments.

(822) CH, 14.09.2001, 493883.
(300) CH, 14.09.2001, 493883.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MA.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 205
(180) 30.01.2012
(732) Primogon AG

Bahnhofstrasse 31
CH-5400 Baden (CH).

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

35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
recherche de marché (marketing); conseils en organisation et
direction des affaires; collecte et systématisation
d'informations.

36 Affaires bancaires; affaires financières;
assurances; investissements; consultation en matière de crédit
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et agence de crédits; affaires immobilières, y compris gérance
d'immeubles et de biens immobiliers.

37 Construction et réparation; service d'entretien et de
nettoyage; location de machines, d'outils et d'appareils pour la
construction.

38 Transmission électronique d'informations;
transmission d'informations; télécommunications, y compris
transmission en ligne de données.

42 Etablissement de plans pour la construction et
consultation à cet effet; programmation pour ordinateurs et
maintenance de ces programmes; consultation technique et
expertises techniques.

45 Protection et surveillance d'immeubles.
(822) CH, 04.10.2001, 494186.
(300) CH, 04.10.2001, 494186.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 206
(180) 30.01.2012
(732) Primogon AG

Bahnhofstrasse 31
CH-5400 Baden (CH).

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

35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
recherche de marché (marketing); conseils en organisation et
direction des affaires; collecte et systématisation
d'informations.

36 Affaires bancaires; affaires financières;
assurances; investissements; consultation en matière de crédit
et agence de crédits; affaires immobilières, y compris gérance
d'immeubles et de biens immobiliers.

37 Construction et réparation; service d'entretien et de
nettoyage; location de machines, d'outils et d'appareils pour la
construction.

38 Transmission électronique d'informations;
transmission d'informations; télécommunications, y compris
transmission en ligne de données.

42 Etablissement de plans pour la construction et
consultation à cet effet; programmation pour ordinateurs et
maintenance de ces programmes; consultation technique et
expertises techniques.

45 Protection et surveillance d'immeubles.
(822) CH, 04.10.2001, 494187.
(300) CH, 04.10.2001, 494187.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 12.12.2001 775 207
(180) 12.12.2011
(732) Procar B.V.

Industrieweg 30
NL-3762 EK Soest (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits antigel pour vitres et moteurs de voitures;
produits pour dégivrer les précipitations givrées sur les vitres
de voitures et pour la prévention de givrage.

 1 Anti-freeze products for car windows and engines;
products used for de-icing frosty precipitation on car windows
and to prevent ice formation.
(822) BX, 20.06.2001, 688749.

(300) BX, 20.06.2001, 688749.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) TR.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 208
(180) 30.01.2012
(732) Primogon AG

Bahnhofstrasse 31
CH-5400 Baden (CH).

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

35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
recherche de marché (marketing); conseils en organisation et
direction des affaires; collecte et systématisation
d'informations.

36 Affaires bancaires; affaires financières;
assurances; investissements; consultation en matière de crédit
et agence de crédits; affaires immobilières, y compris gérance
d'immeubles et de biens immobiliers.

37 Construction et réparation; service d'entretien et de
nettoyage; location de machines, d'outils et d'appareils pour la
construction.

38 Transmission électronique d'informations;
transmission d'informations; télécommunications, y compris
transmission en ligne de données.

42 Etablissement de plans pour la construction et
consultation à cet effet; programmation pour ordinateurs et
maintenance de ces programmes; consultation technique et
expertises techniques.

45 Protection et surveillance d'immeubles.
(822) CH, 04.10.2001, 494188.
(300) CH, 04.10.2001, 494188.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 07.02.2002 775 209
(180) 07.02.2012
(732) Vanni Pippi

Schützenstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
confitures, huiles comestibles.

30 Miel, pâtisserie et confiserie, épices.
31 Produits agricoles et horticoles.
41 Formation, divertissement; activités sportives et

culturelles.
(822) CH, 10.12.2001, 494433.
(300) CH, 10.12.2001, 494433.
(831) IT.
(580) 14.03.2002
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(151) 10.12.2001 775 210
(180) 10.12.2011
(732) ICOM INCORPORATED

6-19, Kamikurazukuri 1-chome,
Hirano-ku,
Osaka-shi
Osaka 547-0004 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Laboratory apparatus and instruments, measuring
or testing machines and instruments, power distribution or
control machines and apparatus, rotary converters, phase
modifiers, batteries and cells, electric or magnetic meters and
testers, electric wires and cables, photographic machines and
apparatus, cinematographic machines and apparatus, optical
apparatus and instruments, spectacles, life saving apparatus
and devices, telecommunication machines and apparatus,
phonographic records, metronomes, electronic machines,
apparatus and their parts, ozonizers, electrolysers, amusement
machines and apparatus for use in amusement parks, electric
flat irons, electric hair curlers, electric buzzers, vehicle
breakdown warning triangles, luminous or mechanical road
signs, railway signals, fire alarms, anti-theft warning
apparatus, gloves for protection against accidents, fire
extinguishers, fire hose nozzles, fire boats, fire engines, cigar
lighters for automobiles, protective helmets, fireproof
garments, dust masks, gas masks, welding masks, magnetic
cores, resistance wires, electrodes, exposed cinematographic
films, exposed slide films, slide films mounts, recorded video
discs and tapes, gasoline station equipment, vending machines,
coin-operated gates for car parking facilities, cash registers,
coin counting or sorting machines, electric sign boards for
displaying target figures, current outputs or the like,
photocopying machines, manually operated computing
apparatus, drawing or drafting machines and apparatus, time
recorders, electric computing machines, punched card office
machines, voting machines, postage stamp checking
apparatus, weight belts, inflatable swimming floats, air tanks,
swimming flutterboards, regulators, diving machines and
apparatus, electric arc welding machines, electric welding
apparatus, dog whistles, consumer video games, egg-candlers,
electric door openers.

 9 Appareils et instruments de laboratoire, machines
et instruments de mesurage ou d'essai, machines et appareils
de distribution d'énergie ou de contrôle, convertisseurs
rotatifs, condensateurs déphaseurs, batteries et cellules,
compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques, fils et
câbles électriques, machines et appareils photographiques,
machines et appareils cinématographiques, appareils et
instruments optiques, lunettes, appareils et dispositifs de
sauvetage, machines et appareils de télécommunication,
disques phonographiques, métronomes, machines, appareils
électroniques et leurs parties, ozoniseurs, électrolyseurs,
machines et appareils automatiques de jeu pour parcs
d'attractions, fers à repasser électriques, bigoudis électriques,
bourdons électriques, triangles de signalisation pour
véhicules en panne, bornes routières lumineuses ou
mécaniques, signaux de voie ferrée, avertisseurs d'incendie,
avertisseurs contre le vol, gants pour la protection contre les
accidents, extincteurs, lances à incendie, bateaux-pompes à
incendie, pompes à incendie, allume-cigares pour
automobiles, casques de protection, vêtements ignifuges,
masques protecteurs contre la poussière, masques à gaz,
masques de soudeur, noyaux magnétiques, fils de résistance,
électrodes, films cinématographiques impressionnés,
pellicules à diapositives impressionnées, cadres pour
diapositives, bandes et disques vidéo préenregistrés,
équipement pour stations-service, distributeurs automatiques,
portails ou barrières à prépaiement pour zones de

stationnement automobile, caisses enregistreuses, machines à
compter ou trier les pièces de monnaie, tableaux d'affichage
électriques pour la visualisation des chiffres visés, sorties de
courant ou similaires, photocopieuses, appareils de calcul
manuels, machines et appareils à dessiner, appareils pour
l'enregistrement de temps, machines à calculer électriques,
machines de bureau à cartes perforées, machines à voter,
appareils de vérification des affranchissements, ceintures de
lest, flotteurs gonflables pour la natation, bouteilles d'air
comprimé, planches de natation, régulateurs, machines et
appreils de plongée, machines de soudure électrique à l'arc,
appareils à souder électriques, sifflets pour appeler les chiens,
jeux vidéo grand public, mire-oeufs, ouvre-portes électriques.
(822) JP, 03.10.1997, 4062397.
(832) CZ, KE, LS, MA, MZ, PL, RO, SZ.
(580) 14.03.2002

(151) 13.12.2001 775 211
(180) 13.12.2011
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry; water softeners;
descaling agents and means not for domestic use; products for
the prevention of tarnishing and staining of kitchenware,
porcelain, earthenware, crockery and glassware, not included
in other classes; all afore-mentioned goods with or without a
disinfectant component.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid 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 afore-mentioned
goods with or without a disinfectant component.

 1 Produits chimiques à usage industriel;
adoucissants; détartrants et produits anti-tartre non à usage
domestique; produits pour empêcher la vaisselle, la
porcelaine, la faïence, les articles de table et le verre de tacher
et ternir, non compris dans d'autres classes; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et
détartrants à usage domestique; assouplissants; détachants;
tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 25.06.2001, 689545.
(300) BX, 25.06.2001, 689545.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 19.12.2001 775 212
(180) 19.12.2011
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse,
D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes).

25 Vêtements pour dames, messieurs et enfants, y
inclus vêtements en cuir et de sport, chaussures, chapellerie,
accessoires de vêtements compris dans cette classe, en
particulier foulards, écharpes, ceintures et gants.
(822) DE, 26.10.2001, 301 52 964.7/25.
(300) DE, 04.09.2001, 301 52 964.7/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.03.2002

(151) 18.12.2001 775 213
(180) 18.12.2011
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry; water softeners;
descaling agents and means not for domestic use; products for
the prevention of tarnishing and staining of kitchenware,
porcelain, earthenware, crockery and glassware, not included
in other classes; all afore-mentioned goods with or without a
disinfectant component.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid 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 afore-mentioned
goods with or without a disinfectant component.

 1 Produits chimiques à usage industriel;
adoucissants; détartrants et produits anti-tartre non à usage
domestique; produits pour empêcher la vaisselle, la
porcelaine, la faïence, les articles de table et le verre de tacher
et ternir, non compris dans d'autres classes; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et
détartrants à usage domestique; assouplissants; détachants;
tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 19.06.2001, 696803.
(300) BX, 19.06.2001, 696803.
(831) ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 13.12.2001 775 214
(180) 13.12.2011
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry; water softeners;
descaling agents and means not for domestic use; products for
the prevention of tarnishing and staining of kitchenware,
porcelain, earthenware, crockery and glassware, not included
in other classes; all aforementioned goods with or without a
disinfectant component.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid 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 disinfectant component.

 1 Produits chimiques à usage industriel;
adoucissants; détartrants et produits anti-tartre non à usage
domestique; produits pour empêcher la vaisselle, la
porcelaine, la faïence, les articles de table et le verre de tacher
et ternir, non compris dans d'autres classes; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et
détartrants à usage domestique; assouplissants; détachants;
tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 25.06.2001, 687049.
(300) BX, 25.06.2001, 687049.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 04.02.2002 775 215
(180) 04.02.2012
(732) Shelter Development AS

Industrigt. 3, P.O. Box 41
N-3161 Stokke (NO).
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(842) limited company, Norway

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Containers of metal for transport; containers of
metal; steel buildings.

 6 Conteneurs métalliques pour le transport;
conteneurs métalliques; constructions en acier.
(821) NO, 05.12.2001, 200114188.
(300) NO, 05.12.2001, 200114188.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PL, PT, RU,

SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 02.11.2001 775 216
(180) 02.11.2011
(732) UNIMIL S.A.

ul. Towarowa 8
PL-32-410 Dobczyce (PL).

(842) joint-stock company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Rubber, latex and silicon articles for medical,
veterinary and sanitary purposes.

10 Rubber, latex and silicon elements and working
materials for surgical, medical, stomatological and veterinary
apparatus and instruments, rubber and latex condoms, medical
gloves, limb prostheses and orthopedic articles.

17 Plastic products used in the production of final
goods, semi-processed plastic products.

 5 Articles en caoutchouc, latex et silicone à usage
médical, vétérinaire et hygiénique.

10 Eléments et matériaux de travail en caoutchouc,
latex et silicone pour appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, de stomatologie et vétérinaires, préservatifs en
caoutchouc et en latex, gants médicaux, prothèses et articles
orthopédiques.

17 Produits en matières plastiques pour la production
de produits finis, produits en matières plastiques mi-ouvrées.
(822) PL, 06.08.1998, 104492.
(831) BG, BY, CZ, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 14.03.2002

(151) 04.02.2002 775 217
(180) 04.02.2012
(732) Shelter Development AS

Industrigt. 3, P.O. Box 41
N-3161 Stokke (NO).

(842) limited company, Norway

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Containers of metal for transport; containers of
metal; steel buildings.

 6 Conteneurs métalliques pour le transport;
conteneurs métalliques; constructions en acier.
(821) NO, 05.12.2001, 200114189.
(300) NO, 05.12.2001, 200114189.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PL, PT, RU,

SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 04.02.2002 775 218
(180) 04.02.2012
(732) Shelter Development AS

Industrigt. 3, P.O. Box 41
N-3161 Stokke (NO).

(842) limited company, Norway

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Containers of metal for transport; containers of
metal; steel buildings.

 6 Conteneurs métalliques pour le transport;
conteneurs métalliques; constructions en acier.
(821) NO, 05.12.2001, 200114190.
(300) NO, 05.12.2001, 200114190.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, PL, PT, RU,

SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 02.01.2002 775 219
(180) 02.01.2012
(732) LES DERIVES RESINIQUES

ET TERPENIQUES
30, Rue Gambetta
F-40100 DAX (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 5 Mélange d'oligomères procyanidoliques extraits
du pépin de raisin, destinés à la protection de l'organisme
contre les effets des radicaux libres, dans des formulations de
compléments alimentaires.

 5 Mixture of procyanidolic oligomers extracted from
grapeseed, designed for protecting the organism against the
effects of free radicals, in formulations for nutritional
supplements.
(822) FR, 07.07.1995, 95 580 541.
(832) JP.
(580) 14.03.2002

(151) 25.01.2002 775 220
(180) 25.01.2012
(732) Netquartz SA

45 rue des Hautes Pâtures
F-92737 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieurs, location de temps d'accès à

un serveur de base de données.
 9 Data processing and computer apparatus.
38 Communication via computer terminals.
42 Services of engineers, leasing access time to a

database server centre.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 113 388.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 775 221
(180) 14.01.2012
(732) Société VALS -

VEAU ALLAITEMENT SCHILS
18, route de Paris
F-72470 CHAMPAGNE (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

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

29 Viandes, huiles et graisses comestibles.
31 Animaux vivants.
29 Meat, edible oils and fats.
31 Live animals.

(822) FR, 04.04.2001, 01 3 094 724.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 14.02.2002 775 222
(180) 14.02.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) CH, 22.01.2002, 494634.
(300) CH, 22.01.2002, 494634.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 04.02.2002 775 223
(180) 04.02.2012
(732) O'GALAXY KFT

Budakofi ut 111-113
H-1117 BUDAPEST (HU).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
(822) HU, 09.05.2001, 164859.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.03.2002
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(151) 31.10.2001 775 224
(180) 31.10.2011
(732) MDL MONTRES DE LUXE S.r.l.

10, via Dell'Annunciata
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée de la

lettre "M" qui est représentée selon des profils
essentiellement arrondis qui s'amincissent aux sommets
centraux et latéraux et s'épaississent aux sommets
intermédiaires interposés entre les extrémités latérales
et les sommets centraux; au-dessous de la lettre "M" on
a en outre représenté deux figures géométriques
opposées comme dans un miroir; chaque figure s'étend
des sommets intermédiaires respectifs de la lettre
placée au-dessus avec deux côtés courbés dont l'un
rappelle le profil inférieur de la lettre depuis les
sommets intermédiaires respectifs jusqu'aux sommets
centraux de celle-ci, alors que l'autre dessine une
courbe concave large vers la lettre "M" qui se termine à
proximité de l'extrémité latérale respective de cette
dernière; les deux côtés courbés de chaque figure sont
enfin reliés l'un à l'autre par un autre côté s'étendant
horizontalement suivant un profil rectiligne.

(511)  9 Lunettes, leurs parties et accessoires tels que verres
à lunettes, cercles de montures, montures et cordonnets à
lunettes, chaînes et étuis à lunettes.

14 Articles de bijouterie et bijouterie de fantaisie
composés de matériaux précieux ou non, boutons de
manchettes et épingles de cravates, bijoux et leurs imitations,
horlogerie, parties et accessoires de ces produits.

18 Articles de maroquinerie et accessoires personnels,
à savoir sacs, sacs à main, valises, bagages, malles, sacs de
voyage et de sport, trousses pour produits de beauté, étuis pour
clefs, porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles;
parapluies, ombrelles et cannes; parties et accessoires des
produits précités.

24 Tissus, tricots; produits textiles non compris dans
d'autres classes et leurs accessoires; couvertures et couvre-lits,
draps de lits, rideaux, essuie-mains, nappes, serviettes,
mouchoirs, feutre.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, vestons, manteaux, pantalons, jupes,
articles de bonneterie, vêtements de sport tels que
combinaisons pour la gymnastique et les loisirs, blouses,
costumes de bain, combinaisons de ski, anoraks, linge de bain,
cravates, tricots, peignoirs, foulards, ceintures, gants,
écharpes, chaussures, bottes, pantoufles, sandales et
chapellerie; parties des produits précités.
(822) IT, 31.10.2001, 853836.
(300) IT, 18.05.2001, MI2001C005518.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT, RU, SI, SM.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 775 225
(180) 19.12.2011
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56201 LA GACILLY CEDEX (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 

YVES ROCHER, 3, allée de Grenelle, F-92444 ISSY 
LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons; désodorisants à usage personnel; produits
de parfumerie; huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance
à savoir bougies parfumées, bois odorants, pots-pourris
odorants, encens; produits pour parfumer le linge; huiles
essentielles; produits cosmétiques sous toute forme galénique;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits hygiéniques, désodorisants et
désodorisants d'ambiance autres qu'à usage personnel.

42 Services de soin de beauté, salons de coiffure,
salons de beauté; conseils en matière de maquillage et
parfumerie.

 3 Soaps; personal deodorants; perfumery products;
oils for perfumes and scents; room perfumes namely scented
candles, scented wood, fragrant potpourris, incense; sachets
for perfuming linen; essential oils; cosmetic products in all
galenical forms; hair lotions; dentifrices.

 5 Hygienic products, deodorants and air fresheners
(not for personal use).

42 Beauty care, hairdressing salons, beauty salons;
consulting concerning make-up and perfumes.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3 114 441.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 114 441.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.03.2002

(151) 12.12.2001 775 226
(180) 12.12.2011
(732) CARTIERE SAREGO VALCHIAMPO S.P.A.

1, Via Piave
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).

(842) Joint-Stock Company, Italy

(511) 16 Paper.
16 Papier.

(822) IT, 12.12.2001, 857680.
(300) IT, 14.08.2001, VI2001C000434.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 12.12.2001 775 227
(180) 12.12.2011
(732) CARTIERA DI TOSCOLANO S.P.A.

1, Via Piave
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).

(842) Joint-Stock Company, Italy

(511) 16 Paper.
16 Papier.

(822) IT, 12.12.2001, 857676.
(300) IT, 08.08.2001, VI2001C000427.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 12.12.2001 775 228
(180) 12.12.2011
(732) CARTIERA DI TOSCOLANO S.P.A.

1, Via Piave
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).

(842) Joint-Stock Company, Italy

(511) 16 Paper.
16 Papier.

(822) IT, 12.12.2001, 857677.
(300) IT, 08.08.2001, VI2001C000428.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 12.12.2001 775 229
(180) 12.12.2011
(732) CARTIERA DI VILLORBA S.P.A.

1, Via Piave
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(511) 16 Paper.
16 Papier.

(822) IT, 12.12.2001, 857679.
(300) IT, 08.08.2001, VI2001C000430.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 07.12.2001 775 230
(180) 07.12.2011
(732) LORENZ ELECTRONICS

S.n.c. di G. CASELUNGHE & C.
10, via Lirone
I-20068 PESCHTERA BORROMEO (MI) (IT).

(842) Société en nom collectif, Italie

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

"LORENZ" près d'un dessin de deux L en clair-obscur,
l'un renversé vis-à-vis de l'autre; au-dessous il y a la
légende spéciale "MARINE ELECTRONICS". / The
mark comprises the special caption "LORENZ" next to
a design of two L, one with an empty background and
the other full, each upside-down vis-à-vis the other;
below this is the special caption "MARINE
ELECTRONICS".

(511)  9 Appareils et instruments nautiques.
12 Embarcations, canots; navires; moyens de

locomotion terrestres, aériens et nautiques; parties
constitutives d'embarcations et d'avions.

 9 Nautical apparatus and instruments.
12 Watercraft, canoes; ships; means of locomotion by

land, air and water; component parts of boats and aeroplanes.
(822) IT, 26.11.2001, 855344.
(822) IT, 07.12.2001, 857441.
(300) IT, 19.10.2001, MI2001C 010718, classe 12 / class 12.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 19.02.2002 775 231
(180) 19.02.2012
(732) HAREM SOUND PRODUCTIONS GMBH

Alpenstrasse 113
CH-3052 Zollikofen (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrements sonores.
35 Vente au détail de supports d'enregistrements

sonores.
(822) CH, 09.08.2001, 492030.
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(831) AT, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 775 232
(180) 19.12.2011
(732) Federal-Mogul Deva GmbH

Schulstraße 20
D-35260 Stadtallendorf (DE).

(750) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH & Co. KG, 
Stielstraße 11, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Semi-finished products made of metal for seals
and seal packages; metal-ceramic bodies, sinter-metal forms
and powder metallurgical products, especially with solid
lubricants as partly finished forms for metal, sealing rings, seal
packages, bearings, bushes and shafts.

 7 Machines parts made of powder and sintered metal
forms, namely sliding bearings and sliding pieces, sliding
plates, bearing bushes, spindle screw nuts; piston rings.

17 Semi-finished products made of mineral based
fibres for seals and seal packages; sealing rings.

 6 Produits semi-finis en métal pour joints et
ensembles de joints; corps composés de métaux et de
céramique, formes en métal fritté et produits métallurgiques
pulvérisés, comportant notamment des lubrifiants solides en
tant que produits semi-finis pour des joints métalliques, des
ensembles de joints, des coussinets, bagues et arbres.

 7 Parties de machines à base de constituants en
métal pulvérisé et fritté, à savoir paliers à glissement et
éléments à glissement, plaques coulissantes, coussinets,
arbres à vis et à écrous; segments de pistons.

17 Produits semi-finis à base de fibres minérales pour
joints et ensembles de joints; anneaux d'étanchéité.
(822) DE, 11.10.2001, 301 42 193.5/17.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 193.5/17.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 775 233
(180) 19.12.2011
(732) Federal-Mogul Deva GmbH

Schulstraße 20
D-35260 Stadtallendorf (DE).

(750) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH & Co. KG, 
Stielstraße 11, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Semi-finished products made of metal for seals
and seal packages; metal-ceramic bodies; sinter-metal forms
and powder metallurgical products, especially with solid
lubricants as partly finished forms for metal, sealing rings, seal
packages, bearings, bushes and shafts.

 7 Machines parts made of powder and sintered metal
forms, namely sliding bearings and sliding pieces, sliding
plates, bearing bushes, spindle screw nuts; piston rings.

17 Semi-finished products made of mineral based
fibres for seals and seal packages; sealing rings.

 6 Produits semi-finis en métal pour joints et
ensembles de joints; corps composés de métaux et de

céramique, formes en métal fritté et produits métallurgiques
pulvérisés, comportant notamment des lubrifiants solides en
tant que produits semi-finis pour des joints métalliques, des
ensembles de joints, des coussinets, bagues et arbres.

 7 Parties de machines à base de constituants en
métal pulvérisé et fritté, à savoir paliers à glissement et
éléments à glissement, plaques coulissantes, coussinets,
arbres à vis et à écrous; segments de pistons.

17 Produits semi-finis à base de fibres minérales pour
joints et ensembles de joints; anneaux d'étanchéité.
(822) DE, 04.10.2001, 301 42 192.7/17.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 192.7/17.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 10.11.2001 775 234
(180) 10.11.2011
(732) VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3,
D-27472 Cuxhaven (DE).

(750) VOCO GmbH, P. O. Box 767, D-27457 Cuxhaven 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations and materials for
dental medicine.

 5 Produits et matières pharmaceutiques à usage en
médecine dentaire.
(822) DE, 09.08.2001, 301 47 854.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 11.12.2001 775 235
(180) 11.12.2011
(732) Media Partners Properties Luxembourg SA,

Lussemburgo, succursale di Lugano
Via Zurigo 46
CH-6900 Lugano (CH).

(511)  9 Appareils pour la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques magnétiques, disques compacts, bandes
magnétiques et prêtes pour l'enregistrement, bandes vidéo,
cassettes vidéo, disques vidéo et disques numériques
polyvalents (DVD); programmes d'ordinateurs; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs
électroniques, lunettes, verres de lunettes y compris de lunettes
de soleil, montures, chaînettes et étuis à lunettes.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, articles de sport, équipement de gymnastique

compris dans cette classe.
36 Affaires financières, affaires monétaires,

assurances, affaires immobilières.
38 Services de télécommunication, services de

communication intermodale par le réseau informatique global,
par radio, télévision et au moyen de la télématique.

39 Transport et organisation de voyages.
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41 Organisation d'événements sportifs, culturels et
d'information, aussi au moyen de la radio et de la télévision,
divertissement; éducation et formation, aussi au moyen de la
radio et de la télévision.

42 Location et entretien de mémoires d'ordinateurs à
utiliser comme sites web pour des ventes en ligne (on-line);
services d'agences de voyage, à savoir hébergement
temporaire; services de restauration.

 9 Apparatus for reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks, magnetic
disks, compact disks, magnetic tapes prepared for recording,
video tapes, video cassettes, video disks and digital versatile
disks (DVDs); computer programs; data processing
equipment and electronic computers, spectacles, spectacle
lenses including sunglasses, frames, spectacle cases and
chains.

25 Clothes, belts, footwear, headwear.
28 Games, sports articles, gymnastic equipment

included in this class.
36 Financial affairs, monetary affairs, insurance, real

estate affairs.
38 Telecommunication services, intermodal

communication services via the global computer network, via
radio, television and by means of data communications.

39 Transport and travel organisation.
41 Organisation of sports, cultural and information

events, also by means of radio and television, entertainment;
training and instruction, also by means of radio and television.

42 Rental and maintenance of computer memory units
to be used as websites for online sales; travel agency services,
namely temporary accommodation; catering services.
(822) CH, 23.08.2001, 492610.
(300) CH, 23.08.2001, 492610.
(831) BG, BY, CZ, KZ, LI, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 236
(180) 17.01.2012
(732) SOCIETE D'ETUDES, DE

COMMERCIALISATION ET DE REALISATION
DE MATERIEL EN TÔLE OUVRÉE
Les Martoulets, Charmeil
F-03110 ESCUROLLES (FR).

(842) société anonyme, France

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

 6 Structures métalliques d'appareils d'éclairage.
11 Appareils d'éclairage.
20 Mobilier urbain, à savoir bancs, corbeilles non

métalliques et tableaux d'affichage.
 6 Metal structures for lighting fixtures.
11 Lighting fixtures.
20 Urban furniture, namely benches, nonmetallic

baskets and notice boards.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3113504.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3113504.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 775 237
(180) 23.01.2012
(732) FREDERIC M FRANCE

(SOCIETE ANONYME)
33 chemin des Fades
F-06110 LE CANNET (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 7.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé (pantone 349); vert clair (pantone 366) et

blanc.
(571) Dans un cercle figure un portail entrouvert entouré de

chaque côté de colonnes en pierre; sur la gauche du
portail il y a un oranger; en dessous du portail et de
l'arbre figure la mention "NATURE SENSIBILITE"; il
y a trois couleurs dans ce cercle: un vert foncé (pantone
349), un vert clair (pantone 366) et du blanc.

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux, dentifrices.
29 Compléments alimentaires à usage non médical à

base de fruits et légumes conservés, séchés, issus de
l'agriculture biologique.

30 Compléments alimentaires à base de céréales
issues de l'agriculture biologique.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3 106 860.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(580) 14.03.2002

(151) 25.07.2001 775 238
(180) 25.07.2011
(732) AKT Informationssysteme AG

79, Spitalhofstrasse
D-94032 Passau (DE).
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(531) 3.5; 27.5.
(511)  9 Appareils pour le traitement de données et
ordinateurs; appareils périphériques d'ordinateurs; appareils et
instruments électriques et électroniques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
de son et d'images ainsi que supports de données, en particulier
supports d'enregistrement et de données magnétiques,
magnéto-optiques et optiques; programmes mis en mémoire
sur supports de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits d'impression et d'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 et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau; conseils pour la conduite et
l'organisation d'entreprises; administration de fichiers de
données par ordinateur; composition ou systématisation de
données dans des banques de données.

36 Assurances; finances; opérations financières;
agences immobilières; tous les services précités, en particulier
en utilisant Internet.

38 Télécommunication, notamment en utilisant
Internet; mise à disposition et transmission d'informations, de
contenus et de données de toutes sortes sur appareils de
traitement de données ou ordinateurs pour l'accès par
l'intermédiaire de la télétransmission de données, en particulier
dans Internet; services rendus par un fournisseur d'Internet, à
savoir fourniture d'accès à Internet, mise à disposition et
transmission d'informations dans Internet, retransmission de
messages de toutes sortes (adresses d'Internet), mise à
disposition et transmission d'informations, de contenus et de
données pour la fourniture d'une plate-forme destinée au
commerce électronique dans Internet, mise à disposition et
transmission d'informations, de contenus et de données pour la
fourniture de plate-formes d'Internet, pour des tiers; mise à
disposition d'emplacement de mémoire ainsi que mise à
disposition et transmission de logiciels d'ordinateurs dans des
réseaux de données, en particulier pour la négociation de
contrats, notamment par l'intermédiaire d'Internet; location
d'accès à une banque de données.

39 Transport; emballage et entreposage de produits;
organisation de voyages.

41 Education; formation, en particulier cours sur les
matériels et/ou sur les logiciels; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Etablissement et location de programmes pour le
traitement de données; location d'appareils pour le traitement
de données; location de temps d'accès à des banques de
données; services de conseil concernant les ordinateurs;
recherche scientifique et industrielle.
(822) DE, 18.07.2001, 301 12 570.8/42.
(300) DE, 25.01.2001, 301 12 570.8/42.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 04.11.2001 775 239
(180) 04.11.2011
(732) Régional, Compagnie Aérienne Européenne

(société anonyme)
Aéroport Nantes Atlantique
F-44340 BOUGUENAIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, transporteurs aériens, véhicules aériens,
aéroglisseurs, aéronefs, ballons aérostatiques, aérostats,
appuie-tête pour sièges de véhicules, et notamment d'avions,
autobus, autocars, avions, bateaux, bicyclettes, buffets roulants
(voitures), camionnettes, camions, canots, ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, et notamment d'avions,
chaloupes, chariots de manutention, couchettes pour véhicules,
et notamment pour avions, cycles, véhicules électriques, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, et notamment
d'avions, fauteuils roulants pour malades, fourgonnettes,
fourgons (véhicules), véhicules frigorifiques, housses pour
sièges de véhicules, et notamment d'avions, motocycles,
motocyclettes, navires, parachutes, pneumatiques, poussettes,
remorques, véhicules, sièges de véhicules, et notamment
d'avions, sièges éjectables (pour avions), voitures, voitures
d'enfants.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés,
objets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de
papeterie), journaux de bandes dessinées, bavettes en papier,
bavoirs en papier, dessous de chopes à bière, billets (tickets),
billets de transport, blocs (papeterie), blocs à dessin, boîtes en
carton ou en papier, emballages et enveloppes pour bouteilles
en carton ou en papier, brochures, modèles de broderie, articles
de bureau (à l'exception des meubles), timbres à cacheter,
cachets (sceaux), coffrets à cachets (timbres), cahiers,
calendriers, dessous de carafes en papier, carnets, cartes, cartes
d'abonnement, cartes à jouer, cartes géographiques,
cartonnages, cartons à chapeaux (boîtes), catalogues, chemises
pour documents, bagues (anneaux) de cigares, circulaires,
classeurs (articles de bureau), coffrets pour la papeterie
(articles de bureau), confettis, jetons de contrôle, corbeilles à
courrier, cornets de papier, couches-culottes en papier ou en
cellulose (à jeter), coupe-papier (articles de bureau),
couvertures (papeterie), craie à écrire, crayons, porte-crayons,
taille-crayons, crémières (petits vases) en papier,
décalcomanies, serviettes à démaquiller en papier, fournitures
pour le dessin, instruments de dessin, dessins, distributeurs de
ruban adhésif (articles de papeterie), dossiers (papeterie),
drapeaux (en papier), eaux-fortes (gravures), fournitures pour
écrire, écriteaux en papier ou en carton, instruments d'écriture,
écussons (cachets en papier), gommes à effacer, élastiques de
bureau, papier d'emballage, encres, tampons encreurs,
encriers, matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception
des appareils), enseignes en papier ou en carton, enveloppes
(papeterie), éphémérides, essuie-mains en papier, essuie-
plumes, étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions
(en papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matières
plastiques pour l'emballage ou le conditionnement), fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires,
formules, fournitures scolaires, globes terrestres,
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représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
matières plastiques pour le modelage, sachets pour la cuisson
par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le modelage,
mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier, nappes
en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie, presse-
papiers, pochettes pour passeports et documents d'identité,
pastels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies,
supports pour photographies, photogravures, pince-notes,
pinceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, prospectus, publications, registres
(livres), répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
ronds de table (en papier), rubans de papier, sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, cartes de souhaits, sous-main, stores en
papier, stylos, supports pour plumes et crayons, tapis de table
en papier, tablettes à écrire, trousses à dessin.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, services
mercatiques et de promotion pour les compagnies aériennes,
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils
en organisation et direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires, expertises en affaires, informations
d'affaires, renseignements d'affaires, affichage, estimations en
affaires commerciales, agences d'informations commerciales,
analyse du prix de revient, diffusion d'annonces publicitaires,
location de machines et d'appareils de bureau, transcription de
communications, comptabilité, consultation pour les questions
de personnel, courrier publicitaire, décoration de vitrines,
démonstration de produits, distribution et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, mise à
jour de documentation publicitaire, reproduction de
documents, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, recueil et systématisation de
données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, location d'espaces publicitaires, services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion de ventes,
recherche de marché, sondage d'opinion, recrutement de
personnel, prévisions économiques, projets (aide à la direction
des affaires), promotion des ventes (pour des tiers), publication
de textes publicitaires, relations publiques, établissement de
relevés de comptes, services de secrétariat, information
statistique, vérification de comptes, gestion de primes
promotionnelles, fidélisation de clientèle et de personnel au
travers d'actions promotionnelles, services rendus par un
franchiseur, à savoir aide à l'exploitation ou la direction d'une
entreprise, services d'information et de promotion de produits
et de services par le biais de sites Internet, représentation
commerciale de compagnies aériennes.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications télégraphiques, communications
téléphoniques, émissions radiophoniques, émissions
télévisées, informations en matière de télécommunications,
location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, location de
modems, location de téléphones, messagerie électronique,
transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, radiotéléphonie mobile,
transmission par satellite, communications téléphoniques,
services téléphoniques, diffusion de programmes de radio et de
télévision, transmission de dépêches, transmission
d'informations par réseaux Internet, Extranet et Intranet,
services de fourniture d'informations en ligne, services
interactifs informatiques, transmission d'informations
provenant d'une banque de données informatique, services

internationaux de transmission de données entre systèmes
informatiques mis en réseau.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, transport d'animaux, organisation de voyages,
accompagnement de voyageurs, transports aériens, transports
aéronautiques, affrètement, agences de tourisme (à l'exception
de la réservation d'hôtels, de pensions), assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage), services d'autobus,
transport en automobile, location d'automobiles, services de
chauffeurs, livraison de colis, conditionnement de produits,
location de conteneurs d'entreposage, distribution du courrier,
courtage de fret, courtage de transport, dépôt de marchandises,
distribution de journaux, distribution (livraison) de produits,
de marchandises, empaquetage de marchandises, informations
en matière d'entreposage, location d'entrepôts, organisation
d'excursions, services d'expédition, fret (transport de
marchandises), location de garages, informations en matière de
transport, informations en matières de transport de
marchandises et d'animaux, location de fauteuils roulants,
location de places de stationnement, location de véhicules,
messagerie (courrier ou marchandises), services de parcs de
stationnement, transport de passagers, pilotage, réservation de
places de voyage, services de sauvetage, opérations de secours
(transport), stockage, services de taxis, visites touristiques,
services de transit, réservations pour le transport, réservations
pour le transport de marchandises et d'animaux, transport de
valeurs, réservations pour les voyages, transport de voyageurs,
services de navettes automobiles, enregistrement de bagages,
de marchandises et de passagers, chargement et déchargement
d'avions, prêt et location d'avions, mise à disposition de
véhicules aériens, représentation de compagnies aériennes
(services de transport).

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, services de bibliothèques itinérantes,
camps (stages) de perfectionnement sportif, services de camps
de vacances (divertissement), location et prêt d'appareils et
accessoires cinématographiques, location et prêt de cédéroms,
location et prêt de films cinématographiques, services de clubs
(divertissement ou éducation), clubs de santé (mise en forme
physique), organisation et conduite de colloques, congrès,
conférences, séminaires, organisation de compétitions
sportives, organisation de concours (éducation ou
divertissement), services de discothèques, informations en
matière de divertissement, divertissement radiophonique,
divertissement télévisé, enseignement, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, production de films,
formation pratique (démonstration), prêt de livres, publication
de livres, location et prêt d'appareils audio, location et prêt
d'enregistrements sonores, location de bandes vidéo, services
de loisirs, organisation de loteries, services de musées
(présentations, expositions), services d'orchestres, location et
prêt de postes de radio, de télévision, de consoles de jeux,
d'appareils vidéo personnels, organisation de spectacles
(services d'imprésarios), organisation et conduite d'ateliers de
formation, publication de livres, de journaux, de magazines,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
rédaction de scénarios, représentations théâtrales, réservation
de places de spectacles, location d'équipements pour les sports
(à l'exception des véhicules), prêt et projection de films
cinématographiques, prêt et projection de films sur bandes
vidéo, prêt de journaux, de magazines, de revues,
divertissement de personnes, notamment dans les aéroports et
à bord d'avions.

42 Restauration (alimentation), soins médicaux,
d'hygiène et de beauté, services juridiques, restauration
(repas), notamment dans les aéroports et à bord d'avions,
accompagnement (escorte), accompagnement de sociétés
(personnes de compagnie), services d'arbitrage, services de
dessinateurs d'arts graphiques, services de bars, bureaux de
rédaction, cafés-restaurants, cafétérias, services de camps de
vacances (hébergement), cantines, clubs de rencontres,
composition florale, conseils en construction, établissement de
plans pour la construction, location de constructions
transportables, consultation en matière d'ordinateurs,
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consultation en matière de sécurité, consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires),
consultation sur la protection de l'environnement, services de
contentieux, contrôle de qualité, services d'échange de
correspondance, crèches d'enfants, décoration intérieure,
dessin industriel, services de dessinateurs de mode, services de
dessinateurs pour emballages, essai de matériaux, étude de
projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), gestion
de lieux d'expositions, services hôteliers, réservation d'hôtels,
imprimerie, services d'informations météorologiques,
informations sur la mode, concession de licences de propriété
industrielle, réservation de restaurants, services d'hôtesses de
l'air, location et prêt d'ordinateurs, location d'uniformes,
location de costumes, location et prêt de logiciels
informatiques, location de salles de réunion, 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,
location de vêtements, location de logements temporaires,
réservation de logements temporaires, élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance
de logiciels et d'ordinateurs, recherches en mécanique,
programmation pour ordinateurs, orientation professionnelle,
photographie, reportages photographiques, recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers),
recherches techniques, services de reporters, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre-
service, salons de beauté, salons de coiffure, stylisme
(esthétique industrielle), services de traduction, services de
traiteurs, services d'hébergement temporaire, notamment dans
les aéroports, élaboration et réalisation de sites Internet.
(822) FR, 04.11.2001, 01 3 098 860.
(300) FR, 04.05.2001, 01 3 098 860.
(831) CH.
(580) 14.03.2002

(151) 03.12.2001 775 240
(180) 03.12.2011
(732) FUDBALSKI KLUB "CRVENA ZVEZDA"

1 a, Ljutice Bogdana
YU-11000 Beograd (YU).

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

(531) 1.1; 24.1; 28.5; 29.1.
(561) FK.
(591) Rouge, blanc, bleu. / Red, white, blue.
(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.

 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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
41 Education; formation, divertissement; activités

sportives et culturelles.
 6 Common metals and their alloys; building

materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metal cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; strong boxes; goods of common metals not included
in other classes; ores.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic data carriers, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printers' products; bookbinding
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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; printers' type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
38 Telecommunications.
41 Education; training, entertainment; sports and

cultural activities.
(822) YU, 03.12.2001, 44153.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 241
(180) 15.01.2012
(732) TESSENDERLO CHEMIE s.a./n.v.

Stationstraat
B-3980 Tessenderlo (BE).

(531) 26.1; 26.2; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 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.

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.
(822) BX, 06.09.2001, 699225.
(300) BX, 06.09.2001, 699225.
(831) CH, CN, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 775 242
(180) 23.01.2012
(732) KRKA,

tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.
(822) SI, 23.07.2001, 200171226.
(300) SI, 23.07.2001, Z-200171226.
(831) BG, MK, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 775 243
(180) 23.01.2012
(732) KRKA,

tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.
(822) SI, 23.07.2001, 200171225.
(300) SI, 23.07.2001, Z-200171225.
(831) AM.
(580) 14.03.2002

(151) 19.02.2002 775 244
(180) 19.02.2012
(732) Huber + Suhner AG

Degersheimerstrasse 16,
CH-9100 Herisau (CH).

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

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
(822) CH, 28.11.2001, 494752.
(300) CH, 28.11.2001, 494752.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 775 245
(180) 16.01.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

32 Eau minérale.
35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,

location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de manifestations, d'événements, d'expositions à buts
culturels, éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 20.08.2001, 01 3117413.
(300) FR, 20.08.2001, 01 3117413.

(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 775 246
(180) 16.01.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

32 Eau minérale.
35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,

location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de manifestations, d'événements, d'expositions à buts
culturels, éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 20.08.2001, 01 3117411.
(300) FR, 20.08.2001, 01 3117411.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 14.03.2002

(151) 21.02.2002 775 247
(180) 21.02.2012
(732) AKAD Zentralverwaltung AG

Jungholzstrasse 43
CH-8050 Zürich (CH).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques et
programmes d'ordinateurs.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papier
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels (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 sous forme d'enveloppes,
de sachets et de pellicules; caractères d'imprimerie; clichés.
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38 Mise à disposition de l'accès à des bases de
données dans des réseaux d'ordinateurs mondiaux et globaux.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
dans des réseaux d'ordinateurs mondiaux et globaux.
(822) CH, 08.11.2001, 492016.
(300) CH, 08.11.2001, 492016.
(831) AT, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 04.02.2002 775 248
(180) 04.02.2012
(732) Hermen Oy

Annankatu 22 A 1
FIN-00100 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

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

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

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; franchising, namely
consultation and assistance in business management,
organization and promotion; professional business
consultancy; retail sales.

43 Restaurant and cafeteria services; donut cafeterias.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; franchisage,
à savoir conseils et assistance en organisation, direction et
promotion des affaires; conseils professionnels d'affaires;
vente au détail.

43 Services de restaurants et de cafétérias; cafétérias
à beignets.
(821) FI, 07.11.2001, T200103337.
(300) FI, 07.11.2001, T200103337.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 26.11.2001 775 249
(180) 26.11.2011
(732) Clemens Beer

Schinnaglgasse 7/18
A-1160 Wien (AT).

(732) Markus Hadwiger
Zohmanngasse 40/6/8
A-1100 Wien (AT).

(732) Stefan Poiss
Krebsengartengasse 3-5
A-1150 Wien (AT).

(732) Andreas Varga
Hauptplatz 1
A-2460 Bruck a.d. Leitha (AT).

(750) Clemens Beer, Schinnaglgasse 7/18, A-1160 Wien 
(AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software.

28 Games.
 9 Logiciels.
28 Jeux.

(822) AT, 26.11.2001, 200 639.
(300) AT, 05.07.2001, AM 4800/2000.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 250
(180) 31.01.2012
(732) Channoine Cosmetics AG

Landstrasse 40
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics; perfumery goods.
14 Clocks, jewellery.
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18 Leather and imitations of leather and goods made
from these materials and not included in other classes, in
particular pocket wallets, handbags and briefcases.

 3 Cosmétiques; articles de parfumerie.
14 Horloges et pendules, joaillerie et bijouterie.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières,

compris dans cette classe, en particulier portefeuilles, sacs à
main et porte-documents.
(822) LI, 10.09.2001, 12274.
(300) LI, 10.09.2001, 12274.
(831) BA, CH, CZ, HR, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 14.03.2002

(151) 19.12.2001 775 251
(180) 19.12.2011
(732) Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 772
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (other than beers); wines,
spirits and liqueurs and rum.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs, rhums.
(822) LI, 19.09.2001, 12285.
(300) LI, 19.09.2001, 12285.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MC, MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 252
(180) 24.01.2012
(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) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) FR, 31.07.2001, 01 3 114 379.
(300) FR, 31.07.2001, 01 3 114 379.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) AU, GB.

(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 253
(180) 21.12.2011
(732) Media Partners Properties Luxembourg SA,

Lussemburgo, succursale di Lugano
Via Zurigo 46
CH-6900 Lugano (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  9 Appareils pour la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques magnétiques, disques compacts, bandes
magnétiques et prêtes pour l'enregistrement, bandes vidéo,
cassettes vidéo, disques vidéo, disques numériques
polyvalents (DVD); programmes d'ordinateurs; équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs
électroniques; lunettes, verres de lunettes, y compris de
lunettes de soleil, montures, chaînettes et étuis à lunettes.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, articles de sport, équipement de gymnastique

compris dans cette classe.
36 Affaires financières, affaires monétaires,

assurances, affaires immobilières.
38 Services de télécommunication, services de

communication intermodale par réseau global informatique,
radio, télévision et par le moyen télématique.

39 Transport et organisation de voyages.
41 Organisation d'événements sportifs, culturels et de

formation, aussi au moyen de la radio et de la télévision,
divertissement; services d'éducation et de formation aussi au
moyen de la radio et de la télévision.

42 Location et entretien de banques de données au
travers de sites web pour permettre des ventes en ligne;
services d'agences de voyage (à l'exception des transports);
services de restauration.

 9 Apparatus for reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks, magnetic
disks, compact disks, magnetic tapes prepared for recording,
video tapes, video cassettes, video disks and digital versatile
disks (DVDs); computer programs; data processing
equipment and electronic computers, spectacles, spectacle
lenses including sunglasses, frames, spectacle cases and
chains.

25 Clothes, belts, footwear, headwear.
28 Games, sports articles, gymnastics equipment

included in this class.
36 Financial affairs, monetary affairs, insurance, real

estate business.
38 Telecommunications services, intermodal

communication services via global computer networks, radio,
television and by data communications means.

39 Transport and travel organisation.
41 Organisation of sports, cultural and training

events, also by means of radio and television, entertainment;
educational and training services also by means of radio and
television.

42 Leasing and maintaining databanks through
websites for enabling online sales; travel agency services
(except transport); catering services.
(822) CH, 03.08.2001, 493337.
(300) CH, 03.08.2001, 493337.
(831) BG, BY, CZ, KZ, LI, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
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(832) EE, LT, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 03.12.2001 775 254
(180) 03.12.2011
(732) Raffinerie Tirlemontoise S.A.,

en néerlandais
Tiense Suikerraffinaderij N.V.
182, avenue de Tervuren
B-1150 Bruxelles - Woluwe-St-Pierre (BE).

(842) N.V., Belgique

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; édulcorants 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; aliments diététiques à usage
médical; sucre à usage médical.

30 Café, thé, cacao, 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; sucre et produits du sucre en poudre, en
tablettes ou sous forme liquide; sucreries; chicorée et produits
de chicorée en poudre, en tablettes ou sous forme liquide;
édulcorants naturels; aromatisants naturels à des fins
alimentaires; liants naturels pour l'industrie alimentaire;
succédanés du sucre; sucre candi, matières premières et
produits semi-finis pour l'industrie alimentaire à base de sucre
ou de chicorée; bonbons; sorbets (glaces alimentaires); sirop
de mélasse; sauces (à l'exception des sauces à salade); ketchup;
dérivés du sucre, extraits de malt pour l'alimentation humaine;
tapioca; farine de tapioca; vanille; farine de pommes de terre;
épices et condiments; farine de soja; levure pour l'alimentation
humaine; algues (condiments); cannelle (épice); mayonnaise;
maïs compris dans cette classe; pétales de maïs.

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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic sweetening agents for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; dietary food for medical use;
sugar for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; sugar and sugar products in powder, cube or liquid
form; sweet products; chicory and chicory products in powder,
cube or liquid form; natural sweeteners; natural flavourings
for food purposes; natural binding agents for the food
industry; sugar substitutes; sugar candy, raw materials and
semi-finished products for the food industry made with sugar
or chicory; sweets; sorbets (edible ices); treacle; sauces
(except salad dressings); ketchup; sugar derivatives, malt
extracts for human consumption; tapioca; tapioca flour;
vanilla; potato flour; spices and condiments; soya flour; yeast
for human consumption; seaweeds (condiments); cinnamon
(spice); mayonnaise; maize included in this class; maize
flakes.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) BX, 29.06.2001, 699006.
(300) BX, 29.06.2001, 699006.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) EE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) EE, JP, NO, SG, TR. - Liste limitée aux classes 5 et 30.

/ List limited to classes 5 and 30.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 255
(180) 17.12.2011
(732) Gromyko Alexandr

Kon’vova 141
CZ-130 83 Praha (CZ).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines and apparatus for cleaning, grinding
machines, electric can openers, electrically operated brushes,
ironing machines, electric food processors, mixers,
dishwashers, blade sharpening machines, electric fruit presses
for household purposes, electric knives, juicers, cutting
machines for household purposes, washing machines, electric
welding machines, sewing machines, electric whisks for
household purposes, vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses,
wringing machines.

 8 Depilation appliances, electric and non-electric
razors, non-electric curling tongs, hair clippers for personal
use, manicure sets, pedicure sets, table cutlery, pincers, can
openers non-electric, vegetable slicers, mincing knives,
vegetable shredders.

 9 Audiovisual teaching apparatus, distribution
machines, musical automata, vehicle radios, slide apparatus,
slide projectors, dictating machines, electric flat irons, scales,
weighing apparatus and instruments, balancing apparatus,
sound and image receiving, recording and reproduction
apparatus, television apparatus, videorecorders, camcorders,
radios, amplifiers, tape recorders, readers, sound recording
carriers, optical data media, data carriers, sound recording
strips, video cassettes, magnetic discs, audio-video compact
discs, phonograph records, optical discs, earphones,
microphones, loudspeakers, cameras, electric make-up
removing appliances, electric curling tongs.

11 Bakers' ovens, hot air ovens, cookers, microwave
ovens, electric deep fryers, heating plates, electric waffle irons,
ventilation hoods, food steamers, yoghurt makers, oven
toasters, ice machines and apparatus, fruit drying apparatus,
electric jug kettles, electric coffee percolators, electric tea
percolators, coffee makers, refrigerating appliances and
installations, refrigerators, fan heaters, electric radiators,
electric fans, air conditioning apparatus, humidistats,
ultraviolet ray lamps not for medical use, tanning apparatus,
lamps, electric and non-electric hair dryers.

21 Electric tooth brushes, cooking pot sets, cooking
pots, portable coolers, tea services, coffee percolators (non-
electric), molds, grills (cooking utensils), egg timers.

 7 Machines et appareils de nettoyage, broyeurs,
ouvre-boîtes électriques, brosseuses électriques, machines à
repasser, robots de cuisine électriques, mixeurs, lave-
vaisselle, aiguisoirs, presse-fruits électriques à usage
ménager, couteaux électriques, presse-fruits, découpeuses
pour le ménage, machines à laver, machines électriques à
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souder, machines à coudre, fouets électriques à usage
ménager, aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs de poussière,
machines à tordre.

 8 Appareils d'épilation, rasoirs électriques et non
électriques, fers à friser non électriques, tondeuses pour la
coupe de cheveux, trousses de manucure, trousses de
pédicures, couverts de table, pinces, ouvre-boîtes non
électriques, coupe-légumes, hache-viande, hache-légumes.

 9 Appareils d'enseignement audiovisuel, machines
de distribution, automates à musique, appareils de radio pour
véhicules, appareils à diapositives, diapositives, machines à
dicter, fers à repasser électriques, balances, appareils et
instruments de pesage, dispositifs d'équilibrage, appareils
pour la réception, l'enregistrement et la reproduction du son et
des images, appareils de télévision, magnétoscopes, caméras
vidéo, appareils de radio, amplificateurs, enregistreurs à
bande magnétique, lecteurs, supports d'enregistrements
sonores, supports de données optiques, supports de données,
films pour l'enregistrement des sons, cassettes vidéo, disques
magnétiques, disques compacts audio-vidéo, disques
phonographiques, disques optiques, casques d'écoute,
microphones, haut-parleurs, appareils photographiques,
appareils pour le démaquillage électriques, fers à friser
électriques.

11 Fours de boulangerie, four à air chaud,
cuisinières, fours à micro-ondes, friteuses électriques, plaques
chauffantes, gaufriers électriques, hottes d'aération, marmites
à vapeur pour aliments, yaourtières, grilloirs pour le four,
appareils et machines à glace, appareils pour la dessication
des fruits, bouilloires électriques, percolateurs à café
électriques, percolateurs à thé électriques, machines à café,
appareils et installations de réfrigération, réfrigérateurs,
radiateurs soufflants, radiateurs électriques, ventilateurs
électriques, appareils de conditionnement d'air, humidostats,
lampes à rayons ultraviolets non à usage médical, appareils à
bronzer, lampes d'éclairage; sèche-cheveux électriques et non
électriques.

21 Brosses à dents électriques, batteries de cuisine,
marmites, glacières portatives non électriques, services à thé,
percolateurs à café non électriques, moules, grils (ustensiles
de cuisson), sabliers.
(822) CZ, 28.03.2001, 232444.
(831) BG, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, LV, MD,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 03.12.2001 775 256
(180) 03.12.2011
(732) Raffinerie Tirlemontoise S.A.,

en néerlandais
Tiense Suikerraffinaderij N.V.
182, avenue de Tervuren
B-1150 Bruxelles - Woluwe-St-Pierre (BE).

(842) N.V., Belgique

(531) 26.7.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; édulcorants 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; aliments diététiques à usage
médical; sucre à usage médical.

30 Café, thé, cacao, 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; sucre et produits du sucre en poudre, en
tablettes ou sous forme liquide; sucreries; chicorée et produits
de chicorée en poudre, en tablettes ou sous forme liquide;
édulcorants naturels; aromatisants naturels à des fins
alimentaires; liants naturels pour l'industrie alimentaire;
succédanés du sucre; sucre candi, matières premières et
produits semi-finis pour l'industrie alimentaire à base de sucre
ou de chicorée; bonbons; sorbets (glaces alimentaires); sirop
de mélasse; sauces (à l'exception des sauces à salade); ketchup;
dérivés du sucre, extraits de malt pour l'alimentation humaine;
tapioca; farine de tapioca; vanille; farine de pommes de terre;
épices et condiments; farine de soja; levure pour l'alimentation
humaine; algues (condiments); cannelle (épice); mayonnaise;
maïs compris dans cette classe; pétales de maïs.

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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic sweetening agents for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; dietetic food for medical use;
sugar for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; sugar and sugar products in powder, cube or liquid
form; sweet products; chicory and chicory products in powder,
cube or liquid form; natural sweeteners; natural flavourings
for food purposes; natural binding agents for the food
industry; sugar substitutes; sugar candy, raw materials and
semi-finished products for the food industry made with sugar
or chicory; sweets; sorbets (edible ices); treacle; sauces
(except salad dressings); ketchup; sugar derivatives, malt
extracts for human consumption; tapioca; tapioca flour;
vanilla; potato flour; spices and condiments; soya flour; yeast
for human consumption; seaweeds (condiments); cinnamon
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(spice); mayonnaise; maize included in this class; maize
flakes.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) BX, 29.06.2001, 699007.
(300) BX, 29.06.2001, 699007.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) EE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) EE, JP, NO, SG, TR. - Liste limitée aux classes 5 et 30.

/ List limited to classes 5 and 30.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 257
(180) 17.01.2012
(732) CC Club Creation Niemann

GmbH & Co. KG
160, Potsdamer Strasse
D-33719 Bielefeld (DE).

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

24 Textiles and textile goods (included in this class);
wall hangings of textile material; bed and table linen,
household linen.

27 Carpets; wall hangings (non-textile).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe); tentures murales en matières textiles; linge de lit et de
table, linge de maison.

27 Tapis; tentures murales non en matières textiles.
(822) DE, 12.11.2001, 301 49 213.1/24.
(300) DE, 09.08.2001, 301 49 213.1/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 258
(180) 31.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

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

 9 Ordinateurs et appareils de traitement de données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de

données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques, disques compacts, CD
vidéo, CD-Roms, DVDs, disquettes, cassettes audio et vidéo;
appareils pour l'enregistrement du son et de l'image; logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateurs et sur Internet;
étude et analyse de marché; promotion des ventes; distribution
de produits à but publicitaire; compilation et systématisation
de données, notamment dans des banques de données
d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché potentiel pour
des produits et/ou des services dans des réseaux d'ordinateurs
et/ou sur Internet; mise en place et réalisation de ventes aux
enchères et de possibilités d'enchères dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet.

38 Télécommunication; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Education, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; mise à disposition de jeux en ligne;
mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet; location et mise à
disposition de temps d'accès à des banques de données
notamment par réseaux d'ordinateurs ou par Internet pour
rechercher des données.
(822) AT, 31.01.2002, 201 816.
(300) AT, 04.09.2001, AM 6335/2001.
(831) CH, DE, HR, HU, SI, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 07.02.2002 775 259
(180) 07.02.2012
(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) limited company, Finland

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Chocolate.
30 Chocolat.

(821) FI, 24.11.2000, T200003993.
(832) AU, CZ, DE, DK, EE, HU, IT, JP, LT, PL, PT, RU, SI.
(580) 14.03.2002
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(151) 13.11.2001 775 260
(180) 13.11.2011
(732) Archivista GmbH

Postfach,
Seminarstrasse 97
CH-8042 Zürich (CH).

(531) 16.1; 20.5; 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et
littérature informatique.

37 Réparation; services d'installation et d'entretien.
41 Formation et formation continue; organisation et

conduite de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à

cet effet; consultation en matière de formation et de formation
continue.

 9 Computer programs.
16 Printers' products, in particular computer

manuals and literature.
37 Repairs; installation and maintenance services.
41 Training and continuous training; organisation

and conducting of seminars.
42 Computer programming and related consultancy;

consultancy concerning training and continuous training.
(822) CH, 09.10.2001, 491362.
(300) CH, 09.10.2001, 491362.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 18.10.2001 775 261
(180) 18.10.2011
(732) ACHÁTpharma s.r.o.

U továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

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

(531) 1.15; 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et bleu. / Green and blue.
(511)  5 Médicaments (substances), médicaments pour la
médecine humaine et vétérinaire, produits diététiques à usage
médical, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques à
effet thérapeutique.

 5 Medicines (substances), medicines for human and
veterinary use, dietetic products for medical use,
pharmaceutical products, therapeutic cosmetic products.
(822) CZ, 26.07.1999, 219360.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 262
(180) 17.12.2011
(732) SWITCH BIOTECH AG

10, Fraunhoferstrasse
D-82152 Planegg (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, dark gray, gray. / Bleu turquoise, gris foncé,

gris.
(511)  1 Chemical products for commercial and scientific
use.

 5 Pharmaceutical products and preparations for
healthcare; dietetic products for medical use; plasters, material
for dressings.

42 Medical care, health and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming.

 1 Produits chimiques à usage commercial et
scientifique.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques à usage
thérapeutique; produits diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements.

42 Soins médicaux, soins de santé et de beauté;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
(822) DE, 06.11.2001, 301 52 063.1/01.
(300) DE, 30.08.2001, 301 52 063.1/01.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 14.03.2002
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(151) 06.02.2002 775 263
(180) 06.02.2012
(732) Oy Kolmeks Ab

Taimistotie 2
FIN-14200 Turenki (FI).

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

 7 Pumps, pumps for heating installations.
 7 Pompes, pompes pour installations de chauffage.

(821) FI, 05.02.2002, T2002 00374.
(300) FI, 05.02.2002, T2002 00374.
(832) CN, EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 14.02.2002 775 264
(180) 14.02.2012
(732) ALBERT HENRI ROUX

537-539 Wandsworth Road
LONDON SW8 3JX (GB).

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

42 Tea room services, restaurant services.
42 Salons de thé, services de restaurants.

(821) GB, 02.02.2002, 2291663.
(300) GB, 02.02.2002, 2291663.
(832) CH.
(580) 14.03.2002

(151) 14.02.2002 775 265
(180) 14.02.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) CH, 22.01.2002, 494632.
(300) CH, 22.01.2002, 494632.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 23.08.2001 775 266
(180) 23.08.2011
(732) Publishers Market AG

129 a, Lindwurmstraße
D-80337 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 38 Provision and operation of a software and
infrastructure platform in the Internet for the digital exchange
of data and information between individuals and/or companies
of the publishing industry, in particular between media,
creative and full service agencies, advertisers, journalists,
photographers and editors, in particular for the Internet-based
ad creation, for the transmission of advertising bookings, ad
copies, images and text to publishers, for the tracking of such
ad bookings via the Internet and for the technical verification
of ad copies in the Internet.

42 Creation of a software and infrastructure platform
in the Internet for the digital exchange of data and information
between individuals and/or companies of the publishing
industry, in particular between media, creative and full service
agencies, advertisers, journalists, photographers and editors, in
particular for the Internet-based ad creation, for the
transmission of advertising bookings, ad copies, images and
text to publishers, for the tracking of such ad bookings via the
Internet and for the technical verification of ad copies in the
Internet; development and creation of software for the services
mentioned in classes 38 and 42.

38 Mise à disposition et exploitation d'une plateforme
informatique et d'une infrastructure sur Internet pour
l'échange numérique de données et d'informations entre des
particuliers et/ou des sociétés du secteur de l'édition,
notamment entre les médias, les agences de création et à
service complet, les publicitaires, les journalistes, les
photographes et les éditeurs, plus particulièrement pour la
création d'annonces basées sur Internet, pour la transmission
de commandes publicitaires, de textes publicitaires, d'images
et de textes aux éditeurs, pour le suivi de ces commandes par
le biais d'Internet ainsi que pour la vérification technique de
textes publicitaires sur Internet.

42 Conception d'une plateforme informatique et d'une
infrastructure sur Internet pour l'échange numérique de
données et d'informations entre des particuliers et/ou des
sociétés du secteur de l'édition, notamment entre les médias,
les agences de création et à service complet, les publicitaires,
les journalistes, les photographes et les éditeurs, plus
particulièrement pour la création d'annonces basées sur
Internet, pour la transmission de commandes publicitaires, de
textes publicitaires, d'images et de textes aux éditeurs, pour le
suivi de ces commandes par le biais d'Internet ainsi que pour
la vérification technique de textes publicitaires sur Internet;
élaboration et création de logiciels pour les services cités dans
les classes 38 et 42.
(822) DE, 29.03.2001, 301 13 155.4/42.
(300) DE, 26.02.2001, 301 13 155.4/42.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.03.2002
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(151) 23.01.2001 775 267
(180) 23.01.2011
(732) freenet.de AG

4c, Deelbögenkamp
D-22297 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, gris.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-I,
supports d'enregistrement, DVD; tous les produits précités
sous forme préenregistrée et non préenregistrée, CD-roms;
tous les produits précités aussi pour utilisation en
télécommunication, sur réseaux et avec des données
linguistiques; machines à calculer, équipement pour le
traitement de données et les ordinateurs; appareils et
instruments optiques compris dans cette classe, en particulier
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; lunettes en
trois dimensions électroniques; logiciels pour ordinateurs
(compris dans cette classe); appareils multimédias; appareils
pour la télévision interactive, décodeurs, cartes à mémoire ou
à microprocesseur.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines dans le domaine des
finances, livres et cahiers de poche; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

35 Etude de marché, analyse de marché; conseil en
entreprises et en organisation; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour compte de tiers, en particulier
dans le domaine de et pour la radiodiffusion, la télévision, le
cinéma, la presse écrite, le vidéotex, le télétexte et l'internet,
sondages d'opinion; études publicitaires; distribution
d'échantillons publicitaires; contacts publicitaires;
commercialisation de publicité, en particulier dans et par les
médias précités; publication de prospectus; production de
films publicitaires; location de films publicitaires; conseil aux
consommateurs; établissement et édition de statistiques;
établissement d'analyses de coûts et de prix; détermination de
prix; renseignements d'affaires et enquête sur des affaires;
optimisation d'achat; calcul et négociation de remises; enquête
sur les produits; recherche en matière de systèmes de livraison;
réalisation de ventes aux enchères en ligne dans l'internet;
négociation de contrats d'achat et de vente de marchandises
pour compte de tiers; prestations de services d'un
commissionnaire; marketing et publicité, y compris
l'établissement, l'actualisation et la location d'espaces
publicitaires; publicité, en particulier la publicité par la
radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse écrite, le
vidéotex, l'internet et le télétexte; publicité pour les activités de
vente de tiers; marketing pour compte de tiers dans des réseaux
digitaux sous forme de publicité en ligne; saisie de données
électroniques à l'aide du téléphone; reprise de direction
d'entreprises; conseil organisationnel par rapport aux
prestations précitées; flashs publicitaires; réception de
commandes téléphoniques et/ou informatisées d'offres de
téléachat et d'offres de marchandises et de prestations de

services dans l'internet; saisie, traitement, mémorisation de
données de frais dans le domaine de la télécommunication;
identification de participants de certains groupes de membres
de réseau, détermination de tarifs et attribution aux groupes
précités; service de facturation, principalement
l'établissement, le traitement de factures de
télécommunication; exploitation d'une banque de données;
toutes les prestations de services précitées concernant le
domaine des finances, y inclus gestion de biens et conseil sur
des biens, informations boursières et nouvelles financières.

36 Assurances, en particulier négociation de contrats
sur des prestations d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, y compris édition d'une carte de membre équipée
d'une fonction de crédit et de paiement; affaires financières et
monétaires, en particulier en rapport avec des prestations de
service de commerce électronique; négociation de contrats sur
des affaires d'investissements; affaires immobilières; analyse
de finances; prestations de service d'un actuaire; recouvrement
de créances; affaires bancaires; acceptation de marchandises
d'usage courant en gage; conseil en finances, en particulier par
l'internet; conseil en assurances; prise en charge de garanties
bancaires et de cautions; opérations de compensation
(clearing); attribution de prêts; édition de cartes de débit;
courtage en Bourse; affacturage; renseignements en matière de
finances; estimations financières concernant des affaires
d'assurances, de banque et de propriétés; conseil financier,
réalisation de financements; négociation de contrats
d'investissements dans des fonds et tous les autres objets
d'investissements; gestion d'immeubles; gestion de propriétés;
prestations de service d'un agent immobilier; négociation
immobilière; gestion immobilière; conseil en affaires
d'investissements et réalisation d'affaires d'investissements;
réalisation de transfert de capitaux, en particulier par des
moyens électroniques comme par l'internet; allocation de
paiements échelonnés à crédit; édition de cartes de crédit;
négociation de contrats de crédits; crédit-bail; prêt sur
nantissement; réalisation d'estimations numismatiques;
éditions de chèques de voyage; collecte de dons pour des buts
caritatifs; estimation d'objets de toute sortes, en particulier de
timbres, de bijoux, d'antiquités, de biens immobiliers et
d'objets d'art; vérification de chèques; épargne; collecte de
dons pour compte de tiers; établissement d'expertises et
d'estimations fiscales; gestion de biens par des administrateurs
fiduciaires; conseil en assurances; édition de tickets et de bons;
exploitation de services d'information par tous les médias hors
ligne ou en ligne, y inclus les conseils s'y rapportant.

38 Télécommunication, en particulier services
d'information et de communication électroniques soutenus par
le traitement de données pour des cercles ouverts et fermés
d'utilisateurs; diffusion de films, de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte, d'internet; collection et distribution de nouvelles et
d'informations générales ainsi que leurs traitements;
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 les autres médias de
transmission, en particulier publication de nouvelles par des
moyens électroniques; rediffusion de programmes de radio et
de télévision, aussi par fils, câbles, satellite, vidéotex, via
l'internet et installations techniques ressemblantes; services
d'informations télévisées; diffusion d'émissions de téléachat;
mise en réseau numérique d'entreprises dans l'intranet,
développement et exploitation de chaînes numériques, en
particulier à l'aide de serveurs vidéo comme média de
mémorisation de données vidéo; transmission de données de
frais dans le domaine de la télécommunication; envoi de
factures de télécommunication par la transmission de données
électroniques, mise à disposition d'offres d'information
pouvant être retirées de l'internet, d'autres réseaux de données
ainsi que de services en ligne; offre et communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive; envoi de messages
par l'internet (web-messaging); transmission de données
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électroniques à l'aide du téléphone; transmission
d'informations, d'images et de son, en particulier par lignes,
satellites et installations de télécommunication, négociation et
location de lignes de données, en particulier comme lignes
spécialisées directes et par l'internet; services d'ordinateur, à
savoir mise à disposition de l'accès à un répertoire de la toile
(world wide web) organisant et indexant des sites du web
largement répandus, des forums (newsgroups) et autres
sources menant à des domaines spécialisés facilement
trouvables; courrier électronique; toutes les prestations de
services précitées, en particulier se rapportant au domaine des
finances, y inclus gestion de biens et conseil en gestion de
biens, informations boursières, informations financières;
information des consommateurs par transmission dans des
réseaux numériques.

39 Envoi de factures de télécommunication sous
forme de papier.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement, en particulier
divertissement à la radio et à la télévision; divertissement sous
forme d'actions en ligne et de jeux par internet; productions de
programmes ou d'émissions de films, télévision, radio, BTX-
vidéotex, télétexte; location de films; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres,
de journaux et de magazines; organisation de loteries; toutes
les prestations de services précitées, en particulier se
rapportant au domaine des finances, y inclus gestion de biens
et conseil sur des biens, informations boursières et nouvelles
financières; information des consommateurs par l'édition de
produits d'imprimerie; conseils techniques par rapport aux
prestations précitées.

42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire; développement de guides de programmes
électroniques de télévision, de radio et d'internet; installation
d'une banque de données; programmation d'ordinateur, en
particulier pour la communication de données et en particulier
pour la programmation de solutions individuelles pour des
logiciels; conseils se rapportant à la transmission
d'informations, d'images et de sons, en particulier par lignes,
satellites et installations de télécommunication; location de
structures de réseaux et d'installations pour l'informatique, la
communication de données et la transmission d'informations,
d'images et de sons, en particulier par lignes, satellites et
installations de télécommunication, y compris les conseils s'y
rapportant; négociation de structures de réseaux et
d'installations pour l'informatique, la communication de
données et la transmission d'informations, d'images et de sons,
en particulier par lignes, satellites et installations de
télécommunication; négoce de licences de films, de télévision
et de vidéo et les licences qui se réfèrent aux supports de son et
d'images de toutes sortes; négociation de contrats de logiciels
et de licences de logiciels; location et fourniture de logiciels et
de progiciels à des tiers; mise à la disposition d'un centre
informatique pour la mémorisation temporaire de logiciels et
de données de toutes sortes, en particulier l'installation et la
location de capacités de mémoire; implémentation de logiciels,
en particulier pour l'installation de solutions de commerce
électronique pour compte de tiers; services d'un journaliste,
bibliothécaire et/ou archiviste; négociation et attribution aux
utilisateurs d'autorisations d'accès aux différents réseaux de
communication; gestion et exploitation de droits d'auteurs et
de droits de protection commerciaux ou industriels pour
compte de tiers; négociation, exploitation et gestion de droits
de diffusion dans tous les médias, en particulier de droits pour
la diffusion de manifestations à la télévision et dans l'internet,
négociation, exploitation et gestion de droits à des produits de
la presse, de la radio, de la télévision et du cinéma pour
l'utilisation sur des supports de son et d'images; négociation,
exploitation et gestion de droits à des articles de journaux et de
magazines; services d'un rédacteur; impression offset en
gravure pour compte de tiers; gestion d'annonces, attribution,
négociation et d'autres exploitations de droits d'émission, de
retransmission, de droits d'utilisation audiovisuelle,
mécanique ou autre concernant les émissions de radio et de

télévision ainsi que d'autres productions de sons et d'images;
négociation, gestion et attribution de formats d'émissions,
contenu d'émissions et émissions dans tous les médias, en
particulier dans le domaine des finances; négociation
d'informations et recherches, en particulier pour trouver des
utilisateurs et auteurs d'offres privés et commerciaux dans des
réseaux de données multifonctions et publiquement
accessibles dans le monde entier, comme par exemple dans
l'internet, programmation, le tout dans le domaine de
l'ordinateur; conseil en informatique, conseil en recherches;
installation et exploitation d'un portail dans l'internet, en
particulier dans le domaine des finances; établissement
d'analyses et d'expertises concernant des marchandises,
produits et prestations de service; services de recherche
concernant des marchandises, produits et prestations de
service, en particulier en rapport avec des services de
télécommunication et des prestations de service (financier)
dans l'internet; programmation d'ordinateur, en particulier par
rapport à des systèmes de facturation et de télécommunication;
développement de logiciels; conception de présentations et
d'autres offres d'informations ayant pour but la publicité,
l'information, la vente et la communication aux
consommateurs et personnes intéressées et en particulier la
publication dans l'internet, dans d'autres réseaux de données,
dans des services en ligne ainsi que par des techniques
multimédias; réalisation de présentations et d'autres offres
d'informations ayant pour but la publicité, l'information, la
vente et la communication aux consommateurs et personnes
intéressées et en particulier la publication dans l'internet, dans
d'autres réseaux de données, dans les services en ligne ainsi
que par des techniques multimédias, en particulier la
conception de pages d'accueil pour compte de tiers, dessin de
pages de réseau; services d'affichage sur le web, en particulier
installation et offre de comptes de messages électroniques (e-
mail-accounts), de boîtes postales de messages électroniques,
d'adresses de messages électroniques; conception de sites web
(webdesign); services d'affichage sur le web, en particulier
conception de pages d'accueil pour compte de tiers, offre et
installation d'adresses de domaines d'internet; négociation de
contrats d'autorisation d'accès à l'internet, d'offres et des
services dans l'internet et de contrats en rapport avec des
services de télécommunication; toutes les prestations de
service précitées, en particulier se rapportant au domaine des
finances, y inclus gestion de biens et conseil sur des biens,
informations boursières et informations financières sur des
biens.
(822) DE, 19.01.2001, 300 55 953.4/42.
(300) DE, 27.07.2000, 300 55 953.4/42.
(831) AT, CH, HU, PL, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 268
(180) 10.01.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50823 Köln (DE).

(842) GmbH & Co. KG
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 

Aktiengesellschaft, 65, Berliner Allee, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

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

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 06.09.2001, 301 45 411.6/03.
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(300) DE, 27.07.2001, 301 45 411.6/03.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SK,

SM, UA.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 269
(180) 17.01.2012
(732) Varta Aktiengesellschaft

Am Leineufer 51
D-30419 Hannover (DE).

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

 9 Starter batteries, batteries for apparatuses, micro
batteries, electric accumulators, electric batteries and parts
thereof as well as accessories, namely devices for loading,
maintenance and monitoring of same.

 9 Batteries de démarrage, piles pour appareils,
microbatteries, accumulateurs électriques, batteries
électriques et leurs parties ainsi qu'accessoires, à savoir
dispositifs de chargement, d'entretien et de contrôle de ces
produits.
(822) DE, 13.09.2001, 301 44 715.2/09.
(300) DE, 21.07.2001, 301 44 715.2/09.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 270
(180) 24.01.2012
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

 9 Appareils, dispositifs, équipements, installations et
logiciels de télécommunications, notamment téléphones
portables; batteries de téléphones portables; chargeurs de
batteries; dispositifs pour l'utilisation en mode mains libres des
téléphones portables, à savoir, haut-parleurs, microphones,
écouteurs, réceptacles pour téléphones portables; claviers pour
téléphones portables; housses pour téléphones portables.

 9 Telecommunications apparatus, devices,
equipment, installations and software, particularly mobile
phones; mobile telephone batteries; battery chargers; devices

for hands-free use of mobile phones, namely, loudspeakers,
microphones, headsets, containers for mobile phones;
keyboards for mobile phones; cases for mobile phones.
(822) FR, 06.08.2001, 01 3 115 562.
(300) FR, 06.08.2001, 01 3 115 562.
(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, IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 06.02.2002 775 271
(180) 06.02.2012
(732) Deutsche Solar AG

Berthelsdorfer Strasse 113
D-09599 Freiberg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 1 Silicon blocks, silicon slices.
 1 Blocs de silicium, tranches de silicium.

(822) DE, 28.09.2001, 300 89 939.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 25.01.2002 775 272
(180) 25.01.2012
(732) Gebrüder Mey GmbH & Co.

Auf Steingen 6
D-72459 Albstadt (DE).

(842) limited liability company, Federal Republic of
Germany

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

25 Underwear and nightwear made of knitted or
woven fabrics.

25 Sous-vêtements et lingerie de nuit en tissus tricotés
ou tissés.
(822) DE, 29.11.2001, 301 57 504.5/25.
(300) DE, 27.09.2001, 301 57 504.5/25.
(831) BA, BG, CH, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) NO.
(580) 14.03.2002
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(151) 08.02.2002 775 273
(180) 08.02.2012
(732) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

Aeulestrasse 5,
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 28.5.
(561) PIM POM
(511) NCL(8)

 5 Gommes à mâcher et gommes à bulles (bubble
gum) à usage médical, caramels et bonbons à usage médical.

30 Caramels, bonbons, gommes à mâcher, gommes à
bulles, chocolat, pâtisserie et confiserie.

 5 Chewing gum and bubble gum for medical use,
caramels and sweets for medical use.

30 Caramels, sweets, chewing gum, bubble gum,
chocolate, pastry and confectionery.
(822) LI, 23.11.2001, 12350.
(300) LI, 23.11.2001, 12350.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 14.03.2002

(151) 11.12.2001 775 274
(180) 11.12.2011
(732) CESARI S.R.L.

Via Stanzano N. 1120
I-40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BOLOGNA) 
(IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 11.12.2001, 857660.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 275
(180) 08.01.2012
(732) Leica Camera AG

Oskar-Barnack-Strasse 11
D-35606 Solms (DE).

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

 9 Opto-electronic range finders incorporated in
monoculars or binoculars for visual target aiming and range
indication (for private use).

 9 Télémètres optoélectroniques intégrés dans des
lorgnettes ou des jumelles pour le pointage visuel de cibles et
pour l'indication de la distance (pour les particuliers).
(822) DE, 15.06.2000, 300 30 967.8/09.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RU,
SK.

(832) AU, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 08.02.2002 775 276
(180) 08.02.2012
(732) GROWSEED Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme

(531) 28.5.
(561) BUMER DROP
(511) NCL(8)

 5 Gommes à mâcher et gommes à bulles (bubble
gum) à usage médical, caramels et bonbons à usage médical.

30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble
gum), caramels, bonbons, pâtisserie et confiserie.

 5 Chewing gum and bubble gum for medical use,
caramels and sweets for medical use.

30 Chewing gum, bubble gum, caramels, sweets,
pastry and confectionery.
(822) LI, 20.11.2001, 12349.
(300) LI, 20.11.2001, 12349.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 775 277
(180) 21.01.2012
(732) EUROCAVE SA

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

(842) Société Anonyme, France

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

11 Appareils et installations de climatisation;
armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des
vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires.

11 Air-conditioning apparatus and installations;
refrigerated or air-conditioned cabinets for conserving wine,
alcohol, tobacco, cigars and food of all kinds.
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 067.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 114 067.
(831) CH.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002
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(151) 17.01.2002 775 278
(180) 17.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 
Management, IPM/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 Toy cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Voitures (jouets).
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 22.10.2001, 301 46 186.4/12.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 186.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 279
(180) 10.01.2012
(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot
F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
médicaments pour la médecine humaine, produits
ophtalmologiques, collyres, produits d'hygiène pour la
médecine des yeux, lotions à usage pharmaceutique,
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons).
(822) FR, 11.07.2001, 01 3 110 800.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 110 800.
(831) CH.
(580) 14.03.2002

(151) 27.09.2001 775 280
(180) 27.09.2011
(732) GEHE Aktiengesellschaft

Neckartalstrasse 155
D-70376 Stuttgart (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; test chemicals, namely test solutions, measuring
solutions, indicators and nutritive media; supplies for
laboratories (included in this class), including filtering
material; chemical substances for preserving foodstuffs.

 3 Cosmetics; cosmetic hair and skin care products;
soaps, perfumery, essential oils; dentifrices; cotton wool and
cotton wool products for cosmetic use; moisturized tissues
impregnated with oil for cosmetic use.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; chemical preparations for medical use; medical
skin and mouth care products; dietetic preparations for medical
use, dietetic foodstuffs, baby food; medical teas; nutritional
additives and chewing gum for medical use; calcium,
magnesium, iron and vitamin preparations; dietetic
preparations for veterinary-medical use; preparations for
weaning people from smoking; diagnostic preparations for
medical use, test strips for diabetic and pregnancy tests, strips
for cholesterin tests, plasters and materials for dressings;
cotton wool for medical use; hygienic articles for ladies' care,
namely sanitary towels, panty liners, menstruation pads,
sanitary panties; diapers for patients; adhesives for dentures;
material for stopping teeth, dental wax; dental mastics;
disinfectants for hygienic use; preparations for destroying
vermin; detergents for medical use.

 8 Hand tools, in particular nail scissors, manicure
instruments; razors (also electric); razor blades.

 9 Scientific, optical, weighing, measuring,
signalling and controlling apparatus and instruments;
protective belts for children; electric protective apparatus for
aged people and children, namely protective devices for
sockets, fireplaces (hearths) and night lamps,
intercommunication assemblies and instruments; exposed
films, recorded data media; computer programs recorded on
data carriers and data media; spectacles; test tubes.

10 Thermometers for medical use; surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments; blood
pressure, blood sugar and cholesterin measuring apparatus;
hearing aids for the deaf; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles, in particular orthopedic bandages,
compression stockings; surgical suture material; articles for
the care of babies and patients, included in this class; condoms,
gloves for surgical use.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; hot water bottles, filters for drinking water
and apparatus for filtering water.

16 Printed matter; books, magazines, babies' diapers
made of paper, handkerchiefs of paper.

21 Brushes (except paint brushes), including
toothbrushes (also electric), combs and sponges; shaving
brushes; apparatus for body and beauty care (included in this
class); household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); baby baths (portable);
glassware, porcelain and earthenware (included in this class).

24 Textile goods, included in this class; bed and table
covers.

25 Clothing, footwear, headgear; baby bibs (not of
paper); babies' diapers made of textile.

29 Dietetic foodstuffs for non-medical use, included
in this class; preserved, dried and cooked fruits and vegetables.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, included
in this class; coffee, tea and preparations similar to tea; spices;
honey; yeast and yeast preparations; salt for consumption;
cereal preparations; confectionery, cough-drops, special
foodstuffs for top performance sportsmen (included in this
class); nutritional additives and chewing gum for non-medical
use, included in this class.

31 Foodstuffs for animals, malt.
32 Dietetic drinks for non-medical use, included in

this class; energy drinks; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit and vegetable drinks; fruit nectars,
syrups and other non-alcoholic preparations for making
beverages.

35 Business consulting for pharmacies, in particular
consulting on sale analysis (marketing), selling, business
organisation and information management as well as
consulting on sales controlling, cost controlling and result
controlling; advertising and publicity services; marketing
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research; rental of advertising space; services of online
commerce, namely negotiating of contracts regarding the
purchase and sale of goods in the Internet.

37 Installation of computer hardware.
38 Telecommunication; transmission of messages and

screen transmission via computer; collection and supply of
news and news items; providing information via recorded
computer software in the Internet.

41 Providing of training; organisation and realization
of instruction and seminars; sporting and cultural activities;
publication and edition of books, newspapers and magazines;
training concerning the installation, use and maintenance of
software, hardware and net systems.

42 Services of a pharmacy; health and nutrition
consulting, in particular in the field of hospital and baby care
and hygiene; health care; services in the health field, in
particular carrying out medical tests, medical laboratory
check-ups; hygienic services and valuation of pharmaceutical
preparations; medical-pharmaceutical research;
pharmaceutical-technical consulting for third parties regarding
the acceptance of pharmaceuticals; computer programming, in
particular in the health field; database services, in particular
providing information by using regional and supra-regional
electronic media; providing websites for third parties, in
particular for pharmacies; data-technical and user-related
services, namely consulting and technical assistance
concerning the installation, use and maintenance of software,
hardware and net systems; advising on actual health-political
and economic tendencies; providing information on actual
results of pharmaceutical research in the Internet.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques de test,
notamment solutions d'essai, solutions de mesure, indicateurs
et substances nutritives; fournitures de laboratoire (comprises
dans cette classe), en particulier matières filtrantes; produits
chimiques pour la conservation des aliments.

 3 Cosmétiques; cosmétiques pour les soins de la
peau et des cheveux; savons, parfumerie, huiles essentielles;
dentifrices; coton hydrophile et articles à base de coton
hydrophile à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées
d'huiles à usage cosmétique.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical;
produits médicaux de soins buccaux et cutanés; produits
diététiques à usage médical, aliments diététiques, aliments
pour bébés; infusions médicinales; compléments alimentaires
et gommes à mâcher à usage médical; préparations de
vitamines, fer, magnésium et calcium; préparations
diététiques pour la médecine vétérinaire; préparations de
sevrage tabagique; produits de diagnostic à usage médical,
bandelettes réactives pour tests de grossesse et de diabète,
bandes pour tests de contrôle du cholestérol, pansements et
matériel pour pansements; coton hydrophile à usage médical;
articles pour l'hygiène féminine, à savoir serviettes
hygiéniques, protège-slips, tampons pour la menstruation,
culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques pour les malades;
adhésifs pour prothèses dentaires; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; mastics dentaires;
désinfectants à usage hygiénique; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; détergents à usage médical.

 8 Outils à main, en particulier ciseaux à ongles,
instruments de manucure; rasoirs (également électriques);
lames de rasoir.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation et de commande; ceintures
de protection des enfants; appareils électriques de protection
pour les enfants et les personnes âgées, à savoir dispositifs de
protection de prises de courant, cheminées (âtres) et
veilleuses, systèmes et instruments d'intercommunication;
pellicules impressionnées, supports de données enregistrés;
programmes informatiques mémorisés sur supports de
données, ainsi que supports d'enregistrement; lunettes;
éprouvettes.

10 Thermomètres à usage médical; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
appareils de mesure de la tension artérielle, du taux de
glycémie et du cholestérol; appareils correcteurs de surdité;
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, en
particulier bandages orthopédiques, bas de contention;
matériel de suture chirurgical; articles pour les soins aux
bébés et patients, compris dans cette classe; préservatifs,
gants chirurgicaux.

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;
bouillottes, filtres pour l'eau potable et appareils à filtrer
l'eau.

16 Imprimés; livres, magazines, couches en papier,
mouchoirs en papier.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), notamment
brosses à dents (également électriques), peignes et éponges;
blaireaux à barbe; appareils pour les soins corporels et
esthétiques (compris dans cette classe); ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); baignoires pour bébés (portatives); articles en verre,
porcelaine et faïence, compris dans cette classe.

24 Articles textiles, compris dans cette classe; jetés de
lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bavettes non
en papier; couches en textiles.

29 Aliments diététiques à usage non médical, compris
dans cette classe; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Aliments diététiques à usage non médical, compris
dans cette classe; café, thé et préparations similaires au thé;
épices; miel; levure et préparations à base de levure; sel de
table; préparations à base de céréales; confiseries, pastilles
pour la toux, aliments spéciaux pour athlètes de haut niveau
(compris dans cette classe); compléments alimentaires et
gommes à mâcher à usage non médical, compris dans cette
classe.

31 Aliments pour animaux, malt.
32 Boissons diététiques à usage non médical, compris

dans cette classe; boissons énergétiques; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et
aux légumes; nectars de fruits, sirops et autres préparations
non alcoolisées pour faire des boissons.

35 Services de consultant auprès des entreprises, en
particulier services de consultant en analyse de ventes
(marketing), gestion des ventes, de l'organisation d'entreprise
et de l'information, ainsi que services de consultant en maîtrise
des coûts, des résultats et des ventes; activités publicitaires;
recherche en marketing; location d'espaces publicitaires;
services de commerce en ligne, à savoir négociation de
contrats d'achat et de vente de marchandises sur Internet.

37 Installation de matériel informatique.
38 Télécommunications; transmission de messages et

transmission d'affichages par ordinateur; collecte et
distribution de nouvelles; information par le biais de logiciels
informatiques sur Internet.

41 Formation; organisation et tenue de cours et
séminaires; activités sportives et culturelles; publication et
édition de livres, journaux et magazines; formation à
l'installation, l'utilisation et la maintenance de logiciels,
matériel informatique et systèmes de réseau.

42 Prestations de pharmacies; conseil en hygiène
alimentaire et en nutrition, en particulier dans les domaines de
l'hygiène et des soins hospitaliers et aux nourrissons; soins de
santé; services dans le domaine de la santé, en particulier
réalisation de tests médicaux, vérifications de laboratoire
médical; services sanitaires et évaluation de produits
pharmaceutiques; recherche médico-pharmaceutique;
services de consultant, pour des tiers, en technologie
pharmaceutique pour l'acceptation de produits
pharmaceutiques; programmation informatique, notamment
dans le secteur de la santé; services de bases de données, en
particulier information par le biais de supports électroniques
locaux et mondiaux; mise à disposition de sites Web pour des
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tiers, notamment pour pharmacies; services techniques
informatiques et services à la clientèle, à savoir conseil et
assistance technique en matière d'installation, utilisation et
maintenance de logiciels, matériel informatique et systèmes de
réseau; services de conseiller en tendances économiques et
politiques dans le domaine de la santé; information sur les
résultats de recherches pharmaceutiques sur Internet.
(822) DE, 27.09.2001, 301 20 792.5/35.
(300) DE, 29.03.2001, 301 20 792.5/35.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 281
(180) 17.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(750) DaimlerChrysler AG,, Intellectual Property 
Management, IPM/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 Toy cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Voitures (jouets).
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 22.10.2001, 301 46 189.9/12.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 189.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 282
(180) 30.01.2012
(732) APOLO FIJACIONES Y HERRAMIENTAS S.L.

Garrotxa,
Naus 10-22 Polígon Industrial
Pla de la Bruguera
E-08211 CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona) 
(ES).

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

 6 Articles de quincaillerie métallique.
(822) ES, 05.07.2001, 2.370.121.
(831) BX, CH, DE, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 775 283
(180) 22.01.2012
(732) JMS Co., Ltd.

6-1, Yanagibashi 1-chome,
Taitou-ku
Tokyo 111-0052 (JP).

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

24 Woven fabrics (other than edging ribbons for
tatami mats), dish cloths, sheets (textile), futons and quilts,
futon ticks (unstuffed futon), wall hangings of textile, blinds of
textile, table cloths, shower curtains.

24 Textiles tissés (autres que rubans de bordure pour
tatamis), torchons à vaisselle, draps, futons et couettes, toiles
à futons (futons non garnis), tentures murales en matières
textiles, stores en matières textiles, couvertures de table,
rideaux de douche.
(822) JP, 19.02.1999, 4241273.
(832) CN, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 18.02.2002 775 284
(180) 18.02.2012
(732) DRAMERS S.A.

Hawelaœska 1
PL-61-025 Poznaœ (PL).

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

 3 Désodorisants à usage personnel, parfums, eau de
Cologne, laques pour les cheveux, savons, rouge à lèvres,
shampooings, produits de rasage.

 3 Personal deodorants, perfumes, eau-de-Cologne,
hair sprays, soaps, lipstick, shampoos, shaving products.
(822) PL, 13.09.2000, 123902.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 24.12.2001 775 285
(180) 24.12.2011
(732) medac Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6,
D-22880 Wedel (DE).

(842) limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 24.05.2000, 300 09 853.7/05.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 286
(180) 24.01.2012
(732) C.A.V.I.R.O. S.C.R.L.

Via Convertite, 12
I-48018 FAENZA (RA) (IT).

(842) Cooperative Corporation, Italy

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

33 Wines, sparkling wines.
33 Vins, vins mousseux.

(821) IT, 24.07.2001, BO2001C000822.
(300) IT, 24.07.2001, BO2001C000822.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 287
(180) 24.01.2012
(732) C.A.V.I.R.O. S.C.R.L.

Via Convertite, 12
I-48018 FAENZA (RA) (IT).

(842) Cooperative Corporation, Italy

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

33 Wines, sparkling wines.
33 Vins, vins mousseux.

(821) IT, 17.07.2001, BO2001C000800.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 775 288
(180) 14.01.2012
(732) TISSAGE ET ENDUCTION

SERGE FERRARI SA (Société Anonyme)
Zone Industrielle
de la Tour du Pin
F-38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 1 Matière plastique à l'état brut, résine synthétique à
l'état brut.

40 Traitement de matériaux, en particulier recyclage
des textiles composites tissés, et/ou non tissés, et/ou tricotés, à
base de PVC.

 1 Unprocessed plastics, unprocessed synthetic
resins.

40 Treatment of materials, particularly recycling of
woven and/or non-woven, and/or knitted composite textiles,
made with PVC.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3 113 529.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 113 529.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
(832) IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 775 289
(180) 20.12.2011
(732) Agabekov SA

6, chemin de Compois
CH-1222 Vésenaz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils électriques, transformateurs, prises,
fiches, raccordements, commutateurs, fils et câbles
électriques.

11 Installations et articles d'éclairage, luminaires,
lampes spots, rails d'éclairage, ampoules, tubes d'éclairage,
éléments électroluminescents d'éclairage, de signalisation et
de balisage, diffuseurs, réflecteurs.

 9 Electrical apparatus, transformers, power outlets,
plugs, connections, switches, electric wires and cables.

11 Lighting installations and articles, lighting
fixtures, spot lamps, lighting tracks, bulbs, lighting tubes, light
emitting elements for lighting, signalling and marking,
diffusers, reflectors.
(822) CH, 02.08.2001, 493020.
(300) CH, 02.08.2001, 493020.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 03.01.2002 775 290
(180) 03.01.2012
(732) co.don AG

Warthestraße 21
D-14513 Teltow (DE).

(842) corporation (AG), Germany

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

 1 Chemical, biochemical and biotechnical products
for industrial and scientific use included in this class; products
and substances manufactured or modified by genetic
engineering included in this class; biocatalysts included in this
class.

 5 Biochemicals for medical use, namely cell
culturing media, cell culturing supports, nutritive media,
cytokines, hormones, signal transduction molecules,
antibodies, nucleotides, ribonucleotides, primers, enzymes,
proteins and growth factors; veterinary medical products and
substances for medical treatment of skeletal diseases, bindweb
diseases, neurological diseases, urological diseases, cardio-
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vascular diseases, dermatological diseases, liver diseases and
autoimmune diseases; autologous materials, namely cartilages
and bones of any type and origin, cells, cell transplants and
implants, organic transplants and implants, tissue transplants
and implants; products and substances manufactured or
modified by genetic engineering for medical use, namely cells,
proteins, growth factors, cytokines, hormones, antibodies,
enzymes; cell cultures and organisms included in this class.

 9 Biosensors; biochips included in this class.
37 Removing and clearing away of contaminants,

namely from soil, water and air by means of cleaning methods.
40 Removing and cleaning away of contaminants,

namely from soil, water and air by means of recycling
methods.

42 Contaminant measurements; consulting services
for chemical and pharmaceutical enterprises in the field of
developing medicaments and preparing pharmaceutical expert
opinions; environmental analyses in the fields of soil, water
and air; preparing environmental expert opinions; performing
scientific investigations and research in the aforementioned
fields.

 1 Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique compris
dans cette classe; produits et substances issus ou modifiés à
l'aide des techniques du génie génétique compris dans cette
classe; catalyseurs biologiques compris dans cette classe.

 5 Produits biochimiques à usage médical,
notamment milieux de culture cellulaire, substrats de culture
cellulaire, substances nutritives, cytokines, hormones,
molécules de transduction de signal, anticorps, nucléotides,
ribonucléotides, peintures d'apprêt, enzymes, protéines et
facteurs de croissance; produits médico-vétérinaires et
substances pour le traitement médical de maladies des os,
troubles de la névroglie, affections neurologiques, affections
urologiques, maladies cardio-vasculaires, affections
dermatologiques, maladies du foie et maladies auto-immunes;
matières autologues, à savoir cartilages et os de tout type ou
origine, cellules, transplants et implants de cellules,
transplants et implants organiques, transplants et implants de
tissus; produits et substances issus ou modifiés à l'aide des
techniques du génie génétique, à usage médical, notamment
cellules, protéines, facteurs de croissance, cytokines,
hormones, anticorps, enzymes; cultures cellulaires et
organismes, compris dans cette classe.

 9 Biocapteurs; biopuces comprises dans cette
classe.

37 Séparation et élimination de contaminants,
notamment du sol, de l'eau et de l'air, à l'aide de méthodes de
nettoyage.

40 Séparation et élimination de contaminants,
notamment du sol, de l'eau et de l'air, à l'aide de méthodes de
recyclage.

42 Mesure de contaminants; services de consultant en
développement de médicaments et en préparation d'avis
d'experts en pharmacie, à l'intention de sociétés
pharmaceutiques et chimiques; analyse environnementale du
sol, de l'eau et de l'air; préparation de rapports d'experts pour
l'environnement; services d'enquêtes et de recherches
scientifiques dans les domaines précités.
(821) DE, 23.08.1995, 395 14 811.1/01.
(822) DE, 14.10.1996, 395 14 811.1/01.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 18.10.2001 775 291
(180) 18.10.2011
(732) ALBANY INTERNATIONAL FRANCE

(Société Anonyme)
1, route de Strasbourg
F-67600 SELESTAT (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Toiles de formation pour papeteries, pour
cartonneries, pour fabriques de cellulose et de pâtes à papier et
pour industries textiles; toiles d'encrage de machines pour la
reproduction de documents, toiles gommées pour la papeterie;
toilages d'encrage pour duplicateurs; papier, en particulier
boîtes en papier, papiers d'emballage, papiers lumineux, papier
mâché, papier kraft; carton, en particulier boîtes en carton,
carton de pâte de bois, cartonnages, cartons à chapeaux et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies;
papeterie, en particulier chemises pour documents et dossiers,
enveloppes, sacs (enveloppes, pochettes pour l'emballage),
papiers d'emballage, matériaux d'emballage en fécule ou
amidon; matériel pour les artistes, matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs,
sachets, films et feuilles; caractères d'imprimerie, clichés.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, en
particulier toiles de formation en matières plastiques.

40 Assemblage de toiles pour papeteries, pour
cartonneries, pour fabriques de cellulose, de pâtes à papier,
pour industrie du non-tissé et pour filtration industrielle.

16 Forming fabrics for paper mills, for cardboard
factories, for cellulose and papermaking pulp factories and for
textile industries; inking sheets for document reproducing
machines, gummed cloth for stationery purposes; inking sheets
for duplicators; paper, in particular paper boxes, packing
paper, luminous paper, papier mâché, kraft paper; cardboard,
in particular cardboard boxes, wood pulp board, cardboard
articles, hat boxes of cardboard and goods made of these
materials not included in other classes; printing products,
bookbinding material, photographs; stationery, in particular
document folders and document files, envelopes, bags
(envelopes, pouches for packaging purposes), wrapping
paper, packaging material made of starches; artists' supplies,
plastic materials for packaging (not included in other classes),
namely bags, pouches, sheets and films; printers' type, printing
blocks.

17 Products made of semi-processed plastics, in
particular forming fabrics made of plastics.

40 Assembling fabrics for paper mills, for cardboard
factories, for cellulose and papermaking pulp factories, for
non-weave industries and for industrial filtration.
(822) FR, 25.04.2001, 013097128.
(300) FR, 25.04.2001, 013097128.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 14.03.2002
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(151) 13.02.2002 775 292
(180) 13.02.2012
(732) ORKLA ASA

Hjalmar Wesselsvei 10
N-1721 Sarpsborg (NO).

(531) 2.7; 19.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations, dietary supplements
containing fish oil; cod-liver-oil; cod-liver-oil capsules.

 5 Produits pharmaceutiques, compléments
alimentaires contenant de l'huile de poisson; huile de foie de
morue; capsules d'huile de foie de morue.
(821) NO, 04.02.2002, 200200826.
(300) NO, 04.02.2002, 200200826.
(832) EE, LT, LV.
(580) 14.03.2002

(151) 20.12.2001 775 293
(180) 20.12.2011
(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) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and 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, 493249.
(300) CH, 20.09.2001, 493249.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 294
(180) 08.01.2012
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, France
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles,
amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles,
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores
et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsion
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules,
pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de
véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules
terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, pneumatiques
pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules;
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véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures à
propulsion hybride thermique et électrique; cycles, bicyclettes,
motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores,
capots de moteurs, carrosseries, indicateurs de direction,
chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de
roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,
sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles, des
bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, motor cars, shock
absorbers for motor cars, motor car bonnets, motor car
bodies, motor car chains, motor car chassis, bumpers for
motor cars, sun shields and visors for motor cars, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle
wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods for land
vehicles (other than engine parts), gearboxes for land vehicles,
caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light
trucks, lorries, convertible tops for vehicles, hoods for vehicle
engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles,
transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land
vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals
for vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles,
clutches for land vehicles, vehicle safety seats for children,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic
tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, steering
knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers
for motor cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), vehicle trailer hitches, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, safety
harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors,
sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land
vehicles, transmission mechanisms, for land vehicles, turbines
for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery,
upholstery padding for vehicles, vehicle tyres, windows for
vehicles, steering wheels for vehicles; vehicles for locomotion
by land; motor cars, cars powered by a combination of thermal
and electrical energy; cycles, bicycles, scooters, motorcycles
and tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning
signals and indicators, engine hoods, direction indicators,
chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and
hubs, mudguards, air pumps, pneumatic tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, all
these goods for cycles, bicycles, motorcycles, scooters and
tricycles.
(822) FR, 03.09.2001, 01 3 119 123.
(300) FR, 03.09.2001, 01 3 119 123.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, RO, RU.
(832) GB, IE, JP, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 295
(180) 31.01.2012
(732) Habasit AG

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

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

 7 Courroies de transporteurs et bandes de processus.
 7 Conveyor belts and process belts.

(822) CH, 12.11.2001, 494234.
(300) CH, 12.11.2001, 494234.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, IS, JP, NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 775 296
(180) 16.01.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

32 Eau minérale.
35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,

location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de manifestations, d'événements, d'expositions à buts
culturels, éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 20.08.2001, 01 3117409.
(300) FR, 20.08.2001, 01 3117409.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 14.03.2002

(151) 17.12.2001 775 297
(180) 17.12.2011
(732) Walter Aktiengesellschaft

Derendinger Straße 53
D-72072 Tübingen (DE).
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(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Tools for machines and their parts.

 7 Outils pour machines et leurs pièces.
(822) DE, 08.08.2001, 301 38 997.7/07.
(300) DE, 28.06.2001, 301 38 997.7/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 775 298
(180) 18.01.2012
(732) tesa AG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511) NCL(8)

16 Adhesive tapes, adhesive films, adhesive foils,
adhesive stripes, adhesives for stationary and household
purposes, in particular for photographs, containers and
dispensers for above-mentioned adhesive tapes, adhesive
films, adhesive foils, adhesive stripes.

16 Rubans adhésifs, films adhésifs, feuilles adhésives,
bandes adhésives, adhésifs pour la papeterie et le ménage,
notamment pour photographies, conteneurs et distributeurs
pour les rubans adhésifs, films adhésifs, feuilles adhésives et
bandes adhésives précités.
(821) DE, 18.07.2001, 301 43 233.3/16.
(300) DE, 18.07.2001, 301 43 233.3/16.
(832) EE, NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 299
(180) 31.01.2012
(732) TUILASER AG

Industriestraße 15
D-82110 Germering (DE).

(842) AG, Germany

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

 9 Lasers for non-medical use, especially for
measuring, controlling, engraving, cutting and separating.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, especially including instruments
and apparatus with a laser source of light.

42 Services of engineers.
 9 Lasers non à usage médical, en particulier pour la

mesure, le contrôle, la gravure, le coupage et la séparation.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, comprenant plus particulièrement
des instruments et appareils avec un laser comme source
lumineuse.

42 Services rendus par des ingénieurs.
(822) DE, 20.12.2000, 300 86 290.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 775 300
(180) 23.01.2012
(732) La Montre Hermes SA

Erlenstrasse 31A,
CH-2555 Brügg BE (CH).

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

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres et leurs parties constitutives, bracelets de montres,
fermoirs de montres.

14 Horological and chronometric instruments,
watches and their components, watchstraps, watch clasps.
(822) CH, 10.08.2001, 493993.
(300) CH, 10.08.2001, 493993.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 30.01.2002 775 301
(180) 30.01.2012
(732) CTECH AG

Engadinstrasse 2
CH-7001 Chur (CH).

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

 8 Outil à main multifonctionnel actionné
manuellement comprenant quelques-uns des outils suivants:
couteau, couteau cutter, perforateur, mètre, loupe, ciseaux,
pince, agrafeuse, tournevis, enlève-agrafes, pincette.

 8 Manually-operated multifunctional hand tool
containing some of the following tools: knife, cutter knife,
perforator, rule, magnifying glass, scissors, pliers, stapler,
screwdriver, staple remover, tweezers.
(822) CH, 03.08.2001, 494185.
(300) CH, 03.08.2001, 494185.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 283

(151) 11.10.2001 775 302
(180) 11.10.2011
(732) AMELI S.R.L.

17, Via Polidoro Caldara
I-24043 CARAVAGGIO (IT).

(842) Private limited company, Italy

(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists of a fanciful wording ELYS; the

wording, in original printing characters, appears
oblique and in a variable thickness stroke, and it crosses
a circular shaded background imprint enclosed by a
double circle. / La marque est constituée du terme de
fantaisie ELYS; la dénomination, en caractères
d'imprimerie originaux, est oblique et d'épaisseur
variable, le terme traverse une empreinte circulaire à
fond gris entourée d'un double cercle.

(511) 35 Business information, advice and assistance given
to the operators of refreshment services.

42 Refreshment services, catering services,
refreshment services given by bars, pizzerias, ice-cream shops,
restaurants, motorway restaurants, cafeterias, hotels, boarding-
houses, holiday villages and camp sites.

35 Informations, conseils et assistance en affaires
destinés aux exploitants de buvettes.

42 Services de buvettes, services de traiteurs, services
de buvettes rendus par des bars, des pizzerias, des salons de
glace, des restaurants, des restaurants d'autoroute, des
cafétérias, des hôtels, des pensions, des villages de vacances et
des campings.
(822) IT, 11.10.2001, 852659.
(300) IT, 19.07.2001, MI2001C 007890.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 14.12.2001 775 303
(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; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert, mauve et blanc. / Red, blue, green,

mauve and white.
(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 épicerie fine;
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 gourmet foods; ice for
refreshment.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) BX, 10.10.2001, 698763.
(300) IT, 17.07.2001, BO2001C000804.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, SI, SK, YU.
(832) JP, NO.
(580) 14.03.2002

(151) 12.09.2001 775 304
(180) 12.09.2011
(732) Keypharma Srl

Via Motta 10
I-20144 Milano (IT).

(842) Limited Liability Company

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of two sets of three square prints,

parallel between themselves and diagonally sited, with
each print partially placed on the top of the other, in
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half-tone and full background, and designation
KEYPHARMA - corresponding to the applicant's name
- underlined, where the first letter K is a capital letter,
with thick line in half-tone background, and PHARMA
in small block letters with thin and full background. / La
marque est constituée de deux séries de trois figures
carrées, parallèles, et placées diagonalement, chacune
des figures chevauchant partiellement le dessus de
l'autre, en demi-teinte et à fond plein, et du terme
KEYPHARMA - étant le nom du déposant - souligné, la
première lettre K étant en majuscule en caractère gras
sur fond en demi-teinte, et PHARMA en lettres
minuscules en caractères fins sur fond plein.

(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; dietetic products and alimentary integrators,
both pharmaceutical nutritive, in solid and liquid form, in
particular based on vegetable elements, vitamins, mineral salt,
amino-acids and their derivates.

30 Alimentary and dietetic products, in solid and
liquid form, in particular based on vegetable elements,
vitamins, mineral salt, amino-acids and their derivates,
included in this class.

32 Non-alcoholic beverages containing liquid
alimentary integrators; isotonic drinks.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; produits diététiques et
intégrateurs alimentaires, tous à usage pharmaceutiques et
nutritif, sous forme solide et liquide, notamment à d'éléments
végétaux, de vitamines, de sels minéraux, d'acides aminés et de
leurs dérivés.

30 Produits alimentaires et diététiques, sous forme
solide et liquide, notamment à base d'éléments végétaux, de
vitamines, de sels minéraux, d'acides aminés et de leurs
dérivés, compris dans cette classe.

32 Boissons non alcooliques contenant des
intégrateurs alimentaires liquides; boissons isotoniques.
(822) IT, 12.09.2001, 851344.
(300) IT, 03.04.2001, TO2001C001223.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 26.09.2001 775 305
(180) 26.09.2011
(732) FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.

C/ Caléndula, 93,
Edificio L, Miniparc III
El Soto de la Moraleja
E-28109 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(511) 10 Coussins à air contre l'insomnie à usage médical,
coussins à air à usage médical et matelas pour l'accouchement.

20 Lits d'hôpital, matelas et meubles pour hôpitaux.
(822) ES, 20.06.1984, 1.047.940.
(822) ES, 05.09.1984, 1.047.941.
(831) PT.
(580) 14.03.2002

(151) 21.02.2002 775 306
(180) 21.02.2012
(732) Eberhard et Co. SA

34, rue du Jura
CH-2500 Biel/Bienne (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
(822) CH, 28.01.2002, 494924.
(300) CH, 28.01.2002, 494924.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 08.11.2001 775 307
(180) 08.11.2011
(732) GRETAG IMAGING Trading AG

Landstrasse 176
CH-5430 Wettingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareil de stockage et de production d'images
similaires à des photos par la technologie Ink Jet.

 9 Apparatus for storing and producing images
similar to photographs using ink jet technology.
(822) CH, 18.05.2001, 491208.
(300) CH, 18.05.2001, 491208.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 26.02.2002 775 308
(180) 26.02.2012
(732) ON Trading AG

Ruessenstrasse 5a,
CH-6340 Baar (CH).

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, y compris leurs éléments et accessoires
(compris dans cette classe).
(822) CH, 16.01.2002, 494978.
(300) CH, 16.01.2002, 494978.
(831) AT, DE.
(580) 14.03.2002
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(151) 29.01.2002 775 309
(180) 29.01.2012
(732) eMarS - GmbH

Johanniterweg 4
CH-4922 Thunstetten (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.7; 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge et jaune.
(511) NCL(8)

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Services de commerce électronique (e-commerce),
à savoir mise à disposition d'informations sur des produits par
des réseaux de télécommunication à des fins de vente et de
publicité; vente au détail par des réseaux informatiques
globaux.

38 Service en relation avec une banque de données, à
savoir réception de messages de tous genres provenant
d'utilisateurs de banques de données et leur transmission aux
utilisateurs de ces banques de données.

42 Programmation pour ordinateurs; planification de
projets techniques pour des actions de vente qui se basent sur
l'Internet.
(822) CH, 13.08.2001, 494127.
(300) CH, 13.08.2001, 494127.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 21.02.2002 775 310
(180) 21.02.2012
(732) Hamilton Bonaduz AG

Via Crusch 8
CH-7402 Bonaduz (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques de
mesurage, en particulier pour la technique de mesure de
liquides; détecteurs; installations pour le traitement de signaux
de mesure, en particulier appareils d'analyse.

 9 Scientific metering apparatus and instruments, in
particular for liquid measurement technology; detectors;
installations for processing metering signals, in particular
analysis apparatus.
(822) CH, 10.01.2001, 494911.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 01.02.2002 775 311
(180) 01.02.2012
(732) Zetra International AG

Grabenstrasse 1
CH-8952 Schlieren (CH).

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

35 Conseils en gestion d'entreprise; publicité;
direction des affaires; administration commerciale; travaux de
bureau; consultation pour la direction des affaires; conseils en
organisation et direction des affaires; consultation pour les
questions de personnel; bureaux de placement.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
bancaires dans le secteur des investissements; services
fiduciaires, à savoir détention fiduciaire d'actions pour des
tiers; affaires immobilières.

41 Formation; formation continue; organisation et
conduite de séminaires.

42 Conseils et représentation juridiques; conception
de logiciels informatiques et conseils y relatifs.

35 Company management consulting; advertising;
business management; commercial administration; office
functions; business management consulting; business
organisation and management consulting; personnel
management consulting; employment agencies.

36 Financial affairs; monetary affairs; banking in the
field of investments; fiduciary services, namely fiduciary
holding of shares for third parties; real estate business.

41 Training; further training; organisation and
conducting of seminars.

42 Legal counseling and representation; computer
software design and related consulting.
(822) CH, 04.06.2001, 494143.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 01.02.2002 775 312
(180) 01.02.2012
(732) DORIA GIOIELLI, S.L.

Casanova, 270-6º, 3ª
E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(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 et pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) ES, 21.01.2002, 2.392.899.
(831) FR, PT.
(580) 14.03.2002



286 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

(151) 19.10.2001 775 313
(180) 19.10.2011
(732) BOCAFRUITS S.L.

Ctra. El Algar
Los Alcázares Km 15
E-30366 EL ALAR, MURCIA (ES).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) 31 Melons et toutes sortes de fruits frais.

31 Melons and fresh fruits of all kinds.
(822) ES, 05.10.2001, 2.394.909.
(300) ES, 19.04.2001, 2.394.909.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 314
(180) 31.01.2012
(732) POINTSOFT S.L.

Anton Fortuny 14-16, esc. B, 2º, 1ª
E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) 
(ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée par une figure rectangulaire

oblongue, divisée horizontalement en deux parties,
celle supérieure étant à fond clair et celle inférieure à
fond obscur; dans la partie supérieure on peut lire la
mention "PERSONAL" et dans celle inférieure
"BROKER", dans les deux cas en typographie
capricieuse.

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs; ordinateurs et

périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe;
imprimantes, interfaces, souris et tapis de souris; équipement
pour le traitement de l'information; bandes, disquettes et
disques compacts pour l'enregistrement et/ou la reproduction
de sons, d'images, de données et d'informations.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
consultations en matière d'ordinateurs et location
d'ordinateurs, de leurs parties et accessoires, ainsi que de
programmes d'ordinateurs.
(822) ES, 30.05.2001, 2237720.
(822) ES, 05.09.2000, 2237721.
(831) IT, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 315
(180) 17.01.2012
(732) CHIPIE DESIGN

11, avenue du General Leclerc
F-11000 CARCASSONNE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles
et notamment des papiers peints.
(822) FR, 27.12.1991, 1 715 435.
(831) BX, ES.
(580) 14.03.2002

(151) 14.12.2001 775 316
(180) 14.12.2011
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(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;
citronnades, limonades, jus de citron, boissons à base de citron,
boissons gazeuses à base de citron; boissons non alcooliques
vendues en rayon frais.
(822) FR, 26.06.2001, 01/3.108.129.
(300) FR, 26.06.2001, 01/3.108.129.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 14.03.2002

(151) 12.02.2002 775 317
(180) 12.02.2012
(732) Brauerei Fohrenburg GmbH & Co

Werdenbergerstraße,
A-6700 BLUDENZ (AT).

(531) 4.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Bière.
(822) AT, 12.02.2002, 202 070.
(300) AT, 21.11.2001, AM 8069/2001.
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(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 14.03.2002

(151) 22.01.2002 775 318
(180) 22.01.2012
(732) LABORATOIRE FUCA

1 Bis, rue de Plaisance
F-94130 NOGENT SUR MARNE (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,

hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 02.07.1990, 1 600 031.
(831) CH, MC.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 775 319
(180) 27.12.2011
(732) VAW-IMCO Guß und Recycling GmbH

3, Aluminiumstrasse
D-41515 Grevenbroich (DE).

(541) caractères standard
(511)  6 Aluminium et alliages d'aluminium, en particulier
fer de première coulée, fonte brute en gueuses, en coulée
continue, métal liquide.

16 Produits d'imprimerie, à savoir brochures,
dépliants et services techniques imprimés pour des produits et
procédés métallurgiques.

42 Services d'un ingénieur, en particulier dans le
secteur de la métallurgie.
(822) DE, 11.09.2001, 301 42 016.5/06.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 016.5/06.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 14.03.2002

(151) 29.01.2002 775 320
(180) 29.01.2012
(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
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits

pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
(822) FR, 07.12.2000, 00/3.069.538.
(831) BX, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 27.12.2001 775 321
(180) 27.12.2011
(732) VAW-IMCO Guß und Recycling GmbH

3, Aluminiumstrasse
D-41515 Grevenbroich (DE).

(541) caractères standard
(511)  6 Aluminium et alliages d'aluminium, en particulier
fer de première coulée, fonte brute en gueuses, en coulée
continue, métal liquide.

16 Produits d'imprimerie, à savoir brochures,
dépliants et services techniques imprimés pour des produits et
procédés métallurgiques.

42 Services d'un ingénieur, en particulier dans le
secteur de la métallurgie.
(822) DE, 09.10.2001, 301 41 956.6/06.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 956.6/06.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 322
(180) 17.01.2012
(732) BRICE Gilles

2, rue des Grands Jardins,
Fbg de Reclancourt
F-52000 CHAUMONT (FR).

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

 9 Appareils d'enseignement se rapportant au
KARTING.

12 Véhicules de locomotion par terre à buts
pédagogiques.

41 Formation à travers le KARTING; éditions de
documents pédagogiques; organisation de manifestations en
matière d'éducation et de divertissement à travers le
KARTING.
(822) FR, 18.05.2000, 00 3 030 175.
(831) BX.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 323
(180) 17.01.2012
(732) Rythmes & Sons

(société à responsabilité limitée)
18, rue du Cor de Chasse
F-67400 Illkirch-Graffenstaden (FR).

(511) NCL(8)
20 Récipients d'emballage, boîtes, caisses, en matière

plastique et, plus généralement, non métalliques.
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39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises.
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 084.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 114 084.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 14.01.2002 775 324
(180) 14.01.2012
(732) BLANCHARD

(Société Anonyme à conseil
d'administration)
12, rue des Prés
F-71300 MONTCEAU LES MINES (FR).

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

25 Chaussettes.
(822) FR, 23.08.2001, 01 3 117 805.
(300) FR, 23.08.2001, 01 3 117 805.
(831) BX, CH.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 325
(180) 31.01.2012
(732) TUBEUROP FRANCE

Immeuble "La Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; acier; bâtiments métalliques, bâtiments industriels à
structures tubulaires métalliques, tubes métalliques pour la
construction, structures métalliques, profilés métalliques,
tubes en acier pour la construction, profils métalliques de toute
forme et notamment ronds, carrés, rectangulaires, elliptiques,
hexagonaux, utilisés dans la construction.

 6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; steel; metallic buildings, industrial buildings with
tubular metallic structures, metal pipes for construction
purposes, metal structures, metal profiles, steel pipes for
construction purposes, metallic profiles in all forms and
particularly round, square, rectangular, oval and hexagonal,
for construction purposes.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 289.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 289.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 14.03.2002

(151) 24.01.2002 775 326
(180) 24.01.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 13.10.1986, 1374526.
(831) CN.
(580) 14.03.2002

(151) 05.02.2002 775 327
(180) 05.02.2012
(732) LISA Film Produktion GmbH

4, Schellinggasse
A-1010 Wien (AT).

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

25 Lingerie, bas, dessous.
(822) AT, 05.02.2002, 201 899.
(300) AT, 09.10.2001, AM 7065/2001.
(831) CH, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 04.02.2002 775 328
(180) 04.02.2012
(732) Fercher F.R.C. Möbelfabrik

Gesellschaft m.b.H.
Bichlweg 6
A-9500 Villach (AT).

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

20 Meubles, meubles de salles de séjour, meubles
d'antichambres, meubles de vestibules, meubles de bureaux,
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.

42 Etude de projets techniques et conceptuels et
conseils dans le domaine de l'ameublement.
(822) AT, 27.12.2001, 201 203.
(300) AT, 06.09.2001, AM 6390/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 14.03.2002
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(151) 28.01.2002 775 329
(180) 28.01.2012
(732) taxolution online Dienstleistungs GmbH

30, Lange Gasse
A-1080 WIEN (AT).

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

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, publicité, travaux de bureau.

36 Affaires financières, assurances, affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Formation, divertissements, activités sportives et

culturelles.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.
(822) AT, 28.01.2002, 201 715.
(300) AT, 29.10.2001, AM 7528/2001.
(831) DE.
(580) 14.03.2002

(151) 29.01.2002 775 330
(180) 29.01.2012
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse,
A-8020 Graz (AT).

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
(822) AT, 12.11.2001, 200 385.
(300) AT, 20.09.2001, AM 6701/2001.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 29.01.2002 775 331
(180) 29.01.2012
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse,
A-8020 Graz (AT).

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 12.11.2001, 200 383.
(300) AT, 20.09.2001, AM 6699/2001.
(831) BA, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 26.11.2001 775 332
(180) 26.11.2011
(732) ETUDES TRAVAUX ET REALISATION

ETRALI
221, rue de la Fontaine
F-94120 FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; matériels de
communication et de télécommunication.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques, communications par téléscripteur,
transmission de messages; location de matériel de
télécommunication.

42 Conseils en informatique; conseils techniques en
informatique, location d'ordinateurs; programmation pour
ordinateurs; conseils en télécommunication.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; communications and
telecommunications equipment.

38 Radio, telegraph or telephone communication
services, communications via teleprinting, transmission of
messages; leasing of communications equipment.

42 Data processing consultancy; computer technical
consultancy, computer rental; computer programming;
telecommunications consultancy.
(822) FR, 06.04.1989, 1 522 889.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP, SG. - Liste limitée aux classes 9 et 42. / List limited

to classes 9 and 42.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 775 333
(180) 21.01.2012
(732) Schmidt-Flohr Musik AG

Metzgergasse 16
CH-9000 St. Gallen (CH).

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

15 Instruments de musique.
(822) CH, 29.10.1995, 428038.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 14.03.2002

(151) 31.01.2002 775 334
(180) 31.01.2012
(732) CAMPOMAR, S.L.

Avda. de España, 9
E-51001 CEUTA (ES).
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(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 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, 22.11.2001, 2.403.978.
(831) DZ, MA.
(832) TR.
(580) 14.03.2002

(151) 29.01.2002 775 335
(180) 29.01.2012
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse,
A-8020 Graz (AT).

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
(822) AT, 12.11.2001, 200 384.
(300) AT, 20.09.2001, AM 6700/2001.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 29.01.2002 775 336
(180) 29.01.2012
(732) Mª Angeles HUGUET GORT

Maracaibo 10-12,
Polígono Industrial El Besós
E-08030 Barcelona (ES).

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

11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de
ventilation.

35 Services d'exploitation d'une entreprise
commerciale, importation, exportation, représentations et
publicité.
(822) ES, 05.03.1993, 1.551.576.
(822) ES, 04.01.1993, 1.551.578.
(831) FR, IT, PT.
(580) 14.03.2002

(151) 11.01.2002 775 337
(180) 11.01.2012
(732) Germain DESMET

Industrielaan 10
B-8890 Dadizele (BE).

(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textile non compris dans d'autres

classes.
(822) BX, 12.12.1991, 504625.
(831) DE, FR.
(580) 14.03.2002

(151) 11.01.2002 775 338
(180) 11.01.2012
(732) Germain DESMET

Industrielaan 10
B-8890 Dadizele (BE).

(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
(822) BX, 12.12.1991, 504626.
(831) DE, FR.
(580) 14.03.2002
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(151) 22.02.2002 775 339
(180) 22.02.2012
(732) Smart Fashion AG

Oberdorf 61A
CH-7241 Conters im Prättigau (CH).

(531) 1.1; 3.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chapellerie, bonnets.
25 Clothes, headwear, hats.

(822) CH, 11.10.1999, 470013.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) NO, SE.
(580) 14.03.2002

(151) 18.09.2001 775 340
(180) 18.09.2011
(732) A+A MONFERRATO S.p.A.

17/19, via Unità d'Italia
I-10095 GRUGLIASCO (TO) (IT).

(531) 2.9; 3.7; 27.5.
(571) Le logotype est représenté par un héron stylisé dans

lequel les ailes forment idéalement quatre doigts d'une
main; le tout est écrit en caractères d'imprimerie
majuscules.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; gants
(habillement).
(822) IT, 31.03.1998, 744876.
(831) ES, FR.
(580) 14.03.2002

(151) 02.11.2001 775 341
(180) 02.11.2011
(732) STAND AUDIO, s.r.o.

1, Mája 30
SK-901 01 Malacky (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Mobilier spécial pour chaînes haute-fidélité.

42 Conseils en architecture.
(822) SK, 23.08.2000, 191 925.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, PL.
(580) 14.03.2002

(151) 12.11.2001 775 342
(180) 12.11.2011
(732) "NICOLAS MAYOL" SARL

34, rue Casimir Perrier,
Marché d'Intérêt National
F-69002 LYON (FR).

(511) 29 Conserves de fruits et légumes, fruits et légumes
cuits, huiles et graisses comestibles.

31 Produits agricoles et horticoles (ni préparés, ni
transformés), fruits et légumes frais, plantes et fleurs
naturelles, fruits et légumes secs.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.
(822) FR, 26.07.2001, 01 3113674.
(300) FR, 26.07.2001, 01 3 113 674.
(831) ES.
(580) 14.03.2002

(151) 12.11.2001 775 343
(180) 12.11.2011
(732) GRAND SALOIR SAINT NICOLAS

(société anonyme)
Lieu-dit "Le Bignon"
F-35137 BEDEE (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Tous produits de charcuterie et salaisons, toutes
conserves alimentaires à base de viande, de poisson, de volaille
et de gibier, plats cuisinés conservés, composés
essentiellement de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
viande, poisson, volaille et gibier (à l'exception des volailles
domestiques abattues du genre Gallus); extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
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;
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vinaigre; sauces à l'exception des sauces à salade; épices; glace
à rafraîchir; sauces à salade.
(822) FR, 30.06.1989, 1 552 419.
(831) CH, LI, MC.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 344
(180) 13.02.2012
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km. 6,
P-4470 MAIA (PT).

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

 2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
(822) PT, 05.02.2002, 359 064.
(300) PT, 01.10.2001, 359 064.
(831) ES, FR.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 345
(180) 17.01.2012
(732) SOGEVAL (Société Anonyme)

200, route de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters;
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); pesticides, fungicides,
herbicides.
(822) FR, 04.07.1996, 96 632 897.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 775 346
(180) 04.01.2012
(732) DABO Moussa

40, avenue Henri Barbusse
F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(531) 1.17; 23.1; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.
(822) FR, 15.02.2001, 01 3083133.
(831) BX, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 28.01.2002 775 347
(180) 28.01.2012
(732) KODAK S.A.

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot,
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 1 Produits chimiques destinés à la photographie, la
lithographie et aux arts graphiques; plaques, papiers, pellicules
et films cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

16 Impressions thermiques.
40 Développement et tirage de films

photographiques; reproduction d'épreuves photographiques,
lithographiques et d'art graphique, de diapositives et de
pellicules photographiques; montage d'épreuves
photographiques et diapositives.

 1 Chemical products for use in photography,
lithography and graphic arts; sensitized cinematographic and
radiographic plates, papers, sheets and films.

16 Thermal prints.
40 Development and printing of photographic films;

reproduction of photographic, lithographic and graphic art
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proofs, slides and photographic films; mounting of
photographic proofs and slides.
(822) FR, 07.12.1999, 99 827 392.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 775 348
(180) 16.01.2012
(732) GIVRAFRUITS

Quartier de Valdonne
F-13124 PEYPIN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
32 Sirops, jus de fruits, boissons non alcooliques.
32 Syrups, fruit juice, non-alcoholic beverages.

(822) FR, 06.11.1989, 1 559 925.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 15.11.2001 775 349
(180) 15.11.2011
(732) COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

Soc. Coop. a r. l.
Via Nobel, 19
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré situé au-dessus d'un

rectangle en correspondance avec le grand côté de ce
dernier et contenant les mots "CIR" en lettres capitales
d'imprimerie et "food" en caractères minuscules,
précédés par un "c" en forme de croissant de lune dont
le bout inférieur se prolonge au dedans du rectangle.

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

 9 Lunettes, supports magnétiques et optiques pour
l'enregistrement, disques acoustiques.

14 Horloges, bijoux en métaux précieux et non, porte-
clefs, breloques.

16 Ligne de table en papier, à savoir nappes,
serviettes, ronds de table, dessous-de-plat, dessous de verres,
cartes à jouer; matériel d'instruction et d'enseignement.

18 Fourrures, sacs à dos, parapluies.
21 Ustensiles, récipients et services (vaisselle) pour la

cuisine et la table non en métaux précieux, récipients à boire,
boîtes à casse-croûte, plats, carafes, dessous-de-plat et dessous
de carafes (vaisselle), cabarets (plateaux à servir) non en
métaux précieux, gants de ménage.

25 Bérets, bonnets, coiffures, tabliers (vêtements),
pantalons, bonneterie, T-shirts, uniformes, souliers.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

29 Mets à base de denrées alimentaires d'origine
animale, aussi cuits ou surgelés, hamburgers (viande hachée
cuite), saucisses, saucisses de Strasbourg, charcuterie,
boissons lactées où le lait prédomine, huiles comestibles,
fromages, salades de fruits, confitures, conserves de légumes,
conserves de tomates, pommes chips, pommes frites.

30 Crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
chocolat, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat,
farines alimentaires, pain, pizzas, pizzas surgelées, tourtes,
tartes, mets à base de farine, aussi cuits ou surgelés, pâtes
alimentaires, pâtisserie, pop-corn.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons et jus
de fruits.

33 Boissons alcooliques.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi

en franchisage, services de vente au détail, aussi en
franchisage.

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
immobilières, émission de bons de valeurs.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Restauration, aussi en libre-service, services de
cafés et snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds, aussi en
libre-service, de cantines, de traiteurs.
(822) IT, 15.11.2001, 854885.
(300) IT, 07.09.2001, RE2001C000313.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA.
(580) 14.03.2002

(151) 09.01.2002 775 350
(180) 09.01.2012
(732) Banque Cantonale Vaudoise

14, Place Saint-François,
CH-1003 Lausanne (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu. / Black, white, blue.
(511) NCL(8)

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
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statistiques, notamment en matière bancaire, boursière,
économique, financière, fiscale; publicité; informations
économiques 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, personnel management consultancy; computer
file management; business information; rental of advertising
space; economic forecasts; business inquiries; statistical
information services, including on banking, stock market,
economic, financial and tax matters; advertising; economic
information in the banking sector.

36 Financial and banking affairs; financial analyses;
information in the banking sector, particularly on stock
market, financial and tax matters; insurance information.

38 Provision of computer links via a global network
(the Internet).
(822) CH, 31.08.2001, 493608.
(300) CH, 31.08.2001, 493608.
(831) ES, FR, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG. - Liste limitée à la classe 36. / List limited to class

36.
(580) 14.03.2002

(151) 05.02.2002 775 351
(180) 05.02.2012
(732) Coperion Buss AG

Hohenrainstrasse 10
CH-4133 Pratteln (CH).

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

 7 Machines, appareils et installations pour la chimie
spécialisée, l'industrie chimique, pharmaceutique, des matières
plastiques, du caoutchouc, textile, cosmétique et alimentaire, y
compris malaxeurs, machines à moudre, pétrins mécaniques,
machines à granuler, centrifugeuses (machines) et réacteurs,
appareils et installations de transport et élévateurs ainsi que
parties et accessoires de toutes les machines, toutes les
installations et de tous les appareils mentionnés ci-dessus
compris dans cette classe.

37 Services d'installation et de réparation, y compris
mise en service d'installations et de machines dans les
techniques des procédés thermiques et mécaniques.

 7 Machines, apparatus and installations for
specialized chemistry, chemicals, pharmaceuticals, plastic
materials, rubber, textile, cosmetics and foodstuffs industries,
including mixers, milling machines, kneading machines,
pelleting machines, centrifuges (machines) and reactors,
transport apparatus and installations and lifts as well as parts
and accessories for all the machines, all the installations and
for all the above apparatus included in this class.

37 Installation and repairing services, including
commissioning of thermal and mechanical engineering
installations and machines.
(822) CH, 10.10.2001, 494311.
(300) CH, 10.10.2001, 494311.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 352
(180) 13.02.2012
(732) EDUARDO ALBERTO PACHECO

VALENTE LEAL
Quinta das Carvalhas,
Cavez
P-4860-155 CABECEIRAS DE BASTO (PT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 18.01.2002, 358 884.
(300) PT, 21.09.2001, 358 884.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 775 353
(180) 16.01.2012
(732) Bartog, d.o.o.

Obrtni®ka 18
SI-8210 Trebnje (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu.
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles, huiles pour
moteurs.

 7 Machines et machines-outils, moteurs et leurs
composants (non compris dans d'autres classes), bougies
d'allumage et de réchauffage, courroies de moteurs et de
machines.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre et
leurs composants (non compris dans d'autres classes);
amortisseurs, amortisseurs et ressorts pour véhicules, pare-
chocs de véhicules.

37 Réparation et services concernant le montage et,
plus particulièrement, entretien périodique de véhicules
personnels et utilitaires (services de vidange d'huile, bougies,
filtres et liquides), réparation de freins et de systèmes de
freinage de véhicules de voyage et utilitaires, réparation de
systèmes d'échappement de véhicules personnels et utilitaires,
réparation de trains de véhicules et échange de pièces de
rechange (roulements, rotules, amortisseurs), montage et
réparation de pneus et de jantes, montage d'accessoires de
voitures (attelages, porte-skis, porte-bagages, optiques),
réparation et montage de vitres, nettoyage de voitures et remise
à neuf de voitures.
(822) SI, 12.02.2001, 200170208.
(831) BA, BG, HR, MK, RO, YU.
(580) 14.03.2002
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(151) 12.02.2002 775 354
(180) 12.02.2012
(732) OSTERSETZER & Co.

Gesellschaft m.b.H.
46, Reinprechtsdorfer Straße
A-1050 WIEN (AT).

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

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; horlogerie et pièces d'horlogerie, instruments
chronométriques (horloges, pendules, montres) et leurs parties.

18 Produits en cuir et imitation du cuir non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 13.02.1953, 28 068.
(822) AT, 12.02.2002, 28 068.
(300) AT, 22.11.2001, AM 1695/52, classe 8, classe 14

priorité limitée à: Métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué (compris dans
cette classe); joaillerie, bijouterie; instruments
chronométriques (horloges, pendules, montres) et leurs
parties, classe 18.

(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 355
(180) 17.01.2012
(732) SOGEVAL (Société Anonyme)

200, route de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters;
materials for dressings (except instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (excluding soaps); pesticides; fungicides,
herbicides.
(822) FR, 13.03.2000, 00 3013863.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 356
(180) 10.01.2012
(732) MAGIC AXESS

18, rue du Faubourg du Temple
F-75011 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
composants électroniques, lecteurs de cartes électroniques,
périphériques d'ordinateurs, circuits électroniques;
programmes d'ordinateurs pour la télématique, l'informatique,
la monétique; matériels, équipements, dispositifs et organes de
calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et
de transmission de données et d'informations; logiciels et
progiciels, logiciels de télépaiement sécurisés sur Internet,
cartes électroniques de paiement et d'identification.

36 Services bancaires et financiers rendus dans le
domaine des moyens de paiement; services de paiement
électronique sécurisé effectué par cartes électroniques de
paiement sur Internet; services d'informations en matière de
moyens de paiement électroniques.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique; service de
courrier électronique; transfert de données par voie de
télécommunication, transmission d'informations et de données
par câble, par satellite, sur Internet et Intranet et sur tous
réseaux mondiaux de communication; services télématiques
rendus dans le domaine des moyens de paiement.
(822) FR, 10.07.2001, 013110621.
(300) FR, 10.07.2001, 013110621.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU,

SK, UA.
(580) 14.03.2002

(151) 19.10.2001 775 357
(180) 19.10.2011
(732) BOCAFRUITS S.L.

Ctra. El. Algar,
Los Alcázares Km-15
E-30366 EL ALGAR, MURCIA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) 31 Melons et toutes sortes de fruits frais.

31 Melons and fresh fruits of all kinds.
(822) ES, 05.10.2001, 2.394.910.
(300) ES, 19.04.2001, 2.394.910.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 19.02.2002 775 358
(180) 19.02.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

 5 Aliments diététiques à usage médical, à savoir
confiserie.

30 Confiserie; sucreries; sucre; bonbons; caramels;
gommes à mâcher, non à usage médical.

 5 Dietary food for medical use, namely
confectionery.

30 Confectionery; sugar confectionery; sugar;
sweets; toffees; chewing gum not for medical purposes.
(822) CH, 02.10.2001, 494811.
(300) CH, 02.10.2001, 494811.
(831) CN, IT, RO, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 359
(180) 08.01.2012
(732) BOURELY REPARTITION

75, Chemin Sainte Marthe
F-13014 MARSEILLE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour les cheveux, dentifrices; les produits précités relevant du
monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène intime;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à
l'exception des instruments); désinfectants à usage hygiénique
(autres que les savons); produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, tous les produits précités
relevant du monopole pharmaceutique; produits
pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage médical, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants à usage médical (autres que les savons).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Soins médicaux, programmation pour ordinateurs,
gestion de lieux d'expositions, recherche scientifique et
industrielle, laboratoires.
(822) FR, 30.07.2001, 01 3 114 348.
(300) FR, 30.07.2001, 01 3 114 348.
(831) CH, IT, MC.
(580) 14.03.2002

(151) 08.01.2002 775 360
(180) 08.01.2012
(732) AVIS Location de voitures SA

Tour Manhattan,
5/6 Place de l'Iris
F-92095 Paris La Défense Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) AVIS Club Azur. / Avis Club Azur.
(511) NCL(8)

39 Location de voitures.
39 Car rental.

(822) FR, 07.05.1996, 96624808.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 16.01.2002 775 361
(180) 16.01.2012
(732) OMEGA PHARMA NV

26, Venecoweg
B-9810 NAZARETH (BE).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; lotions pour
les cheveux; dentifrices; cosmétiques; nécessaires de
cosmétique; produits de toilette ayant des propriétés
hygiéniques; shampooings; crèmes cosmétiques nourrissantes;
produits de beauté; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; préparations de vitamines;
suppléments alimentaires minéraux à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical; eaux minérales à
usage médical; matières minérales à usage médical;
compléments nutritionnels médicinaux; thé médicinal;
produits pharmaceutiques sous forme de poudres, de cachets et
de liquides; herbes et infusions médicinales; mélanges
d'herbes à usage médical; onguents antisolaires.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilette;
nécessaires de toilette.
(822) BX, 22.06.2001, 680927.
(831) DE, ES, RU.
(580) 14.03.2002

(151) 21.12.2001 775 362
(180) 21.12.2011
(732) POLICHEM S.A.

Val Fleuri 50
L-1526 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles cérébrovasculaires et de la maladie de Parkinson.
(822) BX, 30.03.2001, 684148.
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(831) AT, CH, FR.
(580) 14.03.2002

(151) 23.01.2002 775 363
(180) 23.01.2012
(732) FINANZIARIA SANGALLI DI

AURELIO SANGALLI & C. S.A.P.A.
Via Roma, 45
I-23900 LECCO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(571) La marque est constituée de la dénomination "M.S.

AMBROGIO S.P.A.", précédée d'une empreinte
triangulaire (triangle), contenant le monogramme
formé par l'entrelacement des lettres stylisées "MSA"
(de couleur bleue) et par trois empreintes trapézoïdales
(de couleur bleue) contenant les lettres "MSA" (de
couleur blanche).

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages, bruts et mi-

ouvrés; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.
(822) IT, 23.01.2002, 858182.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 14.03.2002

(151) 13.02.2002 775 364
(180) 13.02.2012
(732) M. + S. Schläpfer

Käserei Heiterswil
CH-9630 Wattwil (CH).

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

29 Lait et produits laitiers.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) CH, 15.03.1996, 436776.
(831) AT, DE.
(580) 14.03.2002

(151) 21.02.2002 775 365
(180) 21.02.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse,
CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le domaine
de l'oncologie.

 5 Pharmaceutical products for use in oncology.
(822) CH, 30.01.2002, 494925.
(300) CH, 30.01.2002, 494925.
(832) IS, NO.
(580) 14.03.2002

(151) 21.02.2002 775 366
(180) 21.02.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

10 Instruments et appareils ophtalmiques,
chirurgicaux et médicaux.

10 Ophthalmic, surgical and medical instruments and
apparatus.
(822) CH, 30.01.2002, 494926.
(300) CH, 30.01.2002, 494926.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ.

(832) AU, FI, GB, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 25.02.2002 775 367
(180) 25.02.2012
(732) KEMOFARMACIJA d.d.

Cesta na Brdo 100
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.
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(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides et herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

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) SI, 14.03.2001, 200170424.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 14.03.2002

(151) 05.02.2002 775 368
(180) 05.02.2012
(732) Rego-Fix AG

Obermattweg 60,
CH-4456 Tenniken (CH).

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

 6 Produits en métaux communs (surtout en fer et en
alliage) compris dans cette classe.

 7 Outils de serrage de précision et dispositifs de
fixation et pièces détachées pour le serrage d'outils tranchants
tels que perçoirs, fraises, alésoirs sur des machines-outils telles
que tours, fraiseuses et perceuses, tous les produits étant partie
intégrante des machines-outils.

 8 Outils de serrage de précision et dispositifs de
fixation et pièces détachées pour le serrage d'outils tranchants
tels que perçoirs, fraises, alésoirs sur des machines-outils telles
que tours, fraiseuses et perceuses, tous les produits étant des
outils indépendants.

37 Montage d'outils, de dispositifs de fixation et de
pièces détachées de ces produits pour l'utilisation sur des
machines-outils, ainsi que de produits en métaux communs.

42 Développement d'outils, de dispositifs de fixation
sur des machines-outils, ainsi que de produits en métaux
communs.

 6 Products made from common metals (especially
those made of iron and alloys) included in this class.

 7 Precision clamping tools and fastening devices
and spare parts used for clamping cutting tools such as borers,
milling cutters, reaming tools on machine tools such as lathes,
drilling and milling machines, all products being integral
parts of machine tools.

 8 Precision clamping tools and fastening devices
and spare parts used for clamping cutting tools such as borers,
milling cutters, reaming tools on machine tools such as lathes,
drilling and milling machines, all products being independent
tools.

37 Assembling tools, fastening devices and spare
parts for the above products for use on machine tools, and
products made from common metals.

42 Development of tools, fastening devices for
machine tools, and products made from common metals.
(822) CH, 07.09.2001, 494312.
(300) CH, 07.09.2001, 494312.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.02.2002 775 369
(180) 21.02.2012
(732) New Scaph Technology SA

122, route de Jussy
CH-1226 Thônex (CH).

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

 9 Appareils et instruments nautiques, notamment
équipements de plongée compris dans cette classe, masques
respiratoires.

28 Articles de sport compris dans cette classe.
 9 Nautical apparatus and instruments, including

diving equipment included in this class, breathing masks.
28 Sports articles included in this class.

(822) CH, 27.11.1995, 441200.
(831) AT, BA, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 07.02.2002 775 370
(180) 07.02.2012
(732) Qualitop

Aeplistrasse 13
CH-9008 St. Gallen (CH).

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

42 Certification de prestataires d'offres d'activités
pour la promotion de la santé ainsi qu'attribution d'un label de
qualité reconnu par des caisses maladies.

42 Certification of care providers for activities for the
promotion of health as well as delivery of a quality label
recognized by sickness funds.
(822) CH, 04.12.2001, 494443.
(300) CH, 04.12.2001, 494443.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 14.03.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 299

(151) 12.02.2002 775 371
(180) 12.02.2012
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Jakob-Stämpfli-Strasse 96
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 28.7.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis, montures
et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil.

 9 Eyewear, sunglasses, magnifying glasses; cases,
frames and chains for eyewear and sunglasses.
(822) CH, 17.12.2001, 494578.
(300) CH, 17.12.2001, 494578.
(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, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 19.02.2002 775 372
(180) 19.02.2012
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse,
CH-6030 Ebikon (CH).

(531) 26.1; 26.2; 26.3.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, magazines, livres,
photographies, papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles); autocollants; matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter, magazines, books,
photographs, stationery, office requisites (except furniture);
stickers; instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class).
(822) CH, 18.01.2002, 494796.
(300) CH, 18.01.2002, 494796.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, UA, UZ,
VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 14.03.2002

(151) 12.02.2002 775 373
(180) 12.02.2012
(732) Christophe Ruetsch,

Administrateur
16, Avenue de la Gare
CH-2740 Moutier (CH).

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

35 Publicité; promotion des ventes; marketing;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément dans un grand magasin ou dans un catalogue de
marchandises en tout genre en passant une commande par
correspondance ou en utilisant des moyens de
télécommunication.

38 Télécommunication, en particulier distribution et
mise à disposition de numéros de téléphone.

42 Transformation de numéros de téléphone en suite
de chiffres et lettres en lieu et place d'une suite de chiffres
(codage).

35 Advertising; sales promotion; marketing;
gathering on behalf of third parties of a variety of goods to
enable consumers to examine them and buy them conveniently
in a large store or in a catalogue of goods of all kinds by
ordering by mail order or using telecommunications means.

38 Telecommunications, particularly supply and
provision of telephone numbers.

42 Transformation of telephone numbers into a string
of numbers and letters instead of a string of numbers
(encoding).
(822) CH, 21.12.2001, 494581.
(300) CH, 21.12.2001, 494581.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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(151) 18.02.2002 775 374
(180) 18.02.2012
(732) Vontobel Holding AG

27, Tödistrasse,
CH-8022 Zurich (CH).

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

36 Consultation en matière d'assurances; consultation
en matière financière; services de financement; assurances;
affaires financières; affaires monétaires; évaluation
(estimation) de biens immobiliers; opérations financières;
biens immobiliers.

36 Insurance consulting; financial consulting;
financing services; insurance; financial operations; monetary
operations; real estate estimation; financial transactions; real
estate.
(822) CH, 19.09.2001, 490060.
(300) CH, 19.09.2001, 490060.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 10.01.2002 775 375
(180) 10.01.2012
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 214.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 111 214.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 376
(180) 17.01.2012
(732) BMG Nederland B.V.

Laapersveld 63
NL-1213 VB Hilversum (NL).

(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas

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

 9 Disques compacts.
16 Papiers et imprimés.
41 Interprétation musicale d'un groupe.
 9 Compact disks.
16 Paper and printed matter.

41 Musical interpretation by a group.
(822) BX, 06.07.1999, 650648.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 775 377
(180) 21.01.2012
(732) EURALIS

Avenue du loup pendu
F-69140 RILLEUX LA PAPE (FR).

(842) Société par Actions simplifiée, FRANCE

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

25 Maillots de bain.
25 Bathing suits.

(822) FR, 30.07.2001, 01 3 114 341.
(300) FR, 30.07.2001, 01 3 114 341.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 18.01.2002 775 378
(180) 18.01.2012
(732) MATEXPO N.V.

President Kennedypark 31b bus 2
B-8500 Kortrijk (BE).

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

35 Organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts
culturels et éducatifs; organisation et conduite de conférences,
de colloques et de congrès.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction.
(822) BX, 04.05.1999, 656518.
(831) DE, FR, IT.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 775 379
(180) 21.01.2012
(732) CASTER

35, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits pour les soins de la chevelure, produits de beauté.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair care
products, beauty products.
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(822) FR, 02.12.1988, 1 501 573.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 08.02.2002 775 380
(180) 08.02.2012
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA

192, rue de la Vallée
F-76600 LE HAVRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SLAUR CHAUVET NIGERIA c/o BARDINET 

Direction Juridique, Domaine de Fleurenne, F-33290 
BLANQUEFORT (FR).

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

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

(822) FR, 09.10.1991, 1699029.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 17.01.2002 775 381
(180) 17.01.2012
(732) SOGEVAL (Société Anonyme)

200, route de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for medical use, food for babies, plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) FR, 12.08.1988, 1 482 804.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 21.01.2002 775 382
(180) 21.01.2012
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin,
F-38000 GRENOBLE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 5.3; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) FR, 06.08.2001, 01 3 115 560.
(300) FR, 06.08.2001, 01 3 115 560.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

(151) 04.01.2002 775 383
(180) 04.01.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

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

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

(750) AVENTIS PHARMA S.A. - DIRECTION DES 
MARQUES - Tri n° R9/63 Rachel MANSUY, 20, 
Avenue Raymond Aron, F-92160 Antony (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Marque verbale. / Verbal mark.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 08.10.2001, 01 3 124 646.
(300) FR, 08.10.2001, 01 3124646.
(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, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

(151) 15.01.2002 775 384
(180) 15.01.2012
(732) PLASTO SA

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Adhésifs pour bandages chirurgicaux, adhésifs

pour carreaux de revêtements, adhésifs (matières collantes)
pour l'industrie, polymères, résines artificielles à l'état brut.

 5 Produits pharmaceutiques, désinfectants à usage
hygiénique et médical, produits pour le traitement des
affections du nez et de la gorge, préparations analgésiques,
préparations cicatrisantes, préparations pour le traitement des
brûlures; pansements, pansements adhésifs, rubans adhésifs
pour la médecine.

16 Rubans adhésifs et matières collantes pour la
papeterie ou le ménage.

17 Rubans adhésifs et matières collantes autres que
pour la papeterie ou le ménage.

36 Investissement de capitaux, prise de participations
financières dans des sociétés.

42 Activités de recherche en chimie et en matières
d'adhésifs et polymères.

 1 Adhesives for surgical bandages, adhesives for
wall tiles, adhesives used in industry, polymeric materials,
unprocessed artificial resins.

 5 Pharmaceutical products, disinfectants for
sanitary and medical use, products for treating nose and
throat ailments, analgesic preparations, cicatrizant agents,
preparations for treating burns; dressings, adhesive dressings,
adhesive tapes for medical purposes.

16 Adhesive tapes and adhesive materials for
stationery or household purposes.

17 Adhesive tapes and adhesive materials other than
for stationery or household purposes.

36 Capital investments, acquisition of financial
interests in companies.

42 Research relating to chemistry, adhesive materials
and polymers.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 112 700.
(300) FR, 20.07.2001, 01 3 112 700.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002
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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

246 413 09.08.2001 246 415 09.08.2001
246 426 10.08.2001 246 437 10.08.2001
246 440 10.08.2001 246 442 10.08.2001
246 443 10.08.2001 246 444 10.08.2001
246 447 10.08.2001 246 455 10.08.2001
246 468 10.08.2001 246 481 11.08.2001
246 487 12.08.2001 246 488 12.08.2001
246 493 12.08.2001 246 494 12.08.2001
246 496 12.08.2001 246 500 12.08.2001
246 503 12.08.2001 246 505 12.08.2001
246 506 12.08.2001 246 518 12.08.2001
246 521 12.08.2001 246 528 12.08.2001
246 530 12.08.2001 246 532 14.08.2001
246 534 14.08.2001 246 537 14.08.2001
246 540 14.08.2001 246 541 14.08.2001
246 543 14.08.2001 246 545 14.08.2001
246 546 14.08.2001 246 552 14.08.2001
246 554 14.08.2001 246 556 14.08.2001
246 561 14.08.2001 246 563 14.08.2001
246 566 14.08.2001 246 571 14.08.2001
246 572 14.08.2001 246 578 14.08.2001
246 583 14.08.2001 246 589 14.08.2001
246 592 14.08.2001 246 593 14.08.2001
246 605 14.08.2001 246 607 14.08.2001
246 608 14.08.2001 246 609 14.08.2001
246 619 14.08.2001 246 620 14.08.2001
246 621 14.08.2001 246 624 14.08.2001
246 629 14.08.2001 246 631 14.08.2001
246 633 14.08.2001 246 637 14.08.2001
246 649 14.08.2001 246 650 14.08.2001
246 651 14.08.2001 246 653 14.08.2001
246 656 14.08.2001 246 666 15.08.2001
246 678 15.08.2001 246 680 15.08.2001
246 688 18.08.2001 246 691 18.08.2001
246 693 18.08.2001 246 697 18.08.2001
246 699 18.08.2001 246 700 18.08.2001
246 707 18.08.2001 246 708 18.08.2001
246 711 18.08.2001 246 712 19.08.2001
246 714 19.08.2001 246 726 21.08.2001
246 734 21.08.2001 246 736 21.08.2001
246 754 21.08.2001 246 755 21.08.2001
246 756 21.08.2001 246 760 21.08.2001
246 761 21.08.2001 246 762 21.08.2001
246 765 21.08.2001 246 771 21.08.2001
246 772 21.08.2001 462 319 10.08.2001
462 333 10.08.2001 462 354 10.08.2001
462 355 10.08.2001 462 395 11.08.2001
462 401 11.08.2001 462 407 11.08.2001
462 443 13.08.2001 462 444 13.08.2001
462 445 13.08.2001 462 563 17.08.2001
462 565 17.08.2001 462 566 17.08.2001
462 567 17.08.2001 462 568 17.08.2001
462 599 12.08.2001 462 601 11.08.2001
462 606 18.08.2001 462 610 18.08.2001
462 614 18.08.2001 462 615 11.08.2001
462 642 19.08.2001 462 643 19.08.2001
462 680 10.08.2001 462 711 20.08.2001
462 728 10.08.2001 462 754 12.08.2001
462 757 13.08.2001 462 762 19.08.2001

462 773 14.08.2001 462 777 20.08.2001
462 792 12.08.2001 462 793 18.08.2001
462 803 11.08.2001 462 815 10.08.2001
462 816 10.08.2001 462 817 10.08.2001
462 818 10.08.2001 462 819 10.08.2001
462 820 10.08.2001 462 821 10.08.2001
462 822 10.08.2001 462 824 10.08.2001
462 854 17.08.2001 462 855 17.08.2001
462 856 19.08.2001 462 873 18.08.2001
462 912 13.08.2001 462 922 12.08.2001
462 941 20.08.2001 462 944 18.08.2001
462 948 22.08.2001 462 951 19.08.2001
462 953 19.08.2001 462 959 13.08.2001
463 015 11.08.2001 463 035 19.08.2001
463 072 12.08.2001 463 074 12.08.2001
463 075 12.08.2001 463 085 20.08.2001
463 107 21.08.2001 463 124 17.08.2001
463 142 14.08.2001 463 144 10.08.2001
463 149 20.08.2001 463 161 11.08.2001
463 174 11.08.2001 463 175 14.08.2001
463 177 19.08.2001 463 192 18.08.2001
463 194 21.08.2001 463 195 17.08.2001
463 207 20.08.2001 463 208 13.08.2001
463 240 20.08.2001 463 241 19.08.2001
463 255 14.08.2001 463 257 20.08.2001
463 262 14.08.2001 463 263 14.08.2001
463 269 11.08.2001 463 270 11.08.2001
463 272 11.08.2001 463 274 13.08.2001
463 298 21.08.2001 463 304 22.08.2001
463 384 22.08.2001 463 417 20.08.2001
463 418 20.08.2001 463 424 17.08.2001
463 563 09.08.2001 463 583 22.08.2001
463 621 21.08.2001 463 641 20.08.2001
463 673 17.08.2001 463 674 17.08.2001
463 675 17.08.2001 463 676 17.08.2001
463 678 17.08.2001 463 679 17.08.2001
463 689 17.08.2001 463 704 21.08.2001
463 746 17.08.2001 463 747 17.08.2001
463 748 17.08.2001 463 754 20.08.2001
463 770 19.08.2001 463 771 19.08.2001
463 772 19.08.2001 463 823 18.08.2001
463 830 17.08.2001 463 832 17.08.2001
463 833 18.08.2001 463 834 18.08.2001
463 835 18.08.2001 463 841 18.08.2001
463 842 18.08.2001 463 872 19.08.2001
463 887 13.08.2001 463 891 20.08.2001
463 895 21.08.2001 463 896 21.08.2001
463 909 17.08.2001 464 148 18.08.2001
464 931 11.08.2001 464 932 11.08.2001
465 037 21.08.2001 465 607 17.08.2001
465 837 17.08.2001 465 838 17.08.2001
466 847 19.08.2001 466 848 19.08.2001
466 849 19.08.2001 573 583 16.08.2001
573 741 14.08.2001 573 761 15.08.2001
573 821 22.08.2001 574 171 16.08.2001
574 243 12.08.2001 574 244 12.08.2001
574 246 12.08.2001 574 287 16.08.2001
574 335 13.08.2001 574 664 22.08.2001
574 710 13.08.2001 574 785 09.08.2001
574 786 12.08.2001 574 902 20.08.2001
574 980 14.08.2001 574 984 09.08.2001
574 999 21.08.2001 575 000 21.08.2001
575 027 14.08.2001 575 031 14.08.2001
575 040 21.08.2001 575 050 19.08.2001
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575 052 13.08.2001 575 055 19.08.2001
575 059 21.08.2001 575 152 13.08.2001
575 178 12.08.2001 575 206 19.08.2001
575 217 22.08.2001 575 226 12.08.2001
575 273 22.08.2001 575 458 22.08.2001
575 460 15.08.2001 575 463 22.08.2001
575 464 22.08.2001 575 481 22.08.2001
575 540 19.08.2001 575 559 12.08.2001
575 560 12.08.2001 575 564 22.08.2001
575 700 16.08.2001 575 726 13.08.2001
575 900 22.08.2001 575 930 14.08.2001
576 194 21.08.2001 576 264 15.08.2001
576 275 14.08.2001 576 667 22.08.2001
576 735 12.08.2001 579 478 19.08.2001
580 336 13.08.2001 580 395 20.08.2001
581 210 22.08.2001 581 307 22.08.2001



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.

380 771 BA, HR, HU, MK, RU, SI - 06.08.2001
380 772 AT, CH, CZ, DK, ES, FI, GB, HU, NO, PL, 

PT, RO, RU, SE, SE, UA - 04.08.2001
381 076 NO, UA - 29.07.2001
381 423 PT - 05.08.2001
547 878 CH, DK, FI, FI, GB, IS, NO, SE, TR - 

05.01.2000
574 187 MA - 02.08.2001
574 485 ES, PT - 02.08.2001
574 829 BA - 06.08.2001





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))

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 307

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.

159 596 DK, FI, GB, SE - 06.02.2002
159 681 PL - 11.02.2002
385 254 BA, BG, HR, YU - 14.02.2002
385 359 RU - 18.02.2002
385 679 HR, MK, SI - 02.02.2002
385 815 GB - 24.02.2002
385 859 CU, KZ, UA - 22.02.2002
385 928 KP - 28.02.2002
385 929 KP, MN - 28.02.2002
386 104 RU - 18.02.2002
386 283 BA, CZ, HR, HU, PL, SI - 17.02.2002
386 289 PL - 28.02.2002
386 348 MK - 26.02.2002
386 597 BG, BY, DK, FI, PT, SE, UA - 28.02.2002
386 694 AZ - 04.02.2002
387 166 BG, HR, SI - 26.02.2002
578 458 CN - 27.11.2001
580 623 MC - 04.02.2002
580 638 HR - 06.02.2002
581 158 BA, BG, EE, GB, LT, LV, MK, TR - 

21.01.2002
581 416 BX, DE - 15.01.2002
582 078 CN, TR - 24.02.2002
582 079 TR - 24.02.2002
582 570 AL, CN, IS, JP, TR, VN - 20.02.2002
582 594 CN - 27.02.2002
582 624 EE, LT, LV, UA - 04.02.2002
582 805 BA, EE, HR, LT, LV, MK, SI, YU - 

24.02.2002
582 809 BG, CZ, HR, MK, RO, SI, SK - 19.02.2002
582 825 BA - 02.03.2002
582 866 MC - 12.02.2002
582 879 IS, KE, KG, MZ, SZ, TJ - 11.02.2002
583 196 BA - 24.02.2002
583 216 AL, AM, AZ, BA, KG, KP, KZ, LR, LV, 

MD, SD, SL, TJ, UZ - 26.02.2002
583 221 BA, BG, CZ, DK, ES, FI, HR, MC, MK, 

NO, RO, SE, SI, SK, TR, YU - 20.02.2002
583 538 CH - 19.02.2002
583 588 CN, DK, ES, KP - 26.02.2002
583 604 MK - 26.02.2002
583 620 BG, RO - 26.02.2002
583 625 LV, RU, UA - 25.02.2002
583 636 AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ - 24.02.2002
583 672 BG, BY, MD, PL, UA - 29.02.2002
583 715 CZ, HU, PL, RO, RU, SK - 28.02.2002
583 764 GR, RU, UA - 29.02.2002
583 805 AG, AL, AM, AZ, BT, BY, CH, CN, DK, 

EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, KE, KG, KZ, 
LR, LS, LT, LV, MD, MZ, NO, SE, SL, SZ, 
TJ, TM, TR, UA, UZ - 27.02.2002

583 809 DK, DZ, FI, GB, HR, LV, MA, NO, PL, SE, 
SI - 20.12.2001

583 821 CN - 21.02.2002
583 871 CN - 19.02.2002
584 523 FR, IS - 28.02.2002
584 581 HU - 26.02.2002
585 696 PT - 19.02.2002
585 764 BA - 02.03.2002
585 765 BA - 02.03.2002
586 601 BA, BG, DK, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, 

MC, MK, NO, PT, RO, SE, SI, TR, YU - 
22.02.2002

588 693 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, 
CZ, DK, DZ, EG, FI, GB, HR, HU, IS, KG, 
KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, 
MK, MN, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, 
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU - 
05.02.2002

589 174 TR - 19.02.2002
589 183 CN - 28.02.2002
589 659 MC - 17.02.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 10.02.1962 252 463
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) MAERZ-OFENBAU GESELLSCHAFT M.B.H.

36, Corneliusstrasse,
D-40215 DÜSSELDORF (DE).

(511) 11 Fourneaux de fonderie.
(822) DT, 30.04.1961, 539 410.
(161) 08.04.1942, 108300.
(831) AT, BX, CZ, FR, HR, IT, SI, SK, YU.

(151) 10.02.1962 252 520
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) HYDRO AZOTE

Société anonyme
46, rue Jacques Dulud
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511)  1 Engrais naturels ou artificiels et, notamment, des
engrais chimiques simples ou composés.
(822) FR, 04.09.1961, 170 349.
(831) BX, CH, EG, ES, HU, IT, MA.

(151) 13.02.1962 252 586
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) W. & J. GRAHAM & Ca

Rua do Rei Ramiro,
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 2.3; 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 27.05.1961, 106 411.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(151) 15.02.1962 252 612
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Préparations pour la conservation d'aliments,
produits chimico-techniques terminés et semi-manufacturés,
produits chimiques pour l'industrie et les sciences.

 2 Produits chimico-techniques terminés, colorants.
 3 Parfumerie, cosmétiques, produits chimico-

techniques terminés.
 4 Produits chimico-techniques terminés.
 5 Emplâtres, matériel de pansement, désinfectants

et produits pour la destruction d'animaux et de plantes nocifs,
onguents.
(822) CH, 15.08.1961, 188 207.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(864) ES; 1999/11 Gaz.

(151) 15.02.1962 252 613
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel pour l'usage médical et sanitaire,
matériel de pansement, bandages, médicaments, y compris
préparations pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et
hygiéniques; drogues pharmaceutiques; préparations
alimentaires diététiques, désinfectants; préparations pour la
destruction d'animaux et de plantes.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériel
pour l'usage médical et sanitaire, bandages, membres, yeux et
dents artificiels.

21 Ustensiles de toilette.
(822) CH, 15.08.1961, 188 208.
(831) DE, EG, IT, SM, VN.
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(151) 15.02.1962 252 614
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel pour l'usage médical et sanitaire, matériel
de pansement, bandages, médicaments, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques;
drogues pharmaceutiques; préparations alimentaires
diététiques, désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux et de plantes.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériel pour
l'usage médical et sanitaire, bandages, membres, yeux et dents
artificiels.

21 Ustensiles de toilette.
(822) CH, 15.08.1961, 188 209.
(831) DE, EG, ES, IT, SM.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 15.02.1962 252 615
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Préparations pour la conservation d'aliments,
produits chimico-techniques terminés et semi-manufacturés,
produits chimiques pour les sciences et la photographie.

 2 Produits chimico-techniques terminés, colorants.
 3 Parfumerie, cosmétiques, produits chimico-

techniques terminés.
 4 Produits chimico-techniques terminés.
 5 Médicaments, produits chimiques pour buts

médicaux, vétérinaires et hygiéniques, préparations
pharmaceutiques, drogues, emplâtres, matériel de pansement,
onguents.

 1 Food preserving preparations, manufactured and
semi-manufactured chemical products for technical use,
chemical products for science and photography.

 2 Manufactured chemicals for technical use,
colorants.

 3 Perfumery, cosmetics, manufactured chemicals for
technical use.

 4 Manufactured chemicals for technical use.
 5 Medicines, chemicals for medical, veterinary and

sanitary purposes, pharmaceutical preparations, drugs,
plasters, materials for dressings, ointments.
(822) CH, 15.08.1961, 188 210.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.
(862) DT.
(862) PT.

(151) 15.02.1962 252 617
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel pour l'usage médical et sanitaire, matériel
de pansement, bandages, médicaments, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques;
drogues pharmaceutiques; préparations alimentaires
diététiques; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux et de plantes.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériel pour
l'usage médical et sanitaire, bandages, membres, yeux et dents
artificiels.

21 Ustensiles de toilette.
(822) CH, 15.08.1961, 188 213.
(831) BX, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 15.02.1962 252 618
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel de pansement.
(822) CH, 15.08.1961, 188 214.
(831) DE, EG, IT, SM, VN.
(862) DT.

(151) 15.02.1962 252 622
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Préparations d'hormones.
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(822) CH, 15.08.1961, 188 218.
(831) ES.

(151) 15.02.1962 252 623
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.1.
(511)  5 Matériel pour l'usage médical et sanitaire, matériel
de pansement, bandages, médicaments, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques;
drogues pharmaceutiques; préparations alimentaires
diététiques; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux et de plantes.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériel pour
l'usage médical et sanitaire, bandages, membres, yeux et dents
artificiels.

21 Ustensiles de toilette.
(822) CH, 15.08.1961, 188 219.
(831) AT, DE, EG, ES, IT, LI, SM.
(851) ES.

(151) 15.02.1962 252 624
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Tampon décelable aux rayons X.
(822) CH, 15.08.1961, 188 220.
(831) DE, ES, IT, SM, VN.

(151) 15.02.1962 252 625
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) Mölnlycke Health Care B.V.

Arnhemse Bovenweg 130
NL-3708 AH Zeist (NL).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel pour l'usage médical et sanitaire, matériel
de pansement, bandages, médicaments, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques;
drogues pharmaceutiques; préparations alimentaires
diététiques; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux et de plantes.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériel pour
l'usage médical et sanitaire, bandages, membres, yeux et dents
artificiels.

21 Ustensiles de toilette.
(822) CH, 15.08.1961, 188 221.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 15.02.1962 252 626
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel pour l'usage médical et sanitaire, matériel
de pansement, bandages, médicaments, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques;
drogues pharmaceutiques; préparations alimentaires
diététiques; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux et de plantes.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériel pour
l'usage médical et sanitaire, bandages, membres, yeux et dents
artificiels.

21 Ustensiles de toilette.
(822) CH, 15.08.1961, 188 222.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN.
(851) ES.
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(151) 15.02.1962 252 627
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel pour pansements.
(822) CH, 15.08.1961, 188 223.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SI, SM,

VN.
(862) DT.

(151) 15.02.1962 252 629
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel pour l'usage médical et sanitaire, matériel
de pansement, bandages, médicaments, y compris préparations
pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques;
drogues pharmaceutiques; préparations alimentaires
diététiques; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux et de plantes.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériel pour
l'usage médical et sanitaire, bandages, membres, yeux et dents
artificiels.

21 Ustensiles de toilette.
(822) CH, 15.08.1961, 188 225.
(831) DE, IT, SM.

(151) 15.02.1962 252 630
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Matériel et articles de pansement, bandages.

10 Bandages.

(822) CH, 20.12.1961, 189 811.
(831) DE, EG, ES, IT, SM, VN.

(151) 15.02.1962 252 632
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) GLOBINT CAPITAL, B.V.

Herengracht 425
NL-1017 BR AMSTERDAM (NL).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, HOLLANDE

(511) 33 Vins, vermouths, cognacs, eau-de-vie, liqueurs et
apéritifs.
(822) ES, 22.11.1941, 102 481.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, VN, YU.
(862) DT.

(151) 17.02.1962 252 675
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS, Barcelona 
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(511) 33 Produits de la distillerie, alcools, eaux-de-vie,
brandies et liqueurs.
(822) ES, 09.12.1957, 321 331.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 17.02.1962 252 677
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) GLORY & POMPEA, S.A.

75, Prat de la Ri ba
E-08301 MATARO (Barcelona) (ES).

(511) 25 Bonneterie, spécialement bas, socquettes,
chemisettes, caleçons, culottes, maillots de bain, pull-overs,
sweaters et autres vêtements de tricot.
(822) ES, 21.05.1952, 250 341.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, YU.
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(151) 17.02.1962 252 680
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) HEDIARD

Centre d'Affaires Colombia,
146, Bd. Valmy
F-92700 COLOMBES (FR).

(531) 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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux; malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 05.01.1962, 176 933.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 17.02.1962 252 686
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) ATOFINA Laetitia VALENÇON, 4-8, Cours Michelet, 

F-92800 PUTEAUX (FR).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie; produits
plastifiants et stabilisants des résines synthétiques; résines
synthétiques.

17 Résines synthétiques.
(822) FR, 09.01.1962, 177 190.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 17.02.1962 252 687
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) AUTOMOBILES CITROËN

Immeuble Colisée III -
12 rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Automobiles et toutes les pièces détachées
connexes et accessoires.
(822) FR, 05.04.1950, 470 077.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 17.02.1962 252 700 A
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron
F-75008 Paris (FR).

(511)  5 Un produit pharmaceutique sous forme de sirop,
élixir, solution, pâte, pastilles, poudre pour l'usage préventif et
curatif des maladies.
(822) FR, 01.03.1951, 489 767.
(831) MA, VN.

(151) 17.02.1962 252 721
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet,
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme

(511)  1 Engrais artificiels et naturels, substances
chimiques pour l'agriculture et l'horticulture.

 5 Insecticides.
(822) FR, 23.12.1949, 463 332.
(831) IT.
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(151) 17.02.1962 252 741
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) S.A.L.O.V.

SOCIETÀ ANONIMA LUCCHESE OLII E VINI,
Société par actions
I-55100 LUCCA (IT).

(531) 3.13; 5.13; 24.5; 25.1; 29.1.
(591) jaune, or et noir.
(511) 29 Huile d'olive.
(822) IT, 24.08.1943, 70 578.
(822) IT, 11.09.1946, 70 578.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 17.02.1962 252 743
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena,
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Produits pour la préparation des crèmes glacées,
fruits conservés, fruits candis, chips.

30 Crèmes glacées, produits pour la préparation des
crèmes glacées, chocolat, bonbons, gâteaux, maïs soufflé,
appelé généralement "pop corn".

32 Jus de fruits, eaux minérales, boissons non
alcooliques, produits et sirops pour faire des boissons.
(822) IT, 24.10.1958, 146 418.
(822) IT, 10.12.1959, 146 418.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 17.02.1962 252 757
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s.

F.A. Gerstnera 3,
CZ-371 30 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 3.2; 19.3; 25.1; 27.5.
(511)  1 Matière collante liquide.

16 Matière collante liquide.
(822) CS, 02.11.1921, 1084.
(822) CS, 02.11.1961, 113 012.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HU, IT, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(151) 17.02.1962 252 761
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) OMNIPOL, A.S.

11, Nekázanka,
CZ-112 21 PRAHA 1 (CZ).

(531) 1.5; 25.1; 27.5.
(511)  7 Moteurs pour avions, aéronefs et fusées et leurs
pièces de rechange; unités et appareils pour moteurs d'aviation.

 8 Outils pour entretien et réparations d'avions, de
moteurs d'avions et d'appareils pour moteurs d'aviation.

 9 Appareils, équipement d'essai pour entretien et
réparations d'avions, de moteurs d'avions et d'appareils pour
moteurs d'aviation; équipements pour atterrissage; appareils de
navigation radiophoniques et radiotélégraphiques de bord et
terrestres; équipements d'oxygène et de protection contre
l'incendie de bord et terrestre; équipements d'essai de moteurs
d'aviation; équipements d'aéroport de signalisation et
d'atterrissage; équipements pour vérifier les qualités des
moteurs d'aviation, équipements pour vols en blanc,
équipements et approvisionnements d'aviation spéciaux.

11 Equipements d'éclairage.
12 Avions, planeurs, ballons, aéronefs, leurs pièces de

rechange et pièces détachées; équipements pour vols en blanc,
équipements et approvisionnements d'aviation spéciaux.

13 Fusées, leurs pièces de rechange et pièces
détachées; armes de sport et de chasse et munitions pour celles-
ci; produits pyrotechniques, en particulier amorces.
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19 Tunnels aérodynamiques.
(822) CS, 17.11.1961, 154 919.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SM, UA, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 21.02.1962 252 781
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse
D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons et poudre de savon.
(822) DT, 26.09.1958, 116 392.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(151) 21.02.1962 252 782
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, produits pour
adoucir l'eau, soude.

 3 Poudre de savon, soude à blanchir, substances pour
laver et blanchir, colorants pour la lessive, matières à détacher,
produits de trempage pour le linge et les textiles, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits à récurer,
produits pour nettoyer les machines, produits pour laver la
vaisselle, produits pour rincer le linge, produits chimiques
pour nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les textiles; amidon et
préparations d'amidon pour le linge.
(822) DT, 15.09.1960, 630 471.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) PT.

(151) 21.02.1962 252 783
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) Dr. TH. BÖHME KG

CHEM. FABRIK GMBH & Co
D-82538 GERETSRIED (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir
adjuvants chimiques pour les industries textiles, des cuirs, des
crayons, de la cellulose et du papier, particulièrement agents
d'avivage, produits de charge pour matières textiles et pour
cuir, agents de débouillissage, produits auxiliaires pour
blanchir, produits auxiliaires et matières épaississantes pour
l'imprimerie, agents à égaliser, émulgateurs et agents
dispersants pour buts industriels, agents à dégoudronner la
laine, agents de désencollage, produits fixateurs pour
colorants, agents auxiliaires pour la teinture, agents à humecter
les fils, matières d'imprégnation pour articles textiles, produits
pour dégraisser le cuir, agents de mercerisage, adjuvant
contenant de l'huile minérale pour l'industrie textile et du cuir,
agent d'avivage renfermant de l'huile minérale, agents à base
d'huile minérale pour la préparation; produits
d'infroissabilisation, d'ignifugation, pour empêcher la
crispation, d'imprégnation hydrophobes, tous ces produits pour
le finissage de matières textiles; agents de mouillage, agents
mouillants pour l'industrie du cuir, pour la mercerisation et
pour l'industrie textile, agents de préparation, agents de
préparation destinés à l'industrie des fibres synthétiques,
agents d'ensimage, stabilisateur de liqueurs de blanchiment,
additions pour la viscose, agents de foulage, matières
premières pour la fabrication de produits de lavage, plastifiants
pour l'industrie des crayons, pour bois et pour l'industrie
textile, produits chimiques pour la fabrication de matières
synthétiques, spécialement agents d'avivage pour l'industrie
des fibres synthétiques, additions pour bains de filature, pour
bains à précipiter la viscose, pour feuilles à viscose, pour
feuilles à l'acétate, pour feuilles de matière synthétique et pour
acétate de cellulose avant la filature, produits destinés à être
ajoutés à l'acétate de cellulose et pour le traiter après la filature;
apprêts, apprêts pour le cuir, apprêts pour matières textiles,
huiles de blanchiment pour l'industrie du cuir, matières à
tremper le cuir, huile pour le cuir, matières d'imprégnation
pour le cuir, agents d'encollage, plastifiants pour l'industrie du
cuir.

 2 Mordants pour le cuir.
 3 Produits auxiliaires de lavage, matières premières

pour la fabrication de produits de lavage; apprêts, apprêts pour
matières textiles, matières à conserver, polir et nettoyer le cuir;
préparations pour blanchir, matières à détacher, produits de
lavage pour le cuir, savons pour buts industriels, substances
pour le lavage préparatoire, substances pour laver, produits
pour laver les soies et crins, les plumes et les cheveux, matières
à laver pour l'industrie textile, matières à laver pour
automobiles.

 4 Huiles pour la teinturerie, agents d'ensimage,
huiles additionnelles pour la viscose, graisses d'application à
chaud pour le cuir, agents de graissage et de nourriture pour le
cuir, matières à conserver le cuir, huiles d'imprimerie, huiles à
bobiner, huiles textiles.
(822) DT, 14.01.1955, 669 800.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.
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(151) 21.02.1962 252 789
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) D. LAZZARONI & C. SPA

Via Novara, 55,
I-21047 SARONNO (VA) (IT).

(531) 18.3.
(511) 30 Pâtisseries aux amandes amères dénommées
"amaretti", biscuits, wafers, chocolat.
(822) IT, 08.02.1962, 158 077.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 21.02.1962 252 790
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro
I-20154 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(822) IT, 11.06.1958, 137 590.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 21.02.1962 252 796
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

73, via S. Michele degli Scalzi,
I-56124 PISA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 13.09.1958, 138 848.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, MA, MC, PT.
(862) AT.
(862) CH.

(151) 22.02.1962 252 798
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd.)
CH-2610 St-Imier (CH).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
moyens d'extinction, trempes, soudures, matières premières
minérales, engrais pour les terres, résines, colles, apprêts,
matières à tanner, matières premières et mi-oeuvrées pour la
fabrication du papier, comburant.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, préservatifs contre la rouille,
matières à conserver le bois.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, sels d'eaux minérales et sels pour bains, cire,
produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
savons, substances pour laver et à blanchir, amidon,
préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à
détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

 4 Matières à conserver le cuir, combustibles, cire,
matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, benzine, bougies, veilleuses, mèches de lampe,
comburant.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants, matières à empreintes pour dentistes, matières
pour des dents, sels pour bains, bandages médicaux, aliments
diététiques.

 6 Matières premières minérales, métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés, fers à cheval et clous de maréchal, produits
émaillés et étamés, matériel pour la superstructure des chemins
de fer, quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge,
serrures, garnitures métalliques, articles de fil métallique,
articles en tôle, ancres, chaînes, boules d'acier, cloches,
crochets et oeillets, coffres-forts et cassettes, métaux façonnés
mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte
coulée, câbles métalliques, objets en nickel, en aluminium, en
maillechort, en métal anglais et autres alliages, objets tournés,
sculptés ou tressés, produits pour tapissiers-décorateurs,
enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art, matériaux à
bâtir.

 7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc, machines motrices,
machines de travail et machines-outils de tous genres ainsi que
leurs parties, courroies de transmission.

 8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches,
objets en maillechort, en métal anglais et autres alliages, objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc, ustensiles d'étables, de jardinage et
d'agriculture.

 9 Produits en amiante, objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
appareils de sauvetage, appareils extincteurs, appareils,
instruments et ustensiles de physique, de chimie, optiques,
géodésiques, nautiques, électrotechniques, de pesage, de
signalisation, de contrôle et photographiques, instruments de
mesurage, distributeurs automatiques, enseignes, radios,
phonographes, plaques et aiguilles de phonographes.

10 Instruments et appareils pour chirurgiens et
médecins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.
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11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
conduites d'eau, installations de bains et de closets.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de
vélocipèdes, parties de véhicules, objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, courroies de transmission.

13 Armes à feu, explosifs, feux d'artifice, projectiles,
munitions.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent et autres
alliages, bijouterie en vrai et en faux, objets tournés, sculptés,
objets d'art, horloges, pendules, montres et leurs parties.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour
instruments.

16 Pinceaux, colles, papier, carton, articles en papier
et en carton, matières premières et mi-oeuvrées pour la
fabrication du papier, produits de la photographie et de
l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et plaques d'enseignes,
lettres, clichés, objets d'art, articles pour écrire, dessiner,
peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles de bureau et de
comptoir (à l'exception des meubles), matériel d'enseignement.

17 Matières premières minérales, matières pour
calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières
isolantes, produits en amiante, produits pour matelassiers et
pour emballeurs, matières premières et objets fabriqués
servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, tuyaux flexibles, matières premières et objets
fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais, peaux,
boyaux, cuirs, pelleterie, parapluies et ombrelles, cannes,
articles de voyage, articles de sellerie, de maroquinerie,
ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales, produits en
amiante, objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc, objets sculptés,
objets d'art, matières premières et objets fabriqués en argile,
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, gravier, plâtre,
poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, carton pour toitures,
maisons transportables, cheminées, matériaux à bâtir.

20 Objets en bois, en os, en liège, en corne, en écaille,
en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, en
celluloïd et autres matières semblables, objets tournés, sculptés
ou tressés, cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et
coiffeurs, meubles, miroirs, produits rembourrés, lits,
cercueils, enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art,
matières premières et objets fabriqués.

21 Ustensiles de cuisson, poils, brosserie, peignes,
éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage, paille de
fer, produits émaillés et étamés, objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
objets tournés, sculptés, ustensiles de ménage et de cuisine,
ustensiles d'étables, de jardinage et d'agriculture, enseignes et
plaques d'enseignes, objets d'art, matières premières et objets
fabriqués en porcelaine, en argile, en verre.

22 Poils, produits de corderie, filets, fibres textiles,
produits pour matelassiers et pour emballeurs, produits pour
tapissiers-décorateurs, tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Tricotages, lingerie, matières premières et mi-

oeuvrées pour la fabrication du papier, toile cirée, couvertures,
rideaux, drapeaux, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, modes, chaussures, bas, chaussettes,
tricotages, habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles,
gants, pelleterie, articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeur, travaux en cheveux, fleurs
artificielles, aiguilles et épingles, crochets et oeillets, objets
léoniques, objets tressés, produits pour tapissiers-décorateurs,
articles de passementerie, rubans, bordures, boutons, dentelles,
broderies.

27 Papiers peints, tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Hameçons, garnitures d'arbres de Noël, patins,

craie pour billard, jeux et jouets, engins de sport et de
gymnastique.

29 Produits de la pêche et de la chasse, viandes,
poissons, extraits de viande, conserves de viande, de poisson et
de légumes, gelées, oeufs, lait, beurre, fromage, margarine,
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
farine, comestibles, pâtes alimentaires, condiments, épices,
sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat,
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre
pour faire lever, glace.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage, de la pêche, légumes, fruits, malt,
fourrages, matières et mi-oeuvrées pour la fabrication du
papier.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes, tabac brut, tabac fabriqué, papier à

cigarettes.
(822) CH, 15.12.1959, 178 670.
(161) 29.12.1941, 107402.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(892) ES; 1991/4 LMi.

(151) 22.02.1962 252 800
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) WEBER AG

2, Sedelstrasse,
CH-6020 EMMENBRÜCKE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Matériaux d'installations électriques et matériaux
de fusibles de toutes sortes, à savoir coupe-circuits, têtes à
visser, bases et cartouches-fusibles à haut pouvoir de coupure,
pièces de calibrage, interrupteurs à étages, interrupteurs-
motoprotecteurs, éléments de motoprotection, contacteurs.

 9 Electrical construction materials and fuse
materials of all types, namely fuse cutouts, screw-in heads,
holders and fuse cartridges with high breaking capacity,
calibration parts, multistage switches, motor protector
switches, motor protection components, contactors.
(822) CH, 21.09.1961, 187 955.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 22.02.1962 252 801
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) DOLDER AG VORMALS BUBECK & DOLDER

9, Immengasse,
CH-4000 BÂLE (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques de tous genres pour l'usage
industriel, scientifique, technique, photographique et agricole.

 2 Produits chimiques de tous genres pour l'usage
technique.

 3 Produits chimiques de tous genres pour l'usage
technique.

 4 Produits chimiques de tous genres pour l'usage
technique.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 04.02.1961, 185 073.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) DT.

(151) 22.02.1962 252 819
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse,
CH-4153 REINACH (CH).

(511) 29 Confitures contenant des liqueurs et des spiritueux.
30 Chocolats, articles en sucre contenant des liqueurs

et des spiritueux.
33 Liqueurs et spiritueux.

(822) CH, 15.11.1961, 188 883.
(831) AT.

(151) 22.02.1962 252 833
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, produits vétérinaires.
(822) CH, 28.11.1961, 189 120.
(831) AT, BX, DE.

(151) 22.02.1962 252 835
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques.
(822) CH, 01.12.1961, 189 160.
(831) AT, BA, BG, CZ, EG, HR, HU, MA, MK, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.

(151) 23.02.1962 252 873
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

Siège social:
101, West 10th Street,
WILMINGTON, Delaware (US).

(732) THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION
Siège administratif:
515, Madison Avenue,
NEW YORK, N.Y. (US).

(750) THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION, 
1424, chaussée de Mons, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, eaux minérales.
(822) BX, 22.12.1955, 79 430.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

SM, VN.

(151) 23.02.1962 252 874
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) CEKA, Naamloze vennootschap

79, Noorderlaan, Bus 1,
B-2030 ANTWERPEN (BE).

(511) 10 Accessoires pour prothèse dentaire.
(822) BX, 29.07.1960, 17 871.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, PT, YU.
(851) DE.
(862) DT; 1987/11 LMi.
(851) CS, DE; 1991/7 LMi.
(862) DE; 1993/9 LMi.
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(151) 24.02.1962 252 882
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse,
D-01445 Radebeul (DE).

(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, 
Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DD, 20.06.1941, 544 284.
(822) DD, 15.04.1942, 544 284.
(822) DD, 20.06.1961, 6907.
(831) AT, HU, YU.

(151) 24.02.1962 252 893
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH

Sapporobogen 6-8
D-80809 München (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir remèdes pour le traitement
des maladies de l'intestin.
(822) DT, 02.11.1961, 754 612.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT.

(151) 26.02.1962 252 905
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL

GMBH & Co. KG
37, Siegburger Strasse,
D-53757 Sankt Augustin (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(591) bleu, blanc et brun.
(511) 20 Meubles, meubles en tubes d'acier, meubles par
éléments et meubles à encastrer, petits meubles et meubles
d'entrée; matelas à ressorts; meubles rembourrés, divans,
canapés-lits et chaises rembourrés; lits, de même que lits
gigognes et redressables; bahuts à linge.
(822) DT, 14.12.1961, 756 196.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 26.02.1962 252 909
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee,
D-64274 DARMSTADT (DE).

(511)  3 Cosmétiques, produits pour le traitement des
cheveux.
(822) DT, 31.01.1962, 634 383.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN.
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(151) 26.02.1962 252 909 A
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)  3 Cosmétiques, produits pour le traitement des
cheveux.
(822) DT, 31.01.1962, 634 383.
(831) YU.

(151) 26.02.1962 252 910
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) L'OREAL S.A.

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

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour
embellir les cheveux.
(822) DT, 25.05.1959, 725 258.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

VN, YU.
(851) ES.

(151) 26.02.1962 252 922
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) ITM ENTREPRISES, Société Anonyme

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(531) 2.1.
(511) 31 Oranges, mandarines et citrons.

31 Oranges, mandarins and lemons.
(822) ES, 14.02.1953, 91 328.
(161) 04.07.1942, 109176.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(832) DK.

(151) 26.02.1962 252 939
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION

France SAS
19 Rue Lavoisier
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  4 Huiles, essences et graisses non comestibles,
pétroles et, en général, tous carburants et lubrifiants.
(822) FR, 01.03.1957, 86 357.
(161) 16.07.1942, 109288.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 26.02.1962 252 949
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 33 Vins, vins de liqueurs, vins doux naturels,
apéritifs, liqueurs, spiritueux.
(822) FR, 23.12.1960, 156 357.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 27.02.1962 252 965
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) CARBONELL Y Cía DE CÓRDOBA, S.A.

Carretera N. IV, Madrid-Cádiz,
Km. 388,
ALCOLEA, Córdoba (ES).

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Substances alimentaires et conservées et
spécialement, huiles d'olive.
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30 Substances alimentaires, condiments, épices.
31 Substances alimentaires.

(822) ES, 28.01.1952, 251 158.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.

(151) 27.02.1962 252 966
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) BRISEIS, S.A.

2, calle Estación,
ALMERIA (ES).

(531) 27.5.
(511)  3 Cires et essences.

 4 Cires.
(822) ES, 12.09.1957, 116 568.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) DT.

(151) 27.02.1962 252 970
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) CARBONELL Y Cia DE CÓRDOBA, S.A.

Carretera Madrid-Cádiz, Km. 387,600,
CÓRDOBA (ES).

(511) 29 Huiles comestibles.
(822) ES, 06.12.1961, 384 827.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.
(862) DT.

(151) 28.02.1962 252 976
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) MONTRES ROLEX S.A.

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

(531) 24.9; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits

chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, résines; matières adhésives.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions à lier la poussière; compositions combustibles et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes, câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis.

 7 Machines-outils; moteurs; accouplements et
courroies de transmission; 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, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Installations d'éclairage et 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; moteurs, accouplements et courroies de
transmission.

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 et articles en papier, carton et articles en

carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; matériel d'instruction et d'enseignement.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant
à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières.
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21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes;
articles textiles.

23 Fils; articles textiles.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; articles textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets et d'autres

articles textiles, boutons, boutons à pression, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures; articles
textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and forestry; soil fertilizers; fire-
extinguishing preparations; chemical tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances, resins; adhesive materials.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; resins,
metals in foil and powder form for painters and decorators.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetic products, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
binding compositions; fuel compounds and lighting materials;
tapers, candles, nightlights and wicks.

 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.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; metallic rails and other metallic
materials for railway tracks; chains, non-electrical metallic
cables and wires; locksmithing; metal pipes; safety boxes and
chests; steel balls; horseshoes; nails and screws.

 7 Machine tools; engines and motors; transmission
couplings and belts; large agricultural implements;
incubators.

 8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; edged weapons.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency and teaching
apparatus and instruments; coin or token-operated automatic

apparatus; speaking machines; cash registers, calculators;
fire-extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking,
cooling, drying, ventilating and water supply appliances as
well as sanitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines and motors, transmission couplings and belts.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith; jewellery, precious
stones; clocks and watches and other chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper and paper articles, cardboard and goods

made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery,
adhesive materials; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies; playing cards; printer's type;
printing blocks; instructional and teaching material.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof; packing, stopping and insulating
materials; asbestos, mica and their products; nonmetallic
flexible pipes.

18 Leather and imitation leather; articles made from
these materials; skins, hides and pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.

19 Construction materials, natural and artificial
stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or
cement tubes; products for road building; asphalt, pitch and
bitumen; portable homes; stone monuments; chimneys.

20 Furniture, mirrors, frames; articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and
substitutes of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers; combs and sponges; brushes; brushware
materials; cleaning instruments and equipment; steelwool;
glassware, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
padding materials; raw fibrous textile materials; textile goods.

23 Yarns and threads; textile articles.
24 Textile fabrics; bed and table covers; textile goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers;

textile goods.
26 Lace and embroidery, ribbons and laces and other

textile goods, buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins
and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other
products for floor covering; wall coverings; textile goods.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles;
Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; 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.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers'

requisites; matches.
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(851) 1996/2 LMi.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Sous-vêtements et articles de bains.
25 Underwear and bathing suits.
(822) CH, 06.09.1961, 189 442.
(161) 03.02.1947, 129722.
(831) AL, AM, AT, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) IS.
(851) PT.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(874) VN; 1997/6 Gaz.
(862) CN; 1997/7 Gaz.
(892) AL; 1998/21 Gaz.
(892) IS, KP, MN, MZ, SL, UZ; 2000/6 Gaz.

(151) 28.02.1962 252 976 A
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) Rolex Promotions S.A.

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

(531) 24.9; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, résines; matières adhésives.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions à lier la poussière; compositions combustibles et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes, câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis.

 7 Machines-outils; moteurs; accouplements et
courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Installations d'éclairage et 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; moteurs, accouplements et courroies de
transmission.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en

carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; matériel d'instruction et d'enseignement.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant
à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège,
roseau, jonc, osier, 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; peignes et éponges; brosses; matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes;
articles textiles.

23 Fils; articles textiles.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; articles textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets et d'autres

articles textiles, boutons, boutons à pression, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures; articles
textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
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33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(851) A supprimer de la liste:
25 Sous-vêtements et articles de bains.
(822) CH, 06.09.1961, 189 442.
(161) 03.02.1947, 129722.
(831) VN.

(151) 28.02.1962 252 988
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) Merz & Co. GmbH & Co.

100-104, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 Frankfurt/Main (DE).

(511)  1 Produits servant à 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) CH, 01.12.1961, 189 187.
(831) AT, BX, DE, HR, IT, LI, MK, SI, YU.

(151) 28.02.1962 252 997
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) PERLEN CONVERTING AG

CH-6035 PERLEN (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Aluminium combiné avec des papiers, cartons,
pellicules de viscose et autres matériaux similaires et des
matières artificielles et naturelles.

16 Papier; papiers, cartons, pellicules de viscose et
autres matériaux similaires combinés avec de l'aluminium et
des matières artificielles et naturelles.

17 Pellicules de viscose et autres matériaux similaires
et matières artificielles combinés avec des papiers, cartons et
de l'aluminium.
(822) CH, 22.11.1961, 189 395.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SI,

SK, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 28.02.1962 253 013
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, produits vétérinaires.
(822) CH, 20.12.1961, 189 485.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SD, SI, SK, YU.

(151) 01.03.1962 253 033
(156) 01.03.2002
(180) 01.03.2012
(732) Vandemoortele Izegem,

naamloze vennootschap
Prins Albertlaan 12
B-8870 Izegem (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 24.1; 27.5.
(511) 29 Margarine et denrées alimentaires.

30 Denrées alimentaires.
31 Denrées alimentaires.

(822) BX, 29.08.1922, 225.
(161) 25.09.1922, 028114.
(161) 21.03.1942, 108090.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DT.

(151) 01.03.1962 253 038
(156) 01.03.2002
(180) 01.03.2012
(732) N.V. TYBER -

ANCIENS ÉTS GUSTAVE TYBERGHEIN,
in het kort "TYBER"
311, rue d'Ypres,
MENIN (BE).

(511) 24 Tissus imitant la fourrure; velours et autres tissus
pour ameublement; velours et autres tissus pour confection.

27 Tapis.
(822) BX, 13.02.1962, 3425.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, YU.

(151) 17.02.1962 338 636
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena,
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(842) N.V., Pays-Bas

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Produits pour la préparation des crèmes glacées,
fruits conservés, fruits candis, chips.

30 Crèmes glacées, produits pour la préparation des
crèmes glacées, chocolat, bonbons, gâteaux, maïs soufflé,
appelé généralement "pop corn".

32 Jus de fruits, eaux minérales, boissons non
alcooliques, produits et sirops pour faire des boissons.
(822) IT, 10.12.1959, 146 418.
(831) FR.

(151) 04.09.1981 463 463
(156) 04.09.2001
(180) 04.09.2011
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 10.06.1981, 1 172 327.
(300) FR, 10.06.1981, 1 172 327.
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 22.08.1981 463 579
(156) 22.08.2001
(180) 22.08.2011
(732) Uebe GmbH

9, Zum Ottersberg
D-97877 Wertheim (DE).

(511) 10 Appareils médicaux.
10 Medical apparatus.

(822) DT, 20.01.1981, 1 013 127.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 29.10.1981 464 999
(156) 29.10.2001
(180) 29.10.2011
(732) SYLACHIM

Route de Givors
F-38670 CHASSE SUR RHONE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques, 

82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX 
(FR).

(511)  1 Produits chimiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 19.08.1981, 1 179 941.
(300) FR, 19.08.1981, 1 179 941.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT,

KP, KZ, MA, MC, PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(862) DT.
(862) HU.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(862) CN; 1997/18 Gaz.

(151) 10.12.1981 465 281
(156) 10.12.2001
(180) 10.12.2011
(732) Société des Laboratoires

Pharmaceutiques DEXO
31, rue d'Arras,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) Roseline JOANNESSE - ETHYPHARM S.A., 194, 

Bureaux de la Colline, Bât. D, F-92213 SAINT-
CLOUD (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.
(822) FR, 03.02.1981, 586 874.
(822) FR, 03.02.1981, 1 161 702.
(831) BX, CH, IT, MA, MC.

(151) 05.01.1982 465 861
(156) 05.01.2002
(180) 05.01.2012
(732) ROVO AG

9, Karstlernstrasse,
CH-8048 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511)  9 Installations de sécurité et de signalisation.

11 Installations d'éclairage.
(822) CH, 15.03.1976, 282 528.
(831) AT, ES, IT.
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(151) 14.12.1981 465 966
(156) 14.12.2001
(180) 14.12.2011
(732) TUDAPETROL MINERALÖLERZEUGNISSE

NILS HANSEN KG
11, Heilholtkamp,
D-22297 HAMBURG (DE).

(511)  1 Produits et préparations pour l'encollage; sous-
produits tirés des huiles minérales, dérivés des huiles
minérales et de la cire, tous comme produits chimiques pour
l'industrie; sous-produits tirés des huiles minérales pour buts
chimiques, pour l'industrie, pour la fabrication de
médicaments, de drogues et de préparations pharmaceutiques,
de graisse à traire, de matières d'étoupage et d'isolation, de
vernis, de couleurs, de laques, de résines, de substances
adhésives, de cirages, de matières pour astiquer et conserver le
cuir, de produits à cirer ou à polir les planchers, de produits de
parfumerie, de produits cosmétiques, d'huiles essentielles, de
savons, de préparations pour nettoyer et polir (excepté pour le
cuir), de couleurs d'imprimerie et comme émollients.

 3 Gelée de pétrole, huiles de gelée de pétrole et
huiles minérales, tous ces produits pour buts cosmétiques;
huiles minérales pour la parfumerie et la cosmétique, huiles
essentielles.

 4 Huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie; gelée de
pétrole et huiles de gelée de pétrole pour buts techniques;
huiles et graisses minérales; huiles de synthèse; liquides
combustibles; produits éclairants; agglomérants de poussière;
huiles et graisses techniques; huiles et graisses pour
automobiles; huiles et graisses pour machines; lubrifiants;
benzine; huiles de bobines, huiles d'ensimage, huiles minérales
pour la fabrication de substances adhésives; huiles blanches;
huiles fines, huiles de paraffine; huiles minérales pour buts
chimiques, pour l'industrie et pour usages scientifiques, pour la
fabrication de médicaments, de drogues et préparations
pharmaceutiques, de graisse à traire, de matières d'étoupage et
d'isolation, de vernis, de couleurs, de laques, de résines, de
substances adhésives, de cirages, de matières pour entretenir et
polir le cuir, de produits à cirer ou à polir les planchers, de
produits de parfumerie, de produits cosmétiques, d'huiles
essentielles, de savons, de préparations pour lessiver, de
préservatifs contre la rouille, de préparations pour nettoyer et
polir (excepté pour le cuir), de couleurs d'imprimerie; huiles
minérales pour la fabrication de matières à astiquer et à
conserver le cuir.

 5 Gelée de pétrole et huiles de gelée de pétrole pour
buts médicinaux; produits pour prévenir et combattre les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles; huiles minérales
pour buts médicinaux, hygiéniques, pharmaceutiques et
comme graisse à traire.

17 Matières d'étoupage et d'isolation contenant des
huiles minérales.

 1 Sizing preparations and products; by-products
from mineral oils, derivatives of mineral oils and wax, all as
industrial chemicals; by-products from mineral oils for use in
chemistry, for industrial use, used for manufacturing
medicines, drugs and pharmaceutical preparations, milking
grease, stopping and insulating materials, varnishes, paints,
lacquers, resins, adhesive substances, waxes, substances for
glazing and preserving leather, products for waxing or
polishing floors, perfumery goods, cosmetic preparations,
essential oils, soaps, cleaning and polishing preparations
(except ones used for leather), printing colors and as softeners.

 3 Petroleum jelly, petroleum jelly oils and mineral
oils, all these goods used for cosmetic purposes; mineral oils
used for perfumery and cosmetics, essential oils.

 4 Mineral oils, derivatives of mineral oils and wax,
all as industrial chemicals; petroleum jelly and petroleum jelly
oils for technical purposes; mineral oils and greases; synthetic
oils; liquefied fuels; lighting products; dust-laying
compositions; oils and greases for technical purposes; oils
and greases for automobiles; oils and greases for use in
machines; lubricants; benzine; oils for reels, textile oil,
mineral oils for producing adhesive substances; white oils;
refined oils, paraffin oils; mineral oils for use in chemistry, for
use in industry and for scientific use, for producing medicines,
pharmaceutical drugs and preparations, milking grease,
stopping and insulating materials, varnishes, paints, lacquers,
resins, adhesive substances, wax, materials used for leather
care and polishing, products for waxing or polishing floors,
perfumery goods, cosmetic preparations, essential oils, soaps,
laundering preparations, antirust preparations, cleaning and
polishing preparations (except those used for leather),
printing colors; mineral oils for making substances used for
glazing and preserving leather.

 5 Petroleum jelly and petroleum jelly oils for
medicinal purposes; products for weed and pest prevention
and control; mineral oils for medicinal, sanitary and
pharmaceutical use and as milking grease.

17 Stopping and insulating materials containing
mineral oils.
(822) DT, 30.04.1979, 984 931.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(862) ES.
(892) ES; 1998/19 Gaz.

(151) 04.02.1982 466 511
(156) 04.02.2002
(180) 04.02.2012
(732) MARÍA JESÚS SAEZ-MERINO MARTINEZ

41, avenida Marqués del Turia,
VALENCIA (ES).

(732) CARMEN SAEZ-MERINO MARTINEZ
11, calle Poeta Querol,
VALENCIA (ES).

(732) JULIA SAEZ-MERINO MARTINEZ
50, calle Colón,
VALENCIA (ES).

(732) JOAQUÍN SALVADOR SAEZ-MERINO
MARTINEZ
41, Gran Via Marqués del Turia,
VALENCIA (ES).

(750) MARÍA JESÚS SAEZ-MERINO MARTINEZ, c/o 
Julio Casillas Font, 3, calle Lauria, VALENCIA (ES).
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(531) 3.4; 9.3.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles (à l'exception des chaussures orthopédiques).
(822) ES, 05.09.1981, 946 873.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) DD.

(151) 15.02.1982 466 522
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) LEMA S.P.A.

Strada Statale Briantea,
I-22040 ALZATE BRIANZA (IT).

(531) 27.1.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes; matériaux de
rembourrage et rembourrage pour meubles et ameublement.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.
(822) IT, 16.03.1972, 257 969.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 15.02.1982 466 525
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) KITON S.P.A.

27, località Squillace,
I-80022 ARZANO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511) 25 Articles d'habillement et vêtements.
(822) IT, 15.10.1981, 328 460.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, KP, LI, MA, MC, SM, VN,

YU.
(862) DD.

(151) 15.02.1982 466 526
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) ROSSETTI S.P.A. VERNICI E IDEE

4/A, via Venezia,
I-41034 FINALE EMILIA (IT).

(511)  2 Couleurs, vernis, laques.
(822) IT, 07.12.1981, 329 686.
(831) BX, CH, ES, FR.

(151) 15.02.1982 466 528
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) SOCIETÀ PER AZIONI

LAVORAZIONE PIUME
2/170, via Dante
I-16121 GENOVA (IT).

(531) 3.7; 26.4.
(511) 20 Oreillers, matelas, coussins, sacs en plumes pour
bivouac.

22 Plumes.
24 Édredons ouatés avec plumes.
25 Jaquettes et vêtements ouatés avec plumes.

(822) IT, 20.10.1979, 318 669.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.
(862) CH.

(151) 15.02.1982 466 530
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) ALIAS S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 29/33
I-24064 GRUMELLO DEL MONTE (Bergamo) (IT).

(511) 20 Meubles.
(822) IT, 04.12.1981, 329 681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DT.
(862) CH.
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(151) 15.02.1982 466 543
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) SOCIETE FINANCIERE TOKATLIAN (SA)

115, Avenue des Chûtes Lavie
F-13013 MARSEILLE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles, parapluies et
valises.

25 Accessoires pour habillement, pantoufles, bottes et
souliers pour hommes, enfants et femmes.
(822) IT, 04.12.1981, 329 677.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MA, MC, RU.
(862) DT.
(862) SU.
(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 15.02.1982 466 557
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) ARNER B.V.

723, Weena,
ROTTERDAM (NL).

(531) 25.1.
(511) 25 Vêtements.
(822) IT, 04.12.1981, 329 682.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, PT, RU.

(151) 18.02.1982 466 586
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) LUXOTTICA S.P.A.

10, via Valcozzena,
I-32021 AGORDO (IT).

(842) société par actions

(531) 24.17.
(511)  9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis, montures,
chaînes, verres et tous accessoires pour lunettes.
(822) IT, 19.10.1981, 328 492.
(831) BX, CH, ES, FR.

(151) 18.02.1982 466 622
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) DITTA MECCANICA NOVA S.P.A.

54/a, via Roma,
I-40069 ZOLA PREDOSA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils.
(822) IT, 23.10.1981, 328 808.
(831) BX, DE, FR.
(861) DT.
(862) DD; 1991/9 LMi.

(151) 18.02.1982 466 644
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) LANERIE AGNONA, S.p.A.

I-13011 BORGOSESIA, Vercelli (IT).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes cosmétiques.
(822) IT, 15.10.1981, 328 456.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, VN, YU.
(861) DT.

(151) 18.02.1982 466 654
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat,
NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(842) B.V.

(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.
32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling

water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) LI, 23.07.1981, 6150.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) EE, GE, LT, TM.
(862) ES.
(862) PT.
(862) HR; 2001/17 Gaz.
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(864) BA; 2001/23 Gaz.
(862) LT; 2002/3 Gaz.

(151) 18.02.1982 466 656
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) GENEROS DE PUNTO FERRYS, S.A.

67, avenida José Cerdá,
CANALS, Valencia (ES).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) ES, 04.11.1975, 700 150.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 12.02.1982 466 709
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) PLASTIC AUVERGNE, Société anonyme

Les Sarraix, CELLES-SUR-DUROLLE,
F-63250 CHABRELOCHE (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Tous articles chaussants tels que bottes, souliers,
pantoufles, sandales, sabots pour hommes, femmes et enfants,
y inclus chaussures en matières plastiques.
(822) FR, 21.09.1981, 1 182 348.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 19.02.1982 466 716
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) BOUCHERON HOLDING

26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

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.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
42 Consultations professionnelles et techniques sans

rapport avec la conduite des affaires.
(822) FR, 20.01.1978, 1 031 148.
(831) AT, BY, DE, DZ, HR, HU, KZ, LI, RO, RU, SI, UA,

YU.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 11.02.1982 466 764
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) BURGERHOUT B.V.

41, Dr. A.F. Philipsweg,
NL-9403 AD ASSEN (NL).

(531) 27.5.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; matériaux à bâtir laminés et fondus; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques,
joints métalliques; autres produits en métal (non précieux) non
compris dans d'autres classes, à savoir garnitures de
construction, garnitures de portes, de fenêtres, de tuyauterie,
boulons, chevilles, clapets, coulisses, tampons pour fixer les
vis ou crochets dans les murs, rivets, conteneurs et réservoirs.

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.
(822) BX, 23.11.1976, 341 941.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 16.02.1982 466 797
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena,
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(842) N.V., Pays-Bas

(531) 5.5; 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles.
(822) IT, 16.02.1982, 330 468.
(300) IT, 02.10.1981, 21 682 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DT.
(862) AT.
(862) CH.

(151) 16.02.1982 466 799
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) TRICOT 5 S.R.L.

Via Tabbia 17
CAMBURZANO (Biella) (IT).

(531) 26.7.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, 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.
(822) IT, 16.02.1982, 330 477.
(300) IT, 19.10.1981, 21 954 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(151) 16.02.1982 466 809
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) ASTRA-VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.

79, via Caorsana,
I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 12 Véhicules industriels en général.
(822) IT, 16.02.1982, 330 454.
(300) IT, 09.11.1981, 5485 C/81.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

PT, RU, SI, SM, UA, YU.

(151) 23.02.1982 466 810
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) PARMALAT S.P.A.

26, via Grassi
I-43044 COLLECCHIO PR (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Gelées, confitures, oeufs, lait, crèmes et autres
produits laitiers, conserves.

30 Poudings, pâtisserie, glaces comestibles.
(822) IT, 18.12.1981, 329 717.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR.

(151) 16.02.1982 466 839
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) VNU Tijdschriften B.V.

Capellalaan 65
NL-2132 JL HOOFDDORP (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 27.5.
(511) 16 Périodiques et livres.
(822) BX, 30.06.1981, 375 622.
(831) CH, FR, IT.

(151) 22.02.1982 466 854
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) Leitner GmbH

14, Düsseldorfer Straße
D-71332 Waiblingen (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 20 Éléments préfabriqués pour réaliser des
décorations d'étalages, de stands d'exposition et de
démonstration sous forme de caissons assemblés par
emboîtement et démontables, à savoir panneaux, plaques et
barres profilées, se composant de métal, de matières plastique
et/ou de verre ainsi que de bois; rayonnages et éléments de
rayonnages en métal, en matière plastique et/ou en verre ainsi
qu'en bois.
(822) DT, 19.10.1978, 977 818.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 26.02.1982 466 882
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) SALINES CEREBOS ET DE BAYONNE,

Société anonyme
12, Cours Albert 1er,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 2.5.
(511) 30 Sel.
(822) FR, 10.11.1981, 1 187 094.
(300) FR, 10.11.1981, 1 187 094.
(831) BX, DZ, MA.

(151) 26.02.1982 466 889
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) TEFAL S.A., Société anonyme

F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 11 Appareils électriques pour la cuisson, en
particulier grils, gaufriers, toasteurs.
(822) FR, 04.11.1981, 1 186 621.
(300) FR, 04.11.1981, 1 186 621.
(831) BX, DE, IT.

(151) 26.02.1982 466 891
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) TOTAL FINA ELF SA

2 Place de la Coupole,
La Défense 6
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding 

Département Marques, 2 Place de la Coupole, F-92078 
Paris La Défense Cedex (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, solvants
et diluants.

 2 Diluants.
(822) FR, 30.10.1981, 1 186 303.
(300) FR, 30.10.1981, 1 186 303.
(831) ES, IT, PT.
(862) ES.
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(151) 26.02.1982 466 896
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) BLANCHON S.A.

(anciennement BLANCHON FINANCE)
28, rue Charles Martin,
F-69190 SAINT-FONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  2 Produits de traitement du bois, vernis et peintures
pour bois.
(822) FR, 30.10.1981, 1 187 366.
(300) FR, 30.10.1981, 1 187 366.
(831) BX, CH, IT.

(151) 17.02.1982 466 901
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) MOTUL

119, boulevard Félix Faure
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(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.
(822) FR, 05.10.1981, 1 184 654.
(300) FR, 05.10.1981, 1 184 654.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, YU.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 15.02.1982 466 904
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) COLAS

7, Place René Clair
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

(511) 19 Émulsions bitumineuses.
(822) FR, 28.10.1981, 1 186 168.
(300) FR, 28.10.1981, 1 186 168.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, MA, PT, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.

(151) 19.02.1982 466 915
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) FORD WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

1, Henry Ford Strasse,
D-50735 KÖLN (DE).

(511)  9 Casques pour motocyclistes.
12 Enjoliveurs, accessoires et éléments de carrosserie

pour véhicules automobiles et motocyclettes.
(822) FR, 16.09.1981, 1 181 675.
(300) FR, 16.09.1981, 1 181 675.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 26.02.1982 466 930
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) TONAK, TOVÁRNY NA KLOBOUKY,

Národní podnik
NOV JI„ÍN (CZ).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Chapeaux de toutes sortes.
(822) CS, 25.02.1981, 117 685.
(161) 18.07.1921, 025273.
(161) 09.12.1947, 133429.
(161) 07.07.1961, 245193.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(861) YU.

(151) 22.02.1982 466 941
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) VICENTE GINER, S.A.

Carretera Fuente Encarroz,
BENIFLA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisins,
fruits frais, oignons, tomates ainsi que plantes et légumes
potagers frais.
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(822) ES, 09.12.1972, 539 740.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 23.02.1982 466 972
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139
CH-4632 Trimbach (CH).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires.

30 Produits alimentaires, en particulier biscuits,
pâtisserie industrielle et confiserie industrielle.

31 Produits alimentaires.
(822) CH, 27.10.1981, 313 951.
(300) CH, 27.10.1981, 313 951.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(861) DT.

(151) 23.02.1982 466 974
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) SmithKline Beecham

Santé et Hygiène S.A.S.
Esplanade Charles de Gaulle,
BP 306
F-92003 Nanterre Cedex (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(531) 25.1; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

30 Articles de confiserie.
(822) CH, 30.11.1981, 313 953.

(300) CH, 30.11.1981, 313 953.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, KP, MA, PT, VN, YU.

(151) 23.02.1982 466 975
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) WOERTZ AG

Hofackerstrasse 47
CH-4132 Muttenz 1 (CH).

(531) 27.5.
(511)  6 Matériel d'installation électrotechnique, à savoir
matériel de fixation pour câbles et tubes, canaux d'installations
murales.

 9 Matériel d'installation électrotechnique, à savoir
matériel de connexion pour conducteurs, matériel de mise à
terre, systèmes d'alimentation électrique par rail, matériel
d'installation sous planchers.

17 Matériel d'installation électrotechnique, à savoir
matériel de fixation pour câbles et tubes, canaux d'installations
murales.
(822) CH, 14.12.1981, 313 954.
(300) CH, 14.12.1981, 313 954.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DT.

(151) 20.02.1982 467 002
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) AERON, S.r.l.

I-22050 ROVAGNATE (IT).

(511) 11 Appareils et installations épurateurs de fluides.
(822) IT, 20.02.1982, 330 548.
(300) IT, 28.12.1981, 23 307 C/81.
(831) AT, BX, DE, FR, RU.
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(151) 16.02.1982 467 008
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) DISMI 92 S.P.A.

19, via C. Botta,
I-20135 MILANO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes et femmes, en
particulier habits, vestes, manteaux, paletots, pantalons, jupes,
chemises, écharpes, foulards et cravates.
(822) IT, 16.02.1982, 330 475.
(300) IT, 08.10.1981, 21 785 C/81.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, LI, MC, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(861) RO; 2001/21 Gaz.

(151) 15.02.1982 467 034
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) HEXCEL COMPOSITES

Z.I. de la Plaine
F-01120 DAGNEUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
17 Matériel d'isolation en polymères organiques

comme produits semi-finis sous forme de feuilles, de plaques,
de blocs, de tuyaux et de barres.
(822) AT, 29.09.1981, 97 803.
(822) AT, 28.01.1982, 97 803.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.

(151) 19.02.1982 467 054
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) GUIDO BERLUCCHI & C. S.r.l.

Piazza Duranti, 4
BORGONATO (Brescia) (IT).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Vins mousseux et de table, eau-de-vie de vin,

liqueurs et apéritifs en général.
(822) IT, 19.02.1982, 330 521.
(300) IT, 02.11.1981, 5475 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, UA, YU.
(862) DT.

(151) 19.02.1982 467 055
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) AUTOMOBILI LAMBORGHINI

HOLDING S.p.A.
Via Modena, 12
I-40019 SANTAGATA BOLOGNESE (BO) (IT).

(531) 3.4; 24.1; 27.1.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.
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 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) IT, 19.02.1982, 330 527.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(861) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(862) PT.
(862) CH.

(151) 16.02.1982 467 057
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101
I-65127 PESCARA (IT).

(531) 2.9; 19.3.
(511) 25 Couches et couches-culottes.
(822) IT, 16.02.1982, 330 481.
(300) IT, 22.10.1981, 22 048 C/81.
(831) BX, FR.
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(151) 19.02.1982 467 059
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F.
S.P.A.
70, viale Amelia
I-00181 ROMA (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 empreintes dentaires; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 19.02.1982, 330 540.
(300) IT, 26.11.1981, 22 764 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(851) DE.
(861) DT.
(862) DD.

(151) 18.02.1982 467 064
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) HENKEL IBERICA, S.A.

480-492, calle Córcega,
BARCELONA 25 (ES).

(531) 2.7; 19.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, rouge, blanc, vert, rose, orange, bleu foncé,

bleu clair, vert foncé et vert clair.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, polir,
dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires, dentifrices.
(822) ES, 21.09.1981, 967 407.
(831) CH, IT, PT.

(151) 25.02.1982 467 065
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

3, San Ildefonso,
E-11403 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 08.05.1978, 812 301.
(831) BX, DE, IT.
(861) DT.

(151) 01.03.1982 467 115
(156) 01.03.2002
(180) 01.03.2012
(732) TEFAL S.A., Société anonyme

F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  9 Fers à repasser électriques.
(822) FR, 20.11.1981, 1 187 828.
(300) FR, 20.11.1981, 1 187 828.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 24.02.1982 467 118
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 16.09.1981, 1 189 820.
(300) FR, 16.09.1981, 1 189 820.
(831) AT, CZ, DZ, EG, ES, KP, MA, SK, UA, VN.
(862) AT.

(151) 26.02.1982 467 125
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, rue de la Mairie,
B.P N°47
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
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(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, matériaux à
bâtir laminés et fondus, rails et autres matériaux métalliques
pour les voies ferrées, clous et vis, fils métalliques non
électriques, petits articles en métal, tels que charnières,
corbeilles, paniers, grilles, chemin de câble, attaches
métalliques, brides.

12 Véhicules, appareils de locomotion par air ou par
eau, en particulier chariots de manutention divers, chariots de
magasins en libre-service, chariots d'aéroport, roues et
roulettes, roues et roulettes munies de dispositif de frein par
blocage ou non, dispositif de freinage.
(822) FR, 12.03.1981, 14 805.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 26.02.1982 467 126
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, rue de la Mairie,
B.P N°47
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, matériaux à
bâtir laminés et fondus, rails et autres matériaux métalliques
pour les voies ferrées, clous et vis, fils métalliques non
électriques, petits articles en métal, tels que charnières,
corbeilles, paniers, grilles, chemin de câble, attaches
métalliques, brides.

12 Véhicules, appareils de locomotion par air ou par
eau, en particulier chariots de manutention divers, chariots de
magasins en libre-service, chariots d'aéroport, roues et
roulettes, roues et roulettes munies de dispositif de frein par
blocage ou non, dispositif de freinage.
(822) FR, 12.03.1981, 14 806.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) DT.

(151) 26.02.1982 467 138
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle
F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE Société en 
Commandite par Actions, 23 Bd Georges Clemenceau, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 16 Papier de toilette, papier hygiénique, papier
d'essuyage et de nettoyage, papiers "essuie-tout" pour le
ménage et la cuisine, mouchoirs en papier, nappes et serviettes
de table en papier, sets de table en papier, draps et taies
d'oreiller en papier, serviettes en papier, serviettes à
démaquiller en papier.
(822) FR, 16.10.1981, 1 185 089.

(300) FR, 16.10.1981, 1 185 089.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, PT.

(151) 24.02.1982 467 141
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) PAMPRYL

160, avenue Paul-Vaillant Couturier,
F-93126 LA COURNEUVE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) PERNOD RICARD Direction Administrative et 

Juridique, 142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS 
(FR).

(511) 32 Boissons non alcooliques, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 15.09.1981, 1 181 608.
(300) FR, 15.09.1981, 1 181 608.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(861) DT.
(862) AT.
(862) CH.

(151) 23.02.1982 467 146
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) CHANEL

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

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

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

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 08.10.1981, 1 184 763.
(300) FR, 08.10.1981, 1 184 763.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DD.

(151) 25.02.1982 467 161
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) BALENCIAGA (Société Anonyme)

76, 78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
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(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 08.05.1980, 1 133 812.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, YU.
(861) DT.

(151) 25.02.1982 467 162
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) BALENCIAGA, Société anonyme

10, avenue George V,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes.
14 Joaillerie, horlogerie, articles de bijouterie en faux.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;

malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
(822) FR, 22.10.1981, 1 185 536.
(300) FR, 22.10.1981, 1 185 536.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 26.02.1982 467 186
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Bata Westhold AG

43, Utoquai,
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 4.5; 26.1; 27.1.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Patins à glace ou à roulettes.
(822) CH, 11.03.1981, 312 975.
(831) BX, DZ, FR, MA, MC.

(151) 19.02.1982 467 201
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) SALA GRAU, JUAN JOAQUIN

Ricardo Carles, 17-19,
E-46760 TABERNES DE VALLDIGNA 
(VALENCIA) (ES).

(531) 2.1; 3.1; 19.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et toutes sortes de
fruits frais.
(822) ES, 28.07.1972, 250 899.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 18.02.1982 467 228
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  9 Appareils pour analyses en forme de colonnes pour
la chromatographie.
(822) DT, 15.06.1976, 945 656.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(151) 18.02.1982 467 229
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  9 Appareils pour analyses en forme de colonnes pour
la chromatographie.
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(822) DT, 15.06.1976, 945 657.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RO, RU, YU.

(151) 12.02.1982 467 234
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) LUDWIG MERCKLE GMBH & Co

CHEM.-PHARM. FABRIK
Weilerstrasse,
D-7902 BLAUBEUREN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, c'est-à-dire réducteurs
de lipides, excepté sous forme de solutions injectables.
(822) DT, 15.05.1981, 1 017 872.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 29.01.1982 467 243
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) CHIARI & FORTI SPA

20 Via Cendon,
I-31057 SILEA (IT).

(531) 5.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) orange, orange clair, orange foncé, vert et jaune.
(511)  5 Produits diététiques.

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.
(822) IT, 29.01.1982, 330 244.
(300) IT, 30.09.1981, 21 627 C/81.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(861) DT.
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.

(151) 29.01.1982 467 245
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) CHIARI & FORTI SPA

20 Via Cendon,
I-31057 SILEA (IT).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) orange clair, orange foncé et vert.
(511)  5 Produits diététiques.

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.
(822) IT, 29.01.1982, 330 246.
(300) IT, 30.09.1981, 21 629 C/81.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(861) DT.
(862) ES.
(862) HU.
(862) DD.
(862) RO.
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(862) CH.
(862) SU.

(151) 17.02.1982 467 248
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) CHIARI & FORTI SPA

20, Via Cendon,
I-31057 SILEA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et diététiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) IT, 17.02.1982, 330 492.
(300) IT, 30.10.1981, 22 249 C/81.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(851) FR; 1986/10 LMi.

(151) 17.02.1982 467 261
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.

I-38062 ARCO (TRENTO) (IT).

(511) 16 Papier à lettres.
(822) IT, 17.02.1982, 330 518.
(300) IT, 26.10.1981, 45 646 C/81.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, MA, PT, RO,

RU, YU.

(151) 16.02.1982 467 340
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) 3 SUISSES FRANCE, Société anonyme

4, place de la République,
F-59170 CROIX (FR).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 30.09.1981, 1 183 768.
(300) FR, 30.09.1981, 1 183 768.

(831) BX, DE, ES, MC, PT.
(851) DE.

(151) 19.02.1982 467 367
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse,
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DT, 21.10.1976, 950 430.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(151) 19.02.1982 467 368
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141,
D-30177 Hannover (DE).

(511) 16 Articles et ustensiles pour écrire, dessiner, peindre
et modeler; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).
(822) DT, 09.08.1978, 975 055.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, FR, HR, IT, KZ, MK, RU, SI,

UA, YU.

(151) 17.02.1982 467 371
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) Ciba Spezialitätenchemie

Pfersee GmbH
1, Rehlinger Strasse,
D-86462 Langweid (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier apprêts, produits d'imprégnation et produits
d'avivage; produits hydrofuges pour l'apprêt améliorant le
toucher et infroissabilisants pour toutes sortes de textiles,
peaux, cuirs, fourrures et papiers.
(822) DT, 11.11.1981, 1 025 321.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
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(151) 17.02.1982 467 372
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) Ciba Spezialitätenchemie

Pfersee GmbH
1, Rehlinger Strasse,
D-86462 Langweid (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier apprêts, produits d'imprégnation et ignifuges;
produits hydrofuges pour l'apprêt résistant à la pourriture,
biostatiques et infroissabilisants pour toutes sortes de textiles,
cuirs, peaux, fourrures et papiers.
(822) DT, 13.01.1982, 1 027 684.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU.

(151) 16.02.1982 467 390
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) MANIFATTURA DELL'ADDA, S.r.l.

75, via Melchiorre Gioia,
I-20124 MILANO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 16.02.1982, 330 459.
(831) CH, LI, SM.

(151) 16.02.1982 467 392
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) CHIARI & FORTI SPA

20 Via Cendon,
I-31057 SILEA (IT).

(511)  5 Produits diététiques.
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.
(822) IT, 16.02.1982, 330 472.
(822) IT, 16.02.1982, 330 680.
(300) IT, 04.09.1981, 21 084 C/81.
(300) IT, 11.09.1981, 21 222 C/81.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(861) DT.

(862) ES.
(862) HU.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.

(151) 16.02.1982 467 393
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) DIESEL S.P.A.

7, via dell'Industria,
I-36060 MOLVENA (IT).

(511) 18 Malles, valises, bourses et sacs à main, parapluies
et parasols.

25 Pantalons, chemises, salopettes, vestes, robes,
bottes, chaussures et pantoufles.
(822) IT, 16.02.1982, 330 447.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(851) ES; 1995/12 LMi.
(863) RO; 2001/4 Gaz.

(151) 17.02.1982 467 394
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.P.A.

94, viale Abruzzi,
I-20131 MILANO (IT).

(511)  3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles
essentielles et lotions pour les cheveux.
(822) IT, 17.02.1982, 330 495.
(300) IT, 09.11.1981, 22 388 C/81.
(831) BX.

(151) 16.02.1982 467 400
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) INDINVEST S.P.A.

Via Locatelli 81/87
I-20046 Biassono (Milano) (IT).

(511)  6 Profilés en aluminium pour serrurerie métallique.
(822) IT, 16.02.1982, 330 458.
(831) BX, FR, YU.
(861) YU.
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(151) 17.02.1982 467 401
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F.
S.P.A.
70, viale Amelia
I-00181 ROMA (IT).

(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.
(822) IT, 17.02.1982, 330 502.
(300) IT, 26.11.1981, 22 765 C/81.
(831) AT, BX, DE, ES, KP, SM.

(151) 17.02.1982 467 420
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) EMSLAND-STÄRKE GMBH

D-49824 EMLICHHEIM (DE).

(511)  5 Amidon et fécule à usage diététique pour la
préparation d'aliments et de produits alimentaires de luxe, en
particulier comme épaississant pour flans instantanés, sauces,
préparations de produits à base de fruits de toutes sortes, ainsi
que comme produits auxiliaires pour la pâtisserie et la
boulangerie.

30 Amidon et fécule pour la préparation d'aliments et
de produits alimentaires de luxe, en particulier comme
épaississant pour flans instantanés, sauces, préparations de
produits à base de fruits de toutes sortes, ainsi que comme
produits auxiliaires pour la pâtisserie et la boulangerie.
(822) DT, 12.01.1982, 1 027 585.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT.

(151) 17.02.1982 467 421
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse,
D-28217 Bremen (DE).

(531) 2.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, brun, blanc, rouge, jaune-orange et or.
(511) 30 Café.
(822) DT, 14.01.1982, 1 027 806.
(300) DT, 23.12.1981, 1 027 806.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(151) 25.02.1982 467 446
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) RENÉ FARRELL

8, Wendelinusstrasse,
D-77836 RHEIN MÜSTER-STOLLHOFEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits cosmétiques, crèmes de beauté,
parfumerie, savons, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.
(822) FR, 31.08.1981, 1 180 681.
(300) FR, 31.08.1981, 1 180 681.
(831) BX, DE.
(861) DT.
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(151) 25.02.1982 467 452
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) LA CHAUSSERIA,

Société à responsabilité limitée
5, rue Lapeyrouse,
F-31000 TOULOUSE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 26.08.1976, 965 119.
(831) AT, BX, CH, IT, KP, LI, MC, PT.

(151) 22.02.1982 467 467
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) BARNES HIND SPAIN, S.A.

Po. de la Habana, 145,
E-28000 Madrid (ES).

(511)  9 Lentilles de contact.
(822) FR, 09.11.1981, 1 187 015.
(300) FR, 09.11.1981, 1 187 015.
(831) AT, BX, CH, DZ, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RU,

SM.

(151) 18.02.1982 467 468
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) BARNES HIND SPAIN, S.A.

Po. de la Habana, 145,
E-28000 Madrid (ES).

(511)  9 Lentilles de contact.
(822) FR, 09.11.1981, 1 187 016.
(300) FR, 09.11.1981, 1 187 016.
(831) BX, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RU, SM,

YU.

(151) 23.02.1982 467 469
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) SAVOIE REFRACTAIRES

10 rue de l'Industrie
F-69200 VENISSIEUX (FR).

(511) 19 Matériaux de construction, ciment et bétons
formés à partir de ce ciment.
(822) FR, 17.11.1981, 1 187 617.
(300) FR, 17.11.1981, 1 187 617.
(831) CH, DE, IT.

(151) 17.02.1982 467 531
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) Loho Beheer B.V.

6, Torenstraat,
NL-5142 ET WAALWIJK (NL).

(842) B.V.

(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 15.07.1981, 374 473.
(831) DE, FR.

(151) 24.02.1982 467 534
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) MODEHUIZEN CLAUDIA-STRÄTER B.V.,

tevens handelende onder de naam
CLAUDIA MODE
2-6, Jan Rebelstraat,
NL-1069 CB AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 30.06.1981, 374 006.
(831) FR.
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(151) 16.02.1982 467 541
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) VYGON, Société anonyme

5, rue Adeline,
F-95440 ÉCOUEN (FR).

(511) 10 Tubes, cathéters et sondes pour la voie veineuse.
(822) BX, 10.09.1981, 375 605.
(300) BX, 10.09.1981, 375 605.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 22.02.1982 467 545
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse,
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) DT, 22.10.1981, 1 024 518.
(300) DT, 14.10.1981, 1 024 518.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.

(151) 16.02.1982 467 551
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 11.02.1982, 1 029 222.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 16.02.1982 467 552
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 11.02.1982, 1 029 223.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(862) CH.

(151) 16.02.1982 467 553
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 11.02.1982, 1 029 224.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 16.02.1982 467 554
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 11.02.1982, 1 029 225.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 16.02.1982 467 569
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 16.02.1982, 330 469.
(300) IT, 10.09.1981, 21 193 C/81.
(831) AT, BX, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
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(151) 16.02.1982 467 570
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Agnelli,
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 16.02.1982, 330 470.
(300) IT, 10.09.1981, 21 195 C/81.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(862) DT.
(862) FR.

(151) 16.02.1982 467 573
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) LINEA SPRINT S.P.A.

5, via Cino del Duca,
I-20122 MILANO (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris costumes de bain et autres
articles d'habillement pour la plage et le temps libre.
(822) IT, 16.02.1982, 330 474.
(300) IT, 05.10.1981, 21 710 C/81.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, SK, SM.

(151) 19.02.1982 467 628
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) SOCIÉTÉ DELTA DORE S.A.

Le Vieux Chêne,
BONNEMAIN,
F-35270 COMBOURG (FR).

(511)  9 Appareils et instruments électriques (y compris la
T.S.F.), optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), machines à calculer.

11 Régulateurs d'installations de chauffage.
(822) FR, 27.10.1981, 15 711.
(300) FR, 27.10.1981, 15 711.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DT.

(151) 25.02.1982 467 646
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  3 Préparations pour soigner, nettoyer, colorer,
décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon
permanente.
(822) DT, 12.01.1981, 1 012 515.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(861) CS.
(861) YU.

(151) 06.02.1982 467 659
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) ENDURA AG (ENDURA S.A.)

94, Jakob-Stämpfli-Strasse,
CH-2500 BIENNE (CH).

(511) 14 Instruments horlogers.
(822) CH, 05.04.1973, 264 226.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(151) 16.02.1982 467 725
(156) 16.02.2002
(180) 16.02.2012
(732) WOLF-DIETRICH HANNECKE (firme)

6, Rischenauweg,
D-37154 NORTHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.1; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge.
(511) 20 Meubles en bois, en métal et en matière plastique,
en particulier meubles conçus pour la vente, meubles pour
expositions et à des fins publicitaires, rayons, supports et
colonnes conçus pour la vente, aussi avec porte-articles
rotatifs, présentoirs, parties et éléments des articles précités.
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(822) DT, 14.01.1982, 1 027 786.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 20.02.1982 467 779
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) A. MONFORTS Textilmaschinen

GmbH & Co
Schwalmstraße 301,
D-41238 Mönchengladbach (DE).

(511)  7 Machines pour apprêter des textiles.
(822) DT, 12.01.1982, 1 027 598.
(300) DT, 22.10.1981, 1 027 598.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.

(151) 18.02.1982 467 780
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) SICOTAN GESELLSCHAFT

FÜR KUNSTSTOFFANWENDUNG MBH
7, Mühleneschweg,
D-49090 OSNABRÜCK (DE).

(511)  1 Adjuvants pour béton, à savoir fluidifiants,
produits pour l'aération du béton, produits d'étoupage destinés
au béton, retardateurs et accélérateurs de prise, produits
hydrofuges, produits améliorant l'adhérence; produits
auxiliaires chimiques réduisant le dépôt de mortier de ciment.

19 Ciment; chaux destinée à la construction; plâtre et
gravier ainsi que leurs mélanges; tuyaux en grès ou en ciment;
matériaux pour la construction des routes; monuments
commémoratifs en pierre; cheminées.
(822) DT, 20.01.1982, 1 028 022.
(822) DT, 23.09.1977, 963 118.
(300) DT, 05.09.1981, 1 028 022.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.
(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 24.02.1982 467 808
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 2.9; 25.7; 26.4.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement.

41 Éducation.
(822) FR, 21.12.1981, 1 190 504.
(300) FR, 21.12.1981, 1 190 504.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, UA, YU.
(851) DE.
(861) DT.
(851) BX, DE, LI.

(151) 24.02.1982 467 809
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) SMITHKLINE BEECHAM

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES,
Société anonyme
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 26.15.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement.

41 Éducation.
(822) FR, 21.12.1981, 1 190 505.
(300) FR, 21.12.1981, 1 190 505.
(831) AT, AZ, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, UA, YU.
(851) DE.
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(862) DT.
(851) BX, DE, LI.

(151) 24.02.1982 467 810
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 21.12.1981, 1 190 506.
(300) FR, 21.12.1981, 1 190 506.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, YU.
(851) DE.

(151) 24.02.1982 467 811
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 21.12.1981, 1 190 507.
(300) FR, 21.12.1981, 1 190 507.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.
(861) DT.

(151) 26.02.1982 467 820
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG

47, Hardenbergstrasse,
D-47799 KREFELD (DE).

(531) 1.15; 2.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge, argenté, orange et noir.
(511) 30 Confiserie, en particulier confiserie glacée.
(822) DT, 23.11.1981, 1 025 833.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 26.02.1982 467 821
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG

47, Hardenbergstrasse,
D-47799 KREFELD (DE).

(531) 1.15; 4.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge, argenté, brun et noir.
(511) 30 Confiserie, en particulier confiserie glacée.
(822) DT, 23.11.1981, 1 025 834.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 26.02.1982 467 822
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG

47, Hardenbergstrasse,
D-47799 KREFELD (DE).

(531) 1.15; 3.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge, argenté, brun, noir et orange.
(511) 30 Confiserie, en particulier confiserie glacée.
(822) DT, 24.11.1981, 1 025 854.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 26.02.1982 467 823
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG

47, Hardenbergstrasse,
D-47799 KREFELD (DE).

(531) 1.15; 3.11; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge, argenté, brun, noir et orange.
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(511) 30 Confiserie, en particulier confiserie glacée.
(822) DT, 24.11.1981, 1 025 855.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 18.02.1982 467 836
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) Kugler Robinetterie S.A.

16 bis, rue Joseph-Girard,
Case postale 1656
CH-1227 CAROUGE (CH).

(511)  7 Articles de robinetterie, mélangeurs mécaniques à
monocommande, mélangeurs thermostatiques.

11 Articles de robinetterie, mélangeurs mécaniques à
monocommande, mélangeurs thermostatiques, appareils et
groupes de réglage pour l'eau, le gaz et les vapeurs.
(822) CH, 18.08.1981, 313 818.
(300) CH, 18.08.1981, 313 818.
(831) DE, FR.

(151) 22.02.1982 467 841
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse,
CH-6301 ZOUG (CH).

(511)  1 Produits chimiques de nature réfractaire pour
l'usage dans l'industrie métallurgique.

17 Matériaux et articles isolants thermiques de nature
réfractaire pour l'usage dans l'industrie métallurgique.

19 Matériaux réfractaires pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) CH, 23.09.1981, 313 835.
(300) CH, 23.09.1981, 313 835.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU, SK,

YU.

(151) 26.02.1982 467 851
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) MATERNE BOIN

ZA du Parc Sans-Souci -
330 allée des Hêtres
F-69760 LIMONEST (FR).

(531) 25.1.

(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.
(822) FR, 01.09.1981, 1 180 753.
(300) FR, 01.09.1981, 1 180 753.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 26.02.1982 467 852
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(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

(531) 7.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Fromages et autres produits laitiers.
(822) FR, 20.10.1981, 1 185 463.
(300) FR, 20.10.1981, 1 185 463.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) CH.

(151) 25.02.1982 467 871
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

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

(842) Société Anonyme

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques à but médical pour enfants et
malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 17.12.1981, 1 190 176.
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(300) FR, 17.12.1981, 1 190 176.
(831) AT, DZ, IT, MA, RU.

(151) 17.02.1982 467 899
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) PFEIFER & LANGEN

48, Linnicher Strasse,
D-50933 KÖLN (DE).

(511) 30 Thé noir et infusions.
Tous les produits précités aussi sous forme de concentrés.
(822) DT, 09.02.1982, 1 029 115.
(300) DT, 10.12.1981, 1 029 115.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 17.02.1982 467 900
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) BRAUEREI BECK GMBH & CO

45, Am Deich,
D-28199 BREMEN (DE).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 32 Bière.
(822) DT, 23.12.1981, 1 027 077.
(300) DT, 06.10.1981, 1 027 077.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI,

YU.
(862) CH.
(861) YU.

(151) 09.02.1982 467 906
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) GROTE & HARTMANN GMBH & Co KG

13, Am Kraftwerk,
D-42369 WUPPERTAL (DE).

(531) 26.1; 26.7.
(511)  6 Quincaillerie en métal non comprise dans d'autres
classes; rivets, raccords à vis; cosses de câbles et manchons de
câbles (électriques); oeillets métalliques.

 7 Presses avec assortiments d'outils pour fixer des
pièces de contact aux extrémités des câbles, machines pour
enlever le matériel d'isolement électrique aux extrémités des
câbles.

 8 Pinces universelles, pinces destinées à
l'électrotechnique, presses à main avec assortiments d'outils
pour fixer des pièces de contact aux extrémités des câbles,
instruments à main pour enlever le matériel d'isolement
électrique aux extrémités des câbles.

 9 Petits articles en métal pour buts
électrotechniques, c'est-à-dire pièces de contact électriques et
raccords de lignes électriques, prises de courant à fiches et
alvéoles; ustensiles électrotechniques (non compris dans
d'autres classes), prises de courant électriques, plaques de
couverture pour condensateurs électriques.
(822) DT, 22.12.1981, 1 027 030.
(831) CH.
(851) CH; 2002/4 Gaz.

(151) 15.02.1982 467 941
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) VALIO INTERNATIONAL BELGIUM -

NORDIC FOODS, Naamloze vennootschap
8, Electronicalaan,
ANTWERPEN (WILRIJK) (BE).

(511)  5 Fromage de régime.
29 Produits laitiers, notamment fromage.

(822) BX, 20.08.1981, 375 879.
(300) BX, 20.08.1981, 375 879.
(831) DE, FR, IT.
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(151) 17.02.1982 467 954
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) CHIANTI RUFFINO ESPORTAZIONE

VINICOLA TOSCANA S.P.A.
12, via Corsica,
I-25100 BRESCIA (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) IT, 17.02.1982, 330 503.
(300) IT, 27.11.1981, 22 800 C/81.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, KG,

KZ, LI, MC, MD, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(861) DT.

(151) 18.02.1982 467 967
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS

ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier,
Domaine Saint-Hilaire,
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 31.12.1981, 1 191 074.
(300) FR, 31.12.1981, 1 191 074.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, YU.
(861) YU.

(151) 20.02.1982 468 022
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero,
I-12051 ALBA (IT).

(842) KINDER MAXI

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines,

articles en chocolat pour la décoration d'arbres de Noël,
produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat
comestible fourrée à l'alcool; sucreries, pâtisserie, y inclus pâte
dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans
sucre, bonbons sans sucre.
(822) IT, 20.02.1982, 330 563.
(300) IT, 30.12.1981, 41 044 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DT.

(151) 20.02.1982 468 024
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir
carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.
(822) IT, 20.02.1982, 330 560.
(300) IT, 30.12.1981, 41 041 C/81.
(831) AT, BX, FR, LI, MC, PT.

(151) 20.02.1982 468 026
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir
carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.
(822) IT, 20.02.1982, 330 562.
(300) IT, 30.12.1981, 41 043 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) DT.

(151) 20.02.1982 468 029
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) ABAC ARIA COMPRESSA SPA

(in forma breve ABAC SPA)
6, Via Einaudi,
I-10070 ROBASSOMERO (IT).

(511)  7 Machines, leurs parties et accessoires et machines-
outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres), leurs
parties et accessoires; accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses; compresseurs
(machines); pompes à air comprimé, leurs parties et
accessoires compris dans la classe 7; pistolets pulvérisateur
pour peintures.
(822) IT, 20.02.1982, 330 553.
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(300) IT, 18.09.1981, 40 654 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, RU,

YU.
(862) DT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 25.02.1982 468 084
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles
B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie,
biscuits, gaufres, pâtisserie, boulangerie.
(822) BX, 30.10.1981, 376 515.
(300) BX, 30.10.1981, 376 515.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 26.02.1982 468 085
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

6, Abramskade,
NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(842) Besloten vennootschap
(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 120, 

Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(531) 2.5; 26.1; 27.5.
(511) 16 Langes en papier et/ou en cellulose pour bébés.
(822) BX, 13.10.1981, 376 246.
(300) BX, 13.10.1981, 376 246.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT, YU.

(151) 22.02.1982 468 092
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT,

BERNINA-NÄHMASCHINENFABRIK
CH-8266 STECKBORN (CH).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, de provenance suisse.
(822) CH, 12.10.1981, 313 842.
(300) CH, 12.10.1981, 313 842.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 26.02.1982 468 098
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) W. Goebel Porzellanfabrik

GmbH & Co. KG
7, Coburger Strasse
D-96472 Rödental (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  4 Bougies.

16 Livres, calendriers, papeterie, cartes postales,
cartes de voeux, images murales, papier pour cadeaux,
décalcomanies, imprimés de toutes sortes.

28 Jeux, décorations pour arbres de Noël.
(822) CH, 29.06.1981, 314 186.
(831) AT.

(151) 26.02.1982 468 099
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) W. Goebel Porzellanfabrik

GmbH & Co. KG
7, Coburger Strasse
D-96472 Rödental (DE).

(531) 27.5.
(511)  4 Bougies.

16 Livres, calendriers, papeterie, cartes postales,
cartes de voeux, images murales, papier pour cadeaux,
décalcomanies, imprimés de toutes sortes.
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28 Jeux, décorations pour arbres de Noël.
(822) CH, 29.06.1981, 314 187.
(831) AT, DE.

(151) 26.02.1982 468 107
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Deutsche EXIDE Standby GmbH

Im Thiergarten
D-63654 Büdingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(511)  9 Éléments galvaniques; piles primaires et
électrochimiques; accumulateurs; batteries en éléments
galvaniques; accessoires pour éléments et batteries
galvaniques, à savoir bornes de raccordements, pièces
polaires, instruments servant à déterminer la densité de
l'électrolyte et le niveau de remplissage dans les éléments;
dispositifs d'attache pour éléments galvaniques en forme
d'auges, d'étagères et de cadres du rack, tous munis de raccords
électriques; instruments pour la production d'électrolytes et le
remplissage pour accumulateurs; instruments pour la charge et
l'entretien des éléments galvaniques, batteries et
accumulateurs; instruments de contrôle électriques et
électroniques pour des batteries en éléments galvaniques.
(822) DT, 08.09.1981, 1 022 516.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(862) CH.

(151) 23.02.1982 468 118
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) EMBORG FOODS Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
218-222, Weg beim Jäger,
Clipperhaus,
D-22335 Hamburg (DE).

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et bleu.
(511) 29 Poisson (découpé), viande de porc, de boeuf, de
veau et d'agneau, volaille, gibier, charcuterie, légumes
(conservés ou surgelés).

30 Pâte feuilletée, pizzas garnies de salami, d'oignons
et de pepperonis, sandwiches garnis de saucisses (hot-dogs).
(822) DT, 26.01.1982, 1 028 411.
(831) HU, RO.

(151) 24.02.1982 468 130
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) Ferd. Hauber GmbH & Co. KG

Weberstrasse 1
D-72622 Nürtingen (DE).

(511) 10 Appareils d'hygiène, à savoir appareils de massage
et appareils pour l'examen de la pression du sang; appareils et
instruments médicaux et orthopédiques; articles auxiliaires
orthopédiques (non compris dans d'autres classes) pour
malades et handicapés physiques, en particulier bandages (y
compris bandages pour les articulations), sangles de support,
corsets, ceintures, rectificateurs de tenue, suspensoirs,
ceintures herniaires, mentonnières, soutiens pour le dos,
éclisses orthopédiques pour le tronc, les jambes et les bras,
coussins de béquilles, de support et de relaxation; bas
orthopédiques et médicaux; prothèses de poitrine; membres
artificiels; bandages spéciaux pour tenir au chaud les épaules,
la nuque, les articulations, le dos et les reins.

25 Articles d'habillement pour tenir au chaud les
épaules, la nuque, les articulations, le dos et les reins.
(822) DT, 17.02.1981, 1 014 324.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 24.02.1982 468 131
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) Ferd. Hauber GmbH & Co. KG

Weberstrasse 1
D-72622 Nürtingen (DE).

(511) 10 Appareils d'hygiène, à savoir appareils de massage
et appareils pour l'examen de la pression du sang; appareils et
instruments médicaux et orthopédiques; articles auxiliaires
orthopédiques (non compris dans d'autres classes) pour
malades et handicapés physiques, en particulier bandages (y
compris bandages pour les articulations), sangles de support,
corsets, ceintures, rectificateurs de tenue, suspensoirs,
ceintures herniaires, mentonnières, soutiens pour le dos,
éclisses orthopédiques pour le tronc, les jambes et les bras,
coussins de béquilles, de support et de relaxation; bas
orthopédiques et médicaux; prothèses de poitrine; membres
artificiels; bandages spéciaux pour tenir au chaud les épaules,
la nuque, les articulations, le dos et les reins.

25 Articles d'habillement pour tenir au chaud les
épaules, la nuque, les articulations, le dos et les reins.
(822) DT, 17.02.1981, 1 014 325.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
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(151) 25.02.1982 468 134
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) Euro travellers cheque

international S.A.
198 A, Chaussée de Tervuren,
B-1410 Waterloo (BE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, noir et rouge.
(511) 36 Finances, émission de chèques de voyage.
(822) DT, 04.02.1982, 1 028 858.
(300) DT, 03.11.1981, 1 028 858.
(831) AT, BA, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(861) CS.

(151) 25.02.1982 468 135
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) euro travellers cheque International,

société anonyme
198A, chaussée de Tervuren,
B-1410 Waterloo (BE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, noir et rouge.
(511) 36 Finances, émission de chèques de voyage.
(822) DT, 04.02.1982, 1 028 859.
(300) DT, 03.11.1981, 1 028 859.
(831) AT, BA, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(861) CS.

(151) 18.02.1982 468 281
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir et orange.
(571) Impression en noir, traits en couleur orange normalisé

RAL 2008.
(511)  9 Appareillage électrique d'installation, en
particulier disjoncteurs, coupe-circuits, télérupteurs,
interrupteurs, minuteries; coffrets et armoires pour
l'appareillage électrique précité.
(822) FR, 27.08.1981, 1 180 246.
(300) FR, 27.08.1981, 1 180 246.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.

(151) 20.02.1982 468 288
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) BRANDT ITALIA SPA

70, via Cefalonia
I-25124 BRESCIA (IT).

(511)  7 Robinetterie, machines à laver le linge et machines
à laver la vaisselle.

11 Lavabos, surfaces de cuisson, combinaisons de
lavabos et de plans de cuisson, fours de cuisine, fourneaux,
réfrigérateurs et hottes d'aspiration pour cuisines, robinetterie.
(822) IT, 20.02.1982, 330 568.
(300) IT, 29.12.1981, 46 104 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.

(151) 08.02.1982 468 448
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) Normstahl GmbH

3, Normstahlstrasse
D-85366 Moosburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Portes pour garages, portes basculantes pour
garages, portes, abris de jardin préfabriqués.

 8 Ustensiles à main, plus particulièrement outils à
main de jardinier pour le compostage.

20 Étagères de rangement, rayons.
37 Montage de portes de garage, d'installations de

portes de garage, de portes, d'ensembles de rayons.
42 Études et conception de portes de garage,

d'installations de portes de garage, de portes, d'ensembles de
rayons.
Toutes les marchandises précitées en acier standardisé.

 6 Doors for garages, tilting doors for garages,
doors, prefabricated garden shelters.

 8 Hand operated implements, more precisely
gardening hand tools for composting.

20 Storage racks, shelves.
37 Assembly of garage doors, of installations for

garage doors, of doors, of shelving units.
42 Design and projects for garage doors, for

installations for garage doors, for doors, for shelving units.
All the aforementioned goods made of code-gage steel.
(822) DT, 20.07.1981, 1 020 516.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, NO, TR.
(865) BX.

(862) ES.
(862) TR; 2001/4 Gaz.
(861) RU; 2001/12 Gaz.

(151) 25.02.1982 468 783
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) FL&co

ZI des Prairies,
98 Boulevard Fayol
F-42700 FIRMINY (FR).

(511)  6 Matériel métallique destiné à l'emmagasinage et au
stockage de marchandises de toutes sortes.

 7 Dispositifs de manutention automatiques destinés
à l'emmagasinage et au stockage de marchandises de toutes
sortes.

20 Rayonnages métalliques destinés à
l'emmagasinage et au stockage de marchandises de toutes
sortes.

39 Emmagasinage, stockage, entreposage.
(822) FR, 04.09.1981, 1 180 895.
(300) FR, 04.09.1981, 1 180 895.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH.
(892) CH; 1993/4 LMi.

(151) 27.02.1982 469 146
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) SÜKO GMBH SÜDDEUTSCHE

KOLBENBOLZENFABRIK EISLINGEN
21, Rudolf-Diesel-Weg,
D-73054 EISLINGEN (DE).

(511)  6 Serrures pour véhicules.
 7 Pièces de moteurs, spécialement axes de pistons.
20 Serrures pour véhicules.

(822) DT, 29.01.1980, 996 967.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) YU.

(151) 19.02.1982 469 297
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) SUIMEX S.A.

Eibonstrasse 11
CH-8045 Zürich (CH).
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(511)  3 Produits cosmétiques ayant des effets amincissants
à usage externe.

 5 Produits pharmaceutiques homéopathiques
amaigrissants.
(822) BX, 21.08.1981, 376 076.
(300) BX, 21.08.1981, 376 076.
(831) ES, FR, IT.

(151) 22.02.1982 470 432
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) INTREPRINDEREA MECANICA CUGIR

1, str. V.I. Lenin,
CUGIR (RO).

(531) 15.7; 26.5; 27.5.
(511)  6 Chaînes de différents types.

 7 Machines et machines-outils et, spécialement,
machines à fraiser de différents types, à mortaiser, à arrondir,
à rectifier, accessoires pour machines-outils et, spécialement,
broches de rectification, plateaux électromagnétiques,
accouplements et freins électromagnétiques, appareils
électroménagers, spécialement, machines à laver le linge et
machines à coudre, accessoires pour l'industrie textile, à savoir
broches textiles, galets de tension; chaînes pour scies,
spéciales et d'usage courant, à fuseaux et à maillons courts.
(822) RO, 27.12.1980, 11 018.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(861) EG.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 20.02.1982 470 629
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) ecomed Verlagsgesellschaft AG & Co. KG

1, Justus-von-Liebig-Strasse
D-86899 LANDSBERG (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Vidéofilms et vidéocassettes enregistrés.

16 Livres, journaux, reliures à feuillets mobiles,
formulaires, calendriers, matériel pédagogique (à l'exception
des appareils), également utilisable comme matériel
d'enseignement; journaux sous forme d'affiches informatives.

20 Tableaux (d'affichage) muraux.

42 Organisation de séminaires et de congrès,
exploitation de banques de données destinées à l'information,
en particulier au moyen de textes et d'images sur écrans ainsi
qu'au moyen de microfilms.
(822) DT, 10.02.1982, 1 029 157.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 19.02.1982 471 273
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) STAHLGRUBER OTTO GRUBER GMBH & Co

130, Einsteinstrasse,
D-81675 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511)  1 Ciments et solutions de vulcanisation, pâtes
vulcanisantes; pâtes de montage.

 3 Produits de nettoyage et détersifs pour bandes
transporteuses.

 7 Garnitures et revêtements anti-usure pour des
produits tels que tambours, cylindres, trémies, alimentateurs,
godets de chargement et d'alimentation, cribles et malaxeurs,
enveloppes de cylindres et de rouleaux en caoutchouc et en
matière plastique; tasseaux et crampons pour bandes
transporteuses; machines et appareils de vulcanisation,
dispositifs de nettoyage pour bandes transporteuses,
équipements de montage pour crampons.

12 Matériel de réparation en caoutchouc et matière
plastique pour pneus, à savoir pièces, emplâtres, plaques,
feuilles, bandes et bandelettes, bouchons, manchettes et
armatures; crampons (spikes) en métal et en matière plastique
pour pneus.

17 Matériel de réparation en caoutchouc et en matière
plastique, à savoir pièces, emplâtres, plaques, feuilles, bandes
et bandelettes, bouchons, manchettes et armatures; matières
anti-usure en caoutchouc et en matière plastique, matières de
garniture et de revêtement anti-usure pour produits tels que
tambours, cylindres, trémies, alimentateurs, godets de
chargement et d'alimentation, cribles, malaxeurs, manchons
pour cylindres et pour rouleaux en caoutchouc et en matière
plastique.

20 Boîtes et cassettes à empiler en matière plastique.
(822) DT, 19.02.1982, 1 029 729.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(151) 25.02.1982 472 515
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) Membrana GmbH

28, Öhder Strasse,
D-42289 Wuppertal (DE).

(511)  5 Membranes pour applications thérapeutiques, en
particulier membranes pour stockage et distribution contrôlée
de produits pharmaceutiques en médecine vétérinaire et
humaine.

 9 Modules équipés des membranes citées dans la
classe 17 pour utilisation dans des appareils destinés à
l'industrie chimique, à l'industrie alimentaire et l'industrie des
boissons, en hydraulique et à des fins scientifiques, en
particulier pour application dans des modules pour
plasmaphérèse, des modules pour hémofiltration; appareils
techniques complets équipés de ces membranes, destinés à
l'industrie chimique, l'industrie des produits alimentaires et
l'industrie des boissons, en hydraulique ainsi qu'à des fins
scientifiques, en particulier appareils complets pour
plasmaphérèse, pour hémofiltration.

10 Modules équipés des membranes citées dans la
classe 17 pour utilisation dans des appareils médicaux, en
particulier pour application dans des appareils de dialyse, des
modules pour plasmaphérèse, des modules pour
hémofiltration, des appareils d'oxygénation à membrane,
modules pour osmose et osmose inversée; appareils médicaux,
en particulier appareils complets de dialyse, pour
plasmaphérèse, pour hémofiltration, appareils d'oxygénation à
membrane, appareils pour osmose et osmose inversée.

11 Modules équipés des membranes citées dans la
classe 17 pour utilisation dans des appareils destinés à
l'industrie chimique, à l'industrie alimentaire et l'industrie des
boissons, en hydraulique, en particulier pour application dans
des appareils de dialyse, des appareils d'oxygénation à
membrane, des microfiltres, des bougies de filtration, des
ultrafiltres, stérilisateurs, filtres à air, modules pour osmose et
osmose inversée, modules de filtration, appareils techniques
complets équipés de ces membranes, destinés à l'industrie
chimique, l'industrie des produits alimentaires et l'industrie des
boissons, en hydraulique, en particulier appareils complets de
dialyse, appareils d'oxygénation à membrane, de
microfiltration, de filtration, d'ultrafiltration, de stérilisation,
appareils de filtration d'air, appareils pour osmose et osmose
inversée.

17 Membranes réalisées en polymères synthétiques
ou régénérés, se présentant sous forme de fibres creuses, de
petits tubes, de tuyaux et de feuilles planes pour procédés de
séparation, destinées à être utilisées dans des appareils
médicaux et dans des appareils techniques pour l'industrie
chimique, l'industrie des produits alimentaires, l'industrie des
boissons, en hydraulique, ainsi qu'à des fins scientifiques.
(822) DT, 04.02.1982, 1 028 847.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, RU, UA,

VN.
(862) ES.
(862) RO.

(151) 19.02.1992 581 162
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) IBERYESO, S.A.

Carretera Ventas Santa Lucia Km. 14.700
E-50786 GELSA DE EBRO - ZARAGOZA (ES).

(842) S.A.

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Produits d'imperméabilisation pour la construction
(béton), imperméabilisants pour le plâtre et le ciment;
imperméabilisants pour les matériaux de construction.

16 Récipients en papier et en carton; imprimés; papier
et carton; papier-carton; articles en papier et en carton.

17 Matériaux isolants; garnitures de revêtements
imperméabilisants; isolateurs; compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments; toits isolants.

37 Services de travaux et de construction pour la
parcellisation, le bâtiment et l'urbanisation (rues).

39 Services de magasinage et de distribution de
matériels isolants, de revêtements et imperméabilisants pour la
construction; services de distribution et de transport des
marchandises précitées.
(822) ES, 21.05.1991, 1 606 271.
(822) ES, 21.05.1991, 1 606 272.
(822) ES, 06.06.1991, 1 606 273.
(822) ES, 22.05.1991, 1 606 274.
(822) ES, 22.05.1991, 1 606 275.
(831) PT.

(151) 17.02.1992 581 284
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) OLAER INDUSTRIES S.A.,

Société anonyme
16, rue de Seine
F-92700 COLOMBES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 1.15; 26.1; 26.2; 26.7.
(511)  7 Appareils ou équipement hydrauliques fixes ou
mobiles, réservoirs de pression ainsi que leurs composants, tels
que accumulateurs de pression, ou amortisseurs de pulsations,
ou transmetteurs de pression, avec ou sans séparateurs,
moteurs linéaires ou rotatifs (autres que pour les véhicules
terrestres), pompes, valves, filtres et silencieux dans le
domaine hydraulique; séparateurs flexibles ou rigides.

 9 Appareils de détection de niveau pour réservoirs
de pression, pressostats, thermostats.

11 Appareils refroidisseurs et réchauffeurs de
liquides; appareils de distribution, de réglage et de contrôle de
la pression et de débit.

12 Véhicules terrestres, avions, fusées, moteurs
rotatifs pour véhicules terrestres.

42 Études et contrôles relatifs aux produits désignés.
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(822) FR, 07.03.1991, 1 648 433.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
(862) CH; 1993/9 LMi.
(862) CN; 1997/15 Gaz.

(151) 17.02.1992 581 285
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) OLAER INDUSTRIES S.A.,

Société anonyme
16, rue de Seine
F-92700 COLOMBES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  7 Appareils et équipement hydrauliques fixes ou
mobiles, réservoirs de pression ainsi que leurs composants, tels
que accumulateurs de pression, ou amortisseurs de pulsations,
ou transmetteurs de pression, avec ou sans séparateurs,
moteurs linéaires ou rotatifs (autres que pour les véhicules
terrestres), pompes, valves, filtres et silencieux dans le
domaine hydraulique; séparateurs flexibles ou rigides.

 9 Appareils de détection de niveau pour réservoirs
de pression, pressostats, thermostats.

11 Appareils refroidisseurs et réchauffeurs de
liquides; appareils de distribution, de réglage et de contrôle de
la pression et de débit.

12 Véhicules terrestres, avions, fusées, moteurs
rotatifs pour véhicules terrestres.

42 Études et contrôles relatifs aux produits désignés.
(822) FR, 07.03.1991, 1 648 434.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, PT, SK.
(862) CH; 1993/9 LMi.

(151) 12.02.1992 581 335
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) EUROSIBA S.p.A.

72, Via Madonnina,
I-25018 MONTICHIARI (Brescia) (IT).

(511) 18 Pièces séparées de chaussures (bandes de
renforcement) soit en simili-cuir soit en cuir naturel.

25 Pièces séparées de chaussures (passepoils, bandes
de renforcement, sous-pieds et semelles) soit en simili-cuir soit
en cuir naturel.
(822) IT, 16.05.1991, 545 222.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) CH; 1993/4 LMi.

(151) 17.01.1992 581 360
(156) 17.01.2002
(180) 17.01.2012
(732) WALTER NIEMETZ SÜSSWARENFABRIK-

FABRIKATION VON ZUCKER-,
SCHOKOLADE-, KONDITOREI-
UND DAUERBACKWAREN OHG
27, Aspangstrasse
A-1030 WIEN (AT).

(511) 30 Biscuits, gâteaux, confiserie et pâtisserie,
sucreries, glaces comestibles.
(822) AT, 17.01.1992, 139 868.
(300) AT, 22.11.1991, AM 5561/91.
(831) CH, DE, FR, HU, IT, LI, YU.
(862) CH; 1993/8 LMi.

(151) 28.02.1992 581 597
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) DISTREX IBÉRICA, S.A.

19, calle Tuset,
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(511)  5 Sparadraps, bandages et pansements.
(822) ES, 05.10.1981, 951 106.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT.

(151) 28.02.1992 581 598
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) DISTREX IBÉRICA, S.A.

19, calle Tuset,
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(511)  5 Sparadraps, gazes pour pansements, bandages
chirurgicaux et médicaux, bandages pour pansements, articles
pour pansements et coton à usage médical.
(822) ES, 20.11.1987, 1 135 520.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT.

(151) 28.02.1992 581 599
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) DISTREX IBÉRICA, S.A.

19, calle Tuset,
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne
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(511)  5 Sparadraps, gazes pour pansements, bandages
chirurgicaux et médicaux, bandages pour pansements, articles
pour pansements et coton à usage médical.
(822) ES, 20.01.1988, 1 135 519.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT.

(151) 17.02.1992 581 896
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(822) FR, 02.09.1991, 1 690 821.
(300) FR, 02.09.1991, 1 690 821.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

RU, YU.

(151) 17.02.1992 581 897
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure; 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.
(822) FR, 02.09.1991, 1 690 822.
(300) FR, 02.09.1991, 1 690 822.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(862) CN; 1993/2 LMi.
(862) PT; 1993/4 LMi.

(151) 17.02.1992 581 898
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

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

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produit cosmétique pour les soins et l'hygiène de la
peau.

 5 Produit pharmaceutique pour les soins et l'hygiène
de la peau à application cutanée.
(822) FR, 29.08.1991, 1 692 535.
(300) FR, 29.08.1991, 1 692 535.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) CH; 1993/9 LMi.

(151) 17.02.1992 581 899
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  3 Produits dermocosmétiques pour l'hygiène
féminine.

 5 Produits dermopharmaceutiques, produits pour
l'hygiène féminine.
(822) FR, 29.08.1991, 1 692 536.
(300) FR, 29.08.1991, 1 692 536.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KP, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(862) CN; 1993/2 LMi.
(862) DE; 1995/8 LMi.

(151) 19.02.1992 581 923
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme

19, boulevard des Italiens,
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(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.

36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurances; affaires bancaires; agences de
change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement
de créances; organisation de loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
(822) FR, 15.11.1991, 1 705 867.
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(300) FR, 15.11.1991, 1 705 867.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE; 1995/8 LMi.

(151) 23.01.1992 582 529
(156) 23.01.2002
(180) 23.01.2012
(732) JEAN-MICHEL DUBEDOUT

17, rue Moncey,
F-75009 PARIS (FR).

(511) 41 Enseignement des langues par tous moyens,
notamment audiovisuel, informatique, télématique;
organisation de cours par les moyens précités; édition
d'ouvrages; enseignements; production de films et
d'enregistrement phonographique.

42 Services de traduction.
(822) FR, 18.11.1991, 1 706 145.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 18.02.1992 582 556
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(511)  2 Couleurs, vernis, peintures, laques, enduits,
diluants et liants pour la peinture; colorants, matières
tinctoriales; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; produits pour la protection des métaux;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) FR, 11.09.1991, 1 692 805.
(300) FR, 11.09.1991, 1 692 805.
(831) ES.

(151) 18.01.1992 582 585
(156) 18.01.2002
(180) 18.01.2012
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse,
D-59269 Beckum (DE).

(511)  7 Machines pour la mécanutention, distributeurs et
trieuses.
(822) DE, 09.12.1991, 2 007 146.

(300) DE, 27.09.1991, 2 007 146.
(831) BX, FR.

(151) 27.02.1992 582 619
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) TESSITURE PIETRO RADICI SpA

Via Ugo Foscolo, 152
I-24024 GANDINO (BG) (IT).

(511) 24 Tissus.
(822) IT, 27.02.1992, 562 349.
(300) IT, 31.01.1992, MI 670 C/92.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.

(151) 25.02.1992 582 773
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) AGUETTANT SANTÉ, Société anonyme

Rue Alexander Fleming,
Parc Scientifique Tony Garnier,
F-69007 LYON (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Services de laboratoires; services de soins et de
traitement du corps humain; services de recherche en matière
médicale, pharmaceutique et biologique.
(822) FR, 11.02.1991, 1 644 685.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, VN, YU.
(851) CH.
(862) CH; 1993/10 LMi.

(151) 20.02.1992 582 808
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse
D-20148 HAMBURG (DE).

(511)  9 Lunettes.
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(822) DE, 26.04.1991, 2 001 214.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, SK.

(151) 14.02.1992 582 877
(156) 14.02.2002
(180) 14.02.2012
(732) Gecomwert Anstalt

c/o Schreiber & Zindel
39, Kirchstrasse,
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, shampooings.

 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et
diététiques à usage médical, désinfectants.
(822) CH, 05.11.1991, 390 042.
(300) CH, 05.11.1991, 390 042.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 14.02.1992 582 878
(156) 14.02.2002
(180) 14.02.2012
(732) Gecomwert Anstalt

c/o Schreiber & Zindel
39, Kirchstrasse,
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, shampooings.

 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et
diététiques à usage médical, désinfectants.
(822) CH, 05.11.1991, 390 043.
(300) CH, 05.11.1991, 390 043.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 13.02.1992 582 923
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) TUTIMA UHRENFABRIK GMBH

16-18, Trendelbuscher Weg,
D-27777 GANDERKESEE-SCHIERBROK (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Horlogerie, en particulier montres-bracelets,
bracelets pour montres, chaînes de montres, parties des
produits précités.
(822) DE, 08.01.1992, 2 007 993.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(151) 17.02.1992 583 008
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) KARNAK S.A.

15, strada Fontescara,
CHIESANUOVA (SM).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511)  9 Accessoires et appareils pour calculateurs et pour
l'informatique; système composé d'appareils pour archiver les
documents; disques souples et cassettes pour l'enregistrement
de données.

16 Papier carbone, rubans pour machines à écrire et
pour imprimantes, agrafes de bureau, papier, articles de
bureau, articles de réclame, calendriers, agendas et similaires.
(822) SM, 17.02.1992, 722.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, RO, RU, SI, YU.
(862) DE; 1993/11 LMi.
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(151) 28.02.1992 583 082
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) PIVA s.r.l.

49, via Piave
I-31041 CORNUDA (IT).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures, vestes, pardessus, blousons,
bonneterie, pantalons, jupes, cravates, ceintures, foulards,
chapeaux, bas, chaussettes.

28 Engins de gymnastique et de sport.
(822) IT, 28.02.1992, 562 388.
(300) IT, 31.12.1991, PD 501 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI.

(151) 21.02.1992 583 175
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) PIEL, S.A.

Polígono Industrial IP5,
casa Felisio,
E-46890 AGULLENT, Valencia (ES).

(511) 24 Couvertures, couvertures de lit, couvertures de
table, articles et linge de table et tissus.
(822) ES, 20.02.1980, 909 792.
(831) DE, FR, PT.

(151) 20.02.1992 583 381
(156) 20.02.2002
(180) 20.02.2012
(732) ARMANDO ULLOA GARMENDIA

2, calle Silva,
E-28013 MADRID (ES).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information
(traitement de données); extincteurs.
(822) ES, 05.11.1991, 1 544 029.
(831) FR, IT, PT.

(151) 21.02.1992 583 409
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine ou
autres fils composés de fibres naturelles, artificielles ou
synthétiques à usage textile, fils de coton, laine angora.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes; draps, taies
d'oreillers; dessus de lit; nappes; serviettes; mouchoirs; linge
de ménage; torchons; tissus non tissés; feutre; tissus tissés;
tissus tricotés; tissus pour la confection; tissus pour
l'ameublement; tentures; rideaux.

25 Vêtements confectionnés, vêtements tissés à
mailles ou tricotés, tricots et bonneterie, lingerie, sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards,
ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles;
vêtements pour hommes, femmes et enfants.
(822) FR, 07.06.1990, 1 596 060.
(831) PL.

(151) 26.02.1992 583 508
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme

19, boulevard des Italiens,
F-75002 PARIS (FR).

(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.

35 Publicité et affaires: publicité, distribution de
prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; caisses de
prévoyance; services de souscription d'assurance, 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; agences
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immobilières (vente et location de fonds de commerce et
d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.
(822) FR, 15.11.1991, 1 705 870.
(300) FR, 15.11.1991, 1 705 870.
(831) BX, DE, IT, PT.
(864) DE; 1999/25 Gaz.

(151) 21.02.1992 583 514
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

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

(842) Société Anonyme, Etat français
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).

(531) 2.3; 3.3; 18.1; 24.1; 27.5.
(511) 29 Fromages, beurres, lait et autres produits laitiers.
(822) FR, 31.10.1991, 1 703 192.
(300) FR, 31.10.1991, 1 703 192.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 19.02.1992 583 537
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) MUELINK & GROL B.V.

27, Duinkerkenstraat,
NL-9723 BP GRONINGEN (NL).

(511)  6 Tuyaux métalliques, également pour l'évacuation
de gaz de combustion et leurs accessoires non compris dans
d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques;
cheminées non métalliques; tuyaux non métalliques pour
l'évacuation de gaz de combustion.
(822) BX, 22.01.1990, 364 745.
(831) AT, CH, DE, FR.
(851) DE; 1994/8 LMi.
(851) DE; 1994/11 LMi.
(851) DE; 1995/4 LMi.
(851) AT, CH, FR; 1995/11 LMi.

(151) 11.02.1992 583 623
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V.

Luchthavenweg 34
NL-5507 SK VELDHOVEN (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir et rose.
(511) 11 Appareils et installations de cuisson; cuisinières et
fours à micro-ondes; parties des produits précités ainsi que
leurs boîtiers (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 13.09.1991, 502 967.
(300) BX, 13.09.1991, 502 967.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(861) DE; 1993/11 LMi.

(151) 18.02.1992 583 629
(156) 18.02.2002
(180) 18.02.2012
(732) STICHTING MAX HAVELAAR

148, Laan van Meerdervoort,
NL-2517 BE LA HAYE (NL).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux, malt.
(822) BX, 30.08.1991, 504 966.
(300) BX, 30.08.1991, 504 966.
(831) DE.
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(151) 17.02.1992 583 640
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) NATIONAL CONTROL SYSTEMS S.A.,

Société anonyme
Rue de Picardie, 43
B-1140 Bruxelles (BE).

(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes, appareils et
instruments photographiques, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, cartes
magnétiques d'identification, programmes d'ordinateur
enregistrés.

16 Imprimés, publications, manuels, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs, location
d'ordinateurs, recherches techniques, travaux d'ingénieurs
informaticiens, étude de projets (sans rapport avec la conduite
des affaires), services de consultations techniques relatives à
des systèmes de sécurité et au contrôle d'accès de biens
immobiliers.
(822) BX, 27.09.1991, 503 403.
(300) BX, 27.09.1991, 503 403.
(831) FR.

(151) 26.02.1992 583 655
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) DE JONG'S KWASTENFABRIEK B.V.

16, Einsteinstraat,
NL-3902 HN VEENENDAAL (NL).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Brosses (pinceaux) de peintres, rouleaux de
peintres.
(822) BX, 14.11.1991, 504 329.
(300) BX, 14.11.1991, 504 329.
(831) FR.

(151) 24.02.1992 583 657
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) 29 Lait et produits laitiers tels que lait avec substances
aromatisantes; margarine, beurre; yaourt, fromage blanc,
crème aigre.

30 Glaces comestibles, gaufres, biscuits et godets
comestibles pour crèmes glacées; chocolat au lait (boisson).

32 Boissons non alcooliques.
(822) BX, 08.01.1987, 425 481.
(831) CN, EG, SD, VN.

(151) 28.02.1992 583 707
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) REALVIT ITALIA S.P.A.

5/A, strada Borgosatollo,
I-25016 GHEDI (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) IT, 28.02.1992, 562 392.
(300) IT, 14.01.1992, RM 86 C/92.
(831) AT, BG, ES, HU, PL, RO, RU, YU.
(862) ES; 1994/7 LMi.



364 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

(151) 28.02.1992 583 836
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) CASTELLINI S.P.A.

22, via Saliceto,
I-40013 CASTEL MAGGIORE (IT).

(531) 24.15; 26.7; 26.13.
(511) 10 Couverture bactéricide conçue en particulier pour
unités et fauteuils odontologiques.
(822) IT, 28.02.1992, 562 394.
(831) DE, ES, FR.

(151) 25.02.1992 583 840
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) Elektrotechnische Werke

Fritz Driescher & Söhne GmbH
3, Driescherstrasse,
D-85368 Moosburg (DE).

(531) 15.7; 24.15; 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments pour la technique des
courants forts, à savoir pour la conduite, la transformation,
l'accumulation, le réglage et la commande; câbles, fils,
fusibles, conducteurs électriques et leurs raccords ainsi
qu'interrupteurs et armoires ou plaques de distribution
électrique; appareils électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles; appareils et instruments de
recherche scientifique pour laboratoires; appareils et
instruments 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 technique
des courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour
la technique de la haute fréquence et la technique du réglage;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; minuteries; coupe-circuit
automatiques; supports d'enregistrement magnétiques;
supports de données en tout genre, avec des programmes
d'ordinateurs enregistrés (information en code machine);
équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs, en particulier ceux pour installations à haute et
moyenne tension; récipients spéciaux (étuis, fourreaux,
caisses) adaptés aux appareils et instruments cités dans cette
classe; vêtements de protection contre les accidents, y compris
chaussures; vêtements spéciaux pour buts de sauvetage, écrans
pour la protection du visage des ouvriers ainsi que lunettes et
masques de protection pour ouvriers.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et
produits en ces matières, sous forme de blocs, plaques, barres,
feuilles, cordes ou bandes (tous comme produits semi-finis)
ainsi que gants isolants, rondelles, tampons amortisseurs,
anneaux, raccords de tubes et de tuyaux flexibles; produits en
mica, à savoir plaques isolantes; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques; peintures et vernis
isolants.

37 Travaux d'équipement, de montage, de réparation
et d'entretien de produits électrotechniques et mécaniques dans
le domaine de la technique de haute et moyenne tension et de
produits de mécanique de précision; pose de câbles et de câbles
aériens à faible et à haute tension.
(822) DE, 12.07.1991, 2 002 324.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(851) CH, CN.
(862) CH; 1993/10 LMi.

(151) 27.02.1992 583 874
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) EUROFORUM INTERNATIONAL B.V.

33, Emmasingel,
NL-5611 AZ EINDHOVEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction écrit; publications et autres
produits de l'imprimerie.

41 Organisation de journées d'étude; cours et
entraînements; organisation de congrès.

16 Written teaching material; publications and other
printed matter.

41 Organisation of one-day training sessions;
lectures and training courses; organisation of conventions.
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(822) BX, 12.02.1990, 474 384.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

SK.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 27.02.1992 583 882
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) DEN BRAVEN SEALANTS B.V.

11, Denariusstraat,
NL-4903 RC OOSTERHOUT (NL).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; mastics non compris dans d'autres
classes.

 2 Préservatifs contre la détérioration du bois; résines
naturelles à l'état brut; mastic (résine naturelle).

17 Matières à calfeutrer, lut.
(822) BX, 20.11.1991, 504 161.
(300) BX, 20.11.1991, 504 161.
(831) AT, CH, FR.

(151) 19.02.1992 584 086
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(511) 11 Lampes de bronzage, appareils de bronzage tels
que bancs solaires, équipement de solariums et dispositifs de
bronzage facial.
(822) BX, 16.10.1991, 501 491.
(300) BX, 16.10.1991, 501 491.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.

(151) 28.02.1992 584 120
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) PVG INTERNATIONAL B.V.

11, Nieuwe Hescheweg,
NL-5342 EB OSS (NL).

(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.
(822) BX, 13.09.1991, 502 675.
(300) FR, 13.09.1991, 502 675.

(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(864) ES; 1996/16 Gaz.

(151) 28.02.1992 584 144
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) HELDEN COUPLINGS B.V.

22, Industrieterrein,
NL-5981 NK PANNINGEN (NL).

(511)  6 Tuyaux; clapets et jeux de clapets métalliques (à
l'exception des parties de machines), raccords de tuyaux, de
clapets et de jeux de clapets; parties et accessoires pour les
produits précités non compris dans d'autres classes, tous les
produits précités étant principalement ou entièrement en métal.

17 Clapets et jeux de clapets en caoutchouc ou en
caoutchouc synthétique, tuyaux et tubes flexibles; raccords de
tuyaux, de tubes, de clapets et de jeux de clapets; joints pour
tous les produits précités; tous les produits précités étant
fabriqués entièrement ou principalement en matières
plastiques, en caoutchouc ou en caoutchouc synthétique.

20 Clapets et jeux de clapets en matières plastiques.
(822) BX, 30.11.1990, 492 051.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA,

PT, SI, SK, YU.
(864) ES; 1996/16 Gaz.

(151) 28.02.1992 584 206
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) Dr. Martens

International Trading GmbH
Ahornstraße 8a
D-82166 Gräfelfing (DE).

(732) Dr. Maertens Marketing GmbH
An der Ach 3,
D-82402 Seeshaupt (DE).

(750) Dr. Martens International Trading GmbH, Ahornstraße 
8a, D-82166 Gräfelfing (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs à main, sacs de voyage,
sacoches 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, sacs, petits sacs, sacs à dos, sacs
à provisions, serviettes spéciales pour livres et cartables (tous
les produits précités en cuir, en imitations du cuir, en matières
textiles et en matières plastiques); récipients, à savoir trousses
de voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie; accessoires pour
vêtements, à savoir foulards, cache-col, pèlerines, fichus,
capuches, bandeaux anti-sueur, gants, collants, chaussettes et
ceintures; bottes, chaussures et leurs parties, notamment pour
les enfants.
(822) DE, 28.01.1992, 2 008 646.
(300) DE, 07.11.1991, 2 008 646.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
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(862) PT; 1993/5 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 28.02.1992 584 207
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) Dr. Martens

International Trading GmbH
Ahornstraße 8a
D-82166 Gräfelfing (DE).

(732) Dr. Maertens Marketing GmbH
An der Ach 3,
D-82402 Seeshaupt (DE).

(750) Dr. Martens International Trading GmbH, Ahornstraße 
8a, D-82166 Gräfelfing (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir 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, sacs, petits sacs, sacs à dos, sacs
à provisions, serviettes spéciales pour livres et cartables (tous
les produits précités en cuir, en imitations du cuir, en matières
textiles et en matières plastiques); récipients, à savoir trousses
de voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie; accessoires pour
vêtements, à savoir foulards, cache-col, pèlerines, fichus,
capuches, bandeaux anti-sueur, gants, collants, chaussettes et
ceintures; bottes, chaussures et leurs parties.

18 Leather and imitation leather, goods made of
leather and imitations of leather, namely containers not
adapted to the products they are intended to contain as well as
small leather items, in particular purses, wallets, key cases;
animal skins and hides; trunks and suitcases, bags, small bags,
rucksacks, shopping bags, special briefcases for holding books
and school satchels (all said products made of leather,
imitation leather, textiles and plastics); containers, namely
travelling sets (leatherware); umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, headwear; accessories for garments,
namely scarves, neck scarves, hooded capes, fichus, hoods,
sweatbands, gloves, tights, socks and belts; boots, shoes and
parts thereof.
(822) DE, 07.01.1992, 2 007 980.
(300) DE, 07.11.1991, 2 007 980.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, FR, HR, HU, KE,

KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) IS, LT.
(862) CH; 1993/11 LMi.
(892) CH; 1994/3 LMi.
(864) FR; 1997/6 Gaz.

(151) 28.02.1992 584 207 A
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) "Dr. Maertens" Marketing GmbH

An der Ach 3,
D-82402 Seeshaupt (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir 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, sacs, petits sacs, sacs à dos, sacs
à provisions, serviettes spéciales pour livres et cartables (tous
les produits précités en cuir, en imitations du cuir, en matières
textiles et en matières plastiques); récipients, à savoir trousses
de voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie; accessoires pour
vêtements, à savoir foulards, cache-col, pèlerines, fichus,
capuches, bandeaux anti-sueur, gants, collants, chaussettes et
ceintures; bottes, chaussures et leurs parties.
(822) DE, 07.01.1992, 2 007 980.
(300) DE, 07.11.1991, 2 007 980.
(831) ES.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 26.02.1992 584 473
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) Krupp Koppers GmbH

120, Altendorfer Strasse,
D-45143 Essen (DE).

(750) Krupp Uhde GmbH LP-Patents, Friedrich-Uhde-Straße 
15, D-44141 Dortmund (DE).

(511)  9 Appareils de chimie et de physique pour le
traitement thermique et catalytique de sulfure d'hydrogène et
de l'ammoniac.

11 Appareils pour l'épuration de gaz, réacteurs et
générateurs de vapeur ainsi qu'armatures de réglage et de
sûreté pour ces appareils.
(822) DE, 20.01.1992, 2 008 369.
(300) DE, 18.09.1991, 2 008 369.
(831) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PT,

RO, SK.
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(151) 27.02.1992 587 103
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) SALUMIFICIO BALDO, S.r.l.

21, via Italia,
Fraz. Vighizzolo,
I-22063 CANTÙ (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.
(822) IT, 27.02.1992, 562 339.
(300) IT, 12.11.1991, MI 8231 C/91.
(831) BX, CH, DE, FR, LI, MC.

(151) 28.02.1992 588 233
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) BESMA BESCHICHTUNGSMASSEN GMBH

1, In der Vogelstang,
D-69115 HEIDELBERG (DE).

(511) 16 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, pour la papeterie ou le ménage.

17 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, destinés à la construction,
l'industrie, l'artisanat et le commerce ainsi que pour couvrir et/
ou boucher des joints.
(851) 1993/3 LMi.

Liste limitée à:
16 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, pour la papeterie ou le ménage.
17 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, destinés à la construction,
l'industrie, l'artisanat et le commerce.
(822) DE, 28.01.1992, 2 008 643.
(300) DE, 14.09.1991, 2 008 643.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 28.02.1992 588 234
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) BESMA BESCHICHTUNGSMASSEN GMBH

1, In der Vogelstang,
D-69115 HEIDELBERG (DE).

(511) 16 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, pour la papeterie ou le ménage.

17 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, destinés à la construction,
l'industrie, l'artisanat et le commerce ainsi que pour couvrir et/
ou boucher des joints.
(851) 1993/7 LMi.

Liste limitée à:
16 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, pour la papeterie ou le ménage.
17 Rubans adhésifs pour surfaces en métal, en bois, en
verre, en papier et en carton, destinés à la construction,
l'industrie, l'artisanat et le commerce.
(822) DE, 13.02.1992, 2 009 474.
(300) DE, 14.09.1991, 2 009 474.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 08.02.1992 588 303
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL,

Société anonyme sportive
professionnelle à Conseil
de surveillance et Directoire
24, rue du Commandant Guilbaud
F-75016 PARIS (FR).

(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 et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, radio,
projecteurs, auto-radios, antennes, paraboles, enceintes,
amplificateurs, chaînes hi-fi, ordinateurs, logiciels, décodeurs,
encodeurs, micros, films, cassettes, vidéo-cassettes, bandes,
disques; téléphones, installations de télévision, radio; cartes
magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres,
revues, périodiques; 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; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); catalogues,
périodiques, cartes d'abonnement, cartes de crédit, cartes à
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jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, conférenciers,
blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers, porte-
chéquiers.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Abonnement de journaux et revues.
38 Communications; agences de presse et

d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques, par télévision, télématique;
télescription; transmission de messages, télégrammes;
diffusion de programmes, notamment par radio, télévision,
vidéo-cassettes, câble, voie hertzienne, satellites.

39 Distribution de journaux.
41 Éducation et divertissement; éducation;

institutions d'enseignement; édition de livres, revues;
abonnement de télévision, radios, cassettes, vidéo-cassettes;
abonnement et location de supports audiovisuels, leurs
appareils, instruments et accessoires; prêts de livres; dressage
d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films,
d'émissions télévisées, reportages, débats; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtres; montage de programmes, émissions, débats,
reportages; production de téléfilms, cassettes; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; camps
de perfectionnement sportif, organisation de compétitions
sportives; location d'équipements pour la pratique des sports,
location de stades; clubs.
(822) FR, 09.08.1991, 1 713 651.
(300) FR, 09.08.1991, 1 713 651.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.

(151) 27.02.1992 588 766
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) ALINÉA, Société en nom collectif

Centre Commercial Avignon,
Z.A.C. de Saint-Tronquet,
F-84130 LE PONTET (FR).

(531) 27.5.
(511)  7 Appareils de lavage.

 8 Pinces, notamment pinces à champagne, pinces
pour la manipulation des ustensiles de cuisine, fils à couper,
coupe-frites, casse-noix et casse-noisettes non en métaux
précieux, pince à escargots, aiguise-couteaux.

11 Cabines de douche (non métalliques), appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; abat-jour, installations de
conditionnement d'air, allume-gaz, marmites autoclaves
électriques, autocuiseurs électriques, baignoires, chauffe-
biberons électriques, feux pour bicyclettes, appareils à
bronzer, brûleurs, cafetières électriques; casseroles à pression
électriques, accumulateurs de chaleur, chaudières de
chauffage, chauffe-plats, chaufferettes, cheminées
d'appartement, sèche-cheveux, appareils de climatisation,
appareils à chauffer la colle, congélateurs, cuisinières,
distributeurs de désinfectants pour toilettes, douches, chauffe-
eau, ampoules d'éclairage, lampes d'éclairage, fours (à
l'exception des fours pour expériences) foyers, grilles de foyer,
appareils et machines frigorifiques, lampes à friser, friteuses
électriques, gaufriers électriques, brûleurs à gaz, chaudières à
gaz, glacières, grille-pain, hottes d'aération, lampadaires,

lanternes d'éclairage, lavabos, lustres, radiateurs (chauffage),
radiateurs électriques, réchauds, robinets mélangeurs pour
conduites d'eau, broches de rôtisserie, rôtissoires,
réfrigérateurs, lampes à souder, toasteurs, toilettes (w.c.),
tournebroches, ventilateurs (climatisation).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; cabines de bain (non
métalliques), carrelages, dalles, revêtements de parois,
moulures (construction) non métalliques, mosaïques pour la
construction; parquets, lames de parquets, portes non
métalliques, serres transportables 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; berceaux, bois de lit, pans de boiseries pour
meubles, étagères de bibliothèques, meubles de bureau,
buffets, canapés, chaises (sièges), chaises longues, coffrets
(meubles), commodes, sacs de couchage pour le camping,
divans, écrans de cheminées, étagères, manches à balais (non
métalliques), matelas, armoires à pharmacie, porte-manteaux
(meubles), porte-parapluies, rails pour rideaux, tringles de
rideaux, secrétaires, distributeurs fixes de serviettes (non
métalliques), sofas, sommiers de lit, tables de toilette, tables à
dessin, tablettes de rangement, tabourets, traversins,
vaisseliers, vannerie, housses à vêtements, vitrines (meubles),
crochets adhésifs.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
porcelaine et faïence, assiettes, soucoupes, bols, tasses,
coquetiers, saladiers, soupières, sucriers, services de vaisselle,
surtouts de table, gobelets, récipients à boire, verres, coupes à
fruits, services à café, cafetières et percolateurs non
électriques, marmites autoclaves et autocuiseurs non
électriques, batteries de cuisine, casseroles, marmites, poêles à
frire, grils, couvercles de casseroles et de marmites, couvercles
de plats, bouilloires non électriques, brocs, cloches à beurre,
beurriers, cloches à fromages, services à épices, légumiers,
flacons, bocaux, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes,
siphons pour eaux gazeuses, seaux à glace, moules à glaçons,
sorbetières, shakers, carafes, dessous de carafes, chopes à
bière, ronds de serviettes, planches à découper pour la cuisine,
presse-purées, presse-fruits non électriques, porte-casseroles,
moules à gâteaux, tamis, pelles et palettes pour manipuler les
aliments, décapsuleurs, ouvre-bouteilles, bouchons verseurs,
boîtes à thé, oeufs à thé, passoires à thé, filtres à café non
électriques, théières, plateaux à usage domestique, paniers
pour supporter les aliments, range-couverts, bacs de rangement
pour la vaisselle, seringues à crème, pinces à escargots,
brochettes, porte-tasses, huiliers, salières et poivriers, batteurs
non électriques, fouets pour le travail des aliments, moulins à
main à usage domestique, corbeilles notamment corbeilles à
pain, planches à pain, dessous-de-plat, dessous-de-bouteille,
ramasse-miettes, égouttoirs à couverts ou à vaisselle, porte-
bouteilles.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes; draps, taies
d'oreillers; dessus-de-lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge
de ménage, torchons, tissus non tissés, feutre, tissus tissés,
tissus tricotés; tissus pour la confection; tissus pour
l'ameublement; tentures, rideaux.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
descentes de bain (tapis), papiers peints.
(822) FR, 04.04.1991, 1 653 988.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.
(862) PT; 1993/7 LMi.
(862) ES; 1994/9 LMi.
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201 076 (DELICIA). frunol Delicia GmbH, Delitzsch (DE).
(831) BX, PL.
(891) 10.12.2001
(580) 07.03.2002

208 883 (Trennol). Boehringer Backmittel GmbH & Co. KG,
Bingen (DE).
(831) HU, PL.
(891) 12.11.2001
(580) 07.03.2002

211 157 (Valocordin). Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf
(DE).
(832) EE.
(891) 21.10.2001
(580) 07.03.2002

249 539 (LAMPREN). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) CN, RU.
(891) 29.10.2001
(580) 07.03.2002

252 612 (CIDEX). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd),
SCHAFFHOUSE (CH).
(831) CZ.
(891) 14.02.2002
(580) 14.03.2002

252 615 (JOHNSON & JOHNSON). CILAG AG (CILAG
S.A.), (CILAG Ltd), SCHAFFHOUSE (CH).
(832) TR.
(891) 14.02.2002
(580) 14.03.2002

252 626 (SURGIPAD). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH).
(831) CZ.
(891) 14.02.2002
(580) 14.03.2002

252 627 (TOPPER). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH).
(831) CZ.
(891) 18.02.2002
(580) 14.03.2002

254 087 (Vedag). VEDAG Dachsysteme GmbH & Co. KG,
Frankfurt (DE).
(831) FR.

(891) 22.01.2002
(580) 07.03.2002

280 101 (CELINE). CELINE, Société anonyme, Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses.
(891) 08.01.2002
(580) 14.03.2002

281 604 (ORIS). ORIS S.A., HÖLSTEIN (CH).
(831) RU.
(891) 16.01.2002
(580) 07.03.2002

308 699 (SYNTARIS). SYNTEX PHARM AG, ZOUG
(CH).
(831) CZ.
(891) 23.01.2002
(580) 14.03.2002

312 103 (COURREGES). COURRÈGES DESIGN, Société
anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme française, France
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
et instruments de physique et de chimie, 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,
disques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, instruments chronométriques,
montres; bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie.

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,
articles de maroquinerie et de vannerie, éventails, sacs à
main, sacs de voyage; fourrures.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à
savoir vêtements de sport, vestes, gilets, pardessus, robes,
jupes, tailleurs, imperméables, manteaux, uniformes,
vêtements de travail, blouses, chemisiers, cardigans,
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blousons, corsages, tabliers, shorts, pantalons, manchons,
châles, capes, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit,
jupons, slips, lingerie de corps, articles en bonneterie,
survêtements et sous-vêtements, bas, cravates, chapeaux,
foulards, fourrures, bottes, souliers et pantoufles; peignoirs,
gaines, corsets, soutiens-gorge, chaussettes, maillots de bain;
gants; ceintures.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour
arbres de Noël.

 9 Apparatus and instruments for use in science,
physics and chemistry, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; coin or token-operated automatic apparatus,
speaking machines, cash registers; calculating machines; fire-
extinguishing apparatus, sound recording disks.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, chronometric
instruments, watches; jewelry, gold and silver ware (jewelry),
precious stones, timepieces.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes; skins, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery, leatherwork and wickerwork, fans for
personal use, handbags, travel bags; furs.

25 Men's, women's and children's wear, namely
sportswear, jackets, vests, overcoats, dresses and frocks,
skirts, ladies' suits, waterproof clothing, coats, uniforms, work
clothes, overalls, blouses, cardigans, blousons, bodices,
aprons, shorts, trousers, muffs, shawls, capes, dressing gowns,
pajamas, nightdresses, petticoats, panties, underwear, hosiery
articles, sweatsuits and underclothing, stockings, neckties,
hats, scarves, furs, boots, shoes and slippers; bathrobes,
girdles, corsets, bras, socks, bathing suits; gloves; belts.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles
(except clothing), Christmas tree ornaments and decorations.
(891) 11.01.2002
(580) 07.03.2002

342 224 (Molinea). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL, UA.
(832) GR.
(891) 12.12.2001
(580) 14.03.2002

348 361 (LISE CHARMEL). SOCIETE NOUVELLE LISE
CHARMEL, Société anonyme, Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AM, AZ, BY, CZ, KZ, MD, MN, PT, SK, UZ.
(832) DK, FI, GE, NO, SE, TM.
(891) 25.01.2002
(580) 14.03.2002

351 364 (CARBAICAR). AICAR, S.A., CERDANYOLA
DEL VALLÉS, Barcelona (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(831) AT, HU, PL.
(891) 17.01.2002
(580) 07.03.2002

368 056 (RECTOCAPS). MÉPHA AG, AESCH (CH).
(831) PL.

(891) 15.02.2002
(580) 14.03.2002

386 348 (SAACKE). H. Saacke Kommanditgesellschaft,
Bremen (DE).
(831) PL, RU.
(891) 04.02.2002
(580) 14.03.2002

403 369 (SONDALIS). SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A., VEVEY (CH).
(831) BG, BY, LV, MD, PL, RU, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(891) 29.01.2002
(580) 07.03.2002

405 172 (PATRICIA MILTON). PATRICIA MILTON SRL,
CAMPOFORMIDO (UD) (IT).
(842) Limited Partnership, Italy
(831) BG, CH, CU, CZ, EG, LV, PL, RU.
(891) 18.12.2001
(580) 14.03.2002

408 495 (3 pommes). ZANNIER SAS, société par actions
simplifée, SAINT CHAMOND (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(591) rouge et bleu. Dessins des pommes en rouge Expression

3 POMMES EN BLEU / red and blue. -
(831) KP.
(851) KP.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements y compris les bottes, souliers et les
pantoufles, linge de corps.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers,
underwear.
(891) 17.01.2002
(580) 07.03.2002

435 571 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO (Macerata) (IT).
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Articles en cuir, peaux et peausseries en général,
serviettes professionnelles, mallettes "24 heures", malles en
général, sacs en général, porte-permis de conduire, porte-carte
d'identité, porte-passeport, porte-cartes, porte-documents de
voiture automobile, porte-cartes de visite, porte-papiers, porte-
billets, porte-monnaie, étuis à bijoux, porte-clefs, porte-
chéquiers, nécessaires de voyage.

18 Articles of leather, hides and dressed skins in
general, briefcases for professional use, overnight suitcases,
trunks in general, bags in general, driving license holders,
identity card holders, passport holders, card holders, holders
for motor car documents, business card holders, paper
holders, note cases, purses, jewellery boxes, key cases, cheque
book covers, travelling sets.
(891) 12.12.2001
(580) 07.03.2002

437 591 (KWS). KWS SAAT AG, Einbeck (DE).
(591) noir, orange et vert. / black, orange and green.
(831) CU, DZ, LV, PL.
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(832) DK, EE, FI, GE, GR, JP, LT, SE, TM, TR.
(891) 10.12.2001
(580) 07.03.2002

442 777 (Omnifix). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL.
(832) GR.
(891) 28.12.2001
(580) 14.03.2002

466 964 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH).
(832) AU, EE, IE, SE, ZM.
(891) 29.01.2002
(580) 07.03.2002

467 035 (KELIT). KARL EGGER, Altenberg (AT).
(831) VN.
(891) 11.02.2002
(580) 14.03.2002

468 672 (DISCOLIGHT). Koninklijke Sanders B.V., LEIDEN
(NL).
(831) SK.
(891) 08.02.2002
(580) 14.03.2002

478 727 (Moliform). PAUL HARTMANN AG,
HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL, UA.
(832) GR.
(891) 12.12.2001
(580) 14.03.2002

484 737 (MOLICARE). PAUL HARTMANN AG,
HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL, UA.
(832) GR.
(891) 12.12.2001
(580) 14.03.2002

486 119 (Rabipur). Chiron Behring GmbH & Co, Marburg
(DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(831) LV.
(832) EE.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

489 888 (MELAICAR). AICAR S.A., CERDANYOLA DEL
VALLES, Barcelona (ES).
(831) PL.
(891) 17.01.2002
(580) 07.03.2002

500 420 (NOFUNG). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU).

(831) CZ, SK.
(891) 28.01.2002
(580) 07.03.2002

503 510 (MATINES). MATINES S.A., BAGNOLET (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CZ.
(891) 01.02.2002
(580) 14.03.2002

516 437 (TENALINE). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DZ, MA.
(891) 04.02.2002
(580) 14.03.2002

531 425 (sigikid). sigikid H. Scharrer & Koch GmbH & Co.
KG, Mistelbach (DE).
(831) KP.
(891) 30.01.2002
(580) 07.03.2002

531 426 (sigikid). sigikid H. Scharrer & Koch GmbH & Co.
KG, Mistelbach (DE).
(831) KP.
(891) 30.01.2002
(580) 07.03.2002

534 363 (ETNIES). Monsieur Pierre-André SENIZERGUES
nationalité française, COSTA MESA, CA 92627 (US).
(811) FR
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

535 024 (Le Club des Professionnels). PROMAT'S
INTERNATIONAL, Société anonyme, NANTERRE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) RU, UA.
(891) 21.12.2001
(580) 07.03.2002

543 931 (FIRST). MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ
VAN LANDEWYCK, Société à responsabilité limitée,
LUXEMBOURG (LU).
(842) société à responsabilité limitée, Luxembourg
(831) KZ, UA.
(891) 03.01.2002
(580) 07.03.2002

547 280 (MOLIMED). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL, UA.
(832) GR.
(891) 12.12.2001
(580) 14.03.2002

549 682 (TH4). SOGEVAL, Société anonyme, LAVAL (FR).



372 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

(842) société anonyme, FRANCE
(831) PL.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

550 234 (FIFTH DIMENSION). WOLFORD
AKTIENGESELLSCHAFT, BREGENZ (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(831) ES.
(832) GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 10.01.2002
(580) 07.03.2002

556 039 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT).
(831) RU.
(891) 19.12.2001
(580) 07.03.2002

560 315 (GALLO). PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO
S.L., Barcelona (ES).
(842) Société à responsabilité limitée
(831) AM.
(891) 13.12.2001
(580) 07.03.2002

562 861 (masterwood). MASTERWOOD SPA, RIMINI (IT).
(831) EG, HR, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) EE, GR, LT.
(891) 28.12.2001
(580) 14.03.2002

571 146 (STEIN HEURTEY). STEIN HEURTEY, Société
anonyme, RIS-ORANGIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 28.01.2002
(580) 07.03.2002

571 456 (CASEIRO). ROZES, S.A., Vila Nova de Gaia (PT).
(842) Société Portugaise, PORTUGAL
(831) ES.
(891) 25.01.2002
(580) 07.03.2002

578 871 (ENZAPROST). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DZ.
(891) 07.02.2002
(580) 14.03.2002

580 993 (MAGNE B6). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) société anonyme, France
(831) EG.
(891) 31.01.2002
(580) 07.03.2002

593 403 (LE GRAND TETRAS). SARL BIGALLET,
PANISSAGE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) BX, DE.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

594 549 (TETRAS LYRE). SARL BIGALLET, PANISSAGE
(FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) BX, DE.
(891) 01.02.2002
(580) 14.03.2002

596 869 (GRAUBÜNDEN BÜNDNERFLEISCH).
VERBAND BÜNDNER FLEISCHFABRIKANTEN, COIRE
(CH).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 18.02.2002
(580) 14.03.2002

597 431 (MILAN). SANTIAGO MARCO TARRES, MONT-
RAS, Gerona (ES).
(842) Société anonyme
(831) CN.
(891) 13.11.2001
(580) 14.03.2002

607 517 (IMMUNAL). LEK, tovarna farmacevtskih in
kemi…nih izdelkov, d.d., Ljubljana, Ljubljana (SI).
(831) UA.
(891) 12.02.2002
(580) 14.03.2002

608 511 (PLANTEX). LEK, tovarna farmacevtskih in
kemi…nih izdelkov, d.d., Ljubljana, Ljubljana (SI).
(831) RU, UA.
(891) 14.02.2002
(580) 14.03.2002

609 015 (IPERPLASIN). SPA - SOCIETÀ PRODOTTI
ANTIBIOTICI S.P.A., MILANO (IT).
(831) PT.
(891) 23.01.2002
(580) 14.03.2002

616 354 (BREE). BREE COLLECTION GMBH & Co
BESITZGESELLSCHAFT KG, ISERNHAGEN (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) KZ.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

620 802 (ZEISS). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM (DE).
(832) EE.
(891) 27.12.2001
(580) 07.03.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 373

620 864 (LIFT). ENTE AUTONOMO FIERA
INTERNAZIONALE DI MILANO, MILANO (IT).
(842) Fondation, Italie
(831) PL, SI, YU.
(891) 21.12.2001
(580) 14.03.2002

625 187 (HEFEROL). "ALKALOID" AD
FARMACEVTSKA, HEMISKA, KOZMETICKA
INDUSTRIJA - SKOPJE C.O., SKOPJE (MK).
(831) AM.
(891) 10.01.2002
(580) 07.03.2002

631 864 (BION). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(831) SK.
(891) 17.12.2001
(580) 07.03.2002

632 240 (Carlson Wagonlit Travel). CW TRAVEL
HOLDINGS N.V, DIEMEN (NL).
(831) BY.
(891) 09.01.2002
(580) 07.03.2002

632 652 (CAFFETIN). "ALKALOID" A.D.
FARMACEVTSKA, HEMISKA, KOZMETICKA
INDUSTRIJA SKOPJE, C.O., SKOPJE (MK).
(831) AM.
(891) 10.01.2002
(580) 07.03.2002

635 174 (CITERAL). "ALKALOID" AD
FARMACEVTSKA, HEMISKA, KOZMETICKA
INDUSTRIJA - SKOPJE, C.O., SKOPJE (MK).
(831) RU.
(891) 10.01.2002
(580) 07.03.2002

646 253 (SUBRINA). ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tr¾enje
kozmeti…nih izdelkov, d.d., Ljubljana, Ljubljana (SI).
(831) HR, MK, YU.
(891) 24.01.2002
(580) 07.03.2002

654 625 (VERAZIL). HEMOFARM Koncern A.D.,
farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac, Vrsac (YU).
(831) MK.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

654 630 (EPITRIL). HEMOFARM Koncern A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac, Vrsac (YU).
(831) DZ.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

656 566 (CLOTHCRAFT). WINDSOR Damen- und
Herrenbekleidung GmbH, Bielefeld (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) CN.

(891) 17.01.2002
(580) 07.03.2002

659 223 (N). Nikles Inter AG, Ettingen (CH).
(591) bleu. / Blue.
(832) AU.
(891) 31.01.2002
(580) 07.03.2002

660 435 (PELSANO). Sagapha AG, Zoug (CH).
(832) EE, LT.
(891) 07.02.2002
(580) 07.03.2002

662 478 (HALTRAL). HEMOFARM KONCERN A.D.,
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC,
Vrsac (YU).
(831) MK.
(891) 04.12.2001
(580) 07.03.2002

662 691 (PRILENAP). HEMOFARM Koncern A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac, Vrsac (YU).
(831) DZ.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

663 355 (Ensinger). Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH,
Vaihingen (DE).
(831) BT, LS.
(832) AU, IE, ZM.
(891) 15.11.2001
(580) 07.03.2002

666 308 (POLRO). Krupp Polysius AG, Beckum (DE).
(831) CN.
(891) 23.01.2002
(580) 14.03.2002

669 792. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Zürich
(CH).
(831) CN.
(891) 31.01.2002
(580) 14.03.2002

670 204. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Zürich
(CH).
(831) CN.
(891) 31.01.2002
(580) 14.03.2002

670 371 (KANZ A Children's Story). Josef Kanz GmbH & Co.
KG, Neufra/Hohenzollern (DE).
(831) KE.
(832) AU, EE, GE, IE, IS, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 24.01.2002
(580) 07.03.2002
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670 504 (RINTAL). RINTAL S.P.A., Forli' (IT).
(831) CN.
(891) 10.01.2002
(580) 14.03.2002

670 750 (L'ESPIGUETTE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) TR.
(891) 17.01.2002
(580) 07.03.2002

671 960 (Febi). Ferdinand Bilstein jr. GmbH & Co. KG.,
Ennepetal (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Federal

Republic of Germany
(831) AL, BA, BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(891) 19.01.2002
(580) 07.03.2002

673 877 (le BRUMISATEUR. evian Eau Minérale Naturelle).
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
(société anonyme), Evian (FR).
(591) ROSE CLAIR: PANTONE 196, ROSE FONCE:

PANTONE 199, BLEU FONCE: PANTONE 300,
BLEU GRIS: PANTONE 535, BLANC.

(831) BX.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

674 251 (DOCKERS). Infra Metal Establishment, Eschen (LI).
(842) Société anonyme, Principauté de Liechtenstein
(831) CZ, HU, PL, RO.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 12.12.2001
(580) 07.03.2002

674 530 (Budweiser Budvar). Bud’jovický Budvar, národní
podnik, „eské Bud’jovice (CZ).
(831) VN.
(891) 14.02.2002
(580) 14.03.2002

677 090 (CROSSPURE). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(831) CN, CZ, PL, RU, SK, YU.
(832) JP, TR.
(891) 19.01.2002
(580) 14.03.2002

679 787 (BLOW UP). Blow Up Außenwerbung GmbH,
Düsseldorf (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) CZ.
(891) 22.01.2002
(580) 14.03.2002

679 956 (TOBLERONE). KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING AG, Zürich (CH).
(831) CN.

(891) 27.02.2002
(580) 14.03.2002

680 070 (REMERON). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V.
(831) DE.
(891) 10.12.2001
(580) 07.03.2002

680 865 (GAULTMILLAU). DAMEFA (société anonyme),
PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CN, RU, UA.
(832) GB, IE.
(851) GB, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues,
magazines, guides, livres, catalogues et brochures; produits de
l'imprimerie, articles pour reliures, photographies et clichés,
musique imprimée (livrets); papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (à l'exception de celles destinées au rembourrage),
à savoir sacs et sachets en plastique; caractères d'imprimerie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves de
viande, de poisson, de volaille, de gibier; plats préparés à base
de viande, de poisson, de volaille, de gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats préparés à
base de légumes; gelées, confitures; oeufs; lait et autres
produits laitiers; boissons lactées; huiles et graisses
comestibles, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ou du thé; plats préparés à base de café, de
cacao, de chocolat; boissons à base de café, thé, cacao,
chocolat; farines et préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires; plats préparés à base de farines, de céréales, de
pâtes alimentaires; pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudres pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre,
épices, sauces et sauces à salade.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; cidres.
42 Hôtellerie et restauration (alimentation); services

de réservation de chambres d'hôtel, de pension ou de places de
restaurant; services de reporters; services d'informations en
matière d'hôtellerie et de restauration; services d'informations
et de conseils en matière de denrées alimentaires; services
d'informations et de conseils en matière culinaire et
gastronomique; services d'informations météorologiques;
services d'imprimerie; gestion de lieux d'expositions.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, reviews,
magazines, guidebooks, books, catalogues and brochures;
printed products, bookbinding material, photographs and
printing blocks, printed music (booklets); stationery, adhesive
materials for stationery purposes; typewriters and office
articles (except furniture); plastic packaging materials
excluding those for padding, namely plastic bags and sachets;
printer's type; instructional or teaching material (except
apparatus).

29 Meat, fish, poultry and game; meat, fish, poultry
and game preserves; dishes made with meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; dishes made with vegetables; jellies, jams; eggs;
milk and other dairy products; milk beverages; edible oils and
fats, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, rice, tapioca, sago,
coffee or tea substitutes; dishes made with coffee, cocoa and
chocolate; beverages made with coffee, tea, cocoa, chocolate;
flour and preparations made from cereals; pasta; dishes made
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with flours, cereals and pasta; breads, biscuits, cakes, pastry
and confectionery; edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powders; salt, mustard, pepper, vinegar, spices, sauces and
salad dressings.

33 Wines, spirits and liqueurs; ciders.
42 Hotel and restaurant business; reservation

services for hotel and family hotel rooms or tables at
restaurants; news reporters services; information services in
connection with hotel and restaurant services; information
and advisory services in connection with foodstuffs;
information and advisory services in connection with cooking
and gastronomy; weather forecasting services; printing
services; exhibition site management.
(527) GB.
(891) 07.02.2002
(580) 14.03.2002

681 282 (CECHOFRACHT). „echofracht, a.s. pro námo¨ní
dopravu a mezinárodní zasílatelství, Praha (CZ).
(831) RU, UA.
(832) SE.
(891) 21.01.2002
(580) 14.03.2002

682 816 (LAMONTA). Derbri Meubelstoffen B.V.,
CULEMBORG (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Benelux
(832) JP.
(891) 04.12.2001
(580) 07.03.2002

683 432 (AF Angela Falconi). CALZATURIFICIO MYRTO
S.R.L., MONTECOSARO SCALO (MC) (IT).
(831) CN.
(891) 19.12.2001
(580) 14.03.2002

684 098 (TRUSTSEAL). OVD Kinegram AG, Zoug (CH).
(832) JP.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

686 488 (BRAVO). Heinrich Bauer Spezialzeitschriften
Verlag KG, Hamburg (DE).
(831) CZ.
(891) 30.01.2002
(580) 14.03.2002

688 968 (Altaya). EDICIONES ALTAYA, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) CH.
(891) 11.01.2002
(580) 07.03.2002

690 607 (AEROSTRETCH LEPOUTRE FEMME).
LEPOUTRE TERNYNCK, ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) ES.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

690 664 (HYDRA). Witzenmann GmbH Metallschlauch-
Fabrik Pforzheim, Pforzheim (DE).
(842) GmbH, DE
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Tubes et tuyaux flexibles agrafés, soudés, brasés,
collés, étirés sans soudure et extrudés à parois simples et
multiples en métaux, ainsi que tubes et tuyaux flexibles,
ondulés, soufflets déformables et élastiques qui en sont
fabriqués, en particulier pour des instruments de mesure et de
réglage, pour des vannes sans presse-étoupe et pour autres
armatures d'étanchéité, pour compensation de dilatations de
tuyauteries et pour amortissement de vibrations; tuyaux
flexibles, enroulés au moyen de bandes profilées en métaux;
tous les produits précités aussi avec revêtements et/ou
enveloppes en métaux, caoutchouc et en matières plastiques
pour des buts d'étanchement et de prise de réactions, de
résistance chimique et d'ajustage de la conductivité de la
chaleur et des constantes électriques et magnétiques.

 6 Lock-seam, welded, brazed, bonded, solid drawn
and extruded flexible tubes and hoses with single and multi-
layered walls made of metal, as well as corrugated flexible
tubes and hoses, collapsible and elastic bellows made thereof,
particularly for measuring and regulating instruments, for
valves without stuffing boxes and for other sealing frames,
used for compensating for piping expansion and for vibration
damping; flexible hoses, wrapped with profiled strips made of
metal; all the aforesaid goods also with linings and/or
coverings of metals, rubber and plastic materials used for the
purpose of waterproofing and reaction measuring, chemical
resistance and adjustment of heat conductivity and of electric
and magnetic constants.
(891) 14.12.2001
(580) 07.03.2002

693 755 (HYALGAN). FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.,
ABANO TERME (PD) (IT).
(842) S.p.A. (Société par Actions), ITALIE
(831) AM, DE, KG, LR, MK, PT, RO, RU, TJ.
(891) 19.12.2001
(580) 14.03.2002

694 588 (BOLS VODKA Erven Lucas Bols). Distilleerderijen
Erven Lucas Bols B.V., ZOETERMEER (NL).
(842) B.V.
(831) RU.
(891) 20.02.2002
(580) 14.03.2002

694 589 (BOLS VODKA Erven Lucas Bols). Distilleerderijen
Erven Lucas Bols B.V., ZOETERMEER (NL).
(842) B.V.
(831) RU.
(891) 20.02.2002
(580) 14.03.2002

695 443 (Belgian Beer CAFÉ). INTERBREW S.A.,
BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(591) Rouge, blanc, noir, diverses nuances de jaune, vert et

gris. / Red, white, black, various shades of yellow,
green and grey.

(831) BG, CU, HR, RO, SI, YU.
(832) SE.
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(891) 09.01.2002
(580) 07.03.2002

695 533 (ee retevision). Retevisión I, S.A., Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme
(832) AU.
(891) 11.02.2002
(580) 14.03.2002

698 516 (VIVANA). Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG,
Nürnberg (DE).
(831) CH, FR, MC, MK.
(832) TR.
(891) 04.02.2002
(580) 07.03.2002

700 874 (DALKIA). DALKIA FRANCE, ST ANDRE (FR).
(842) SOCIETE A COMMANDITE PAR ACTIONS,

FRANCE
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 26.11.2001
(580) 07.03.2002

700 891 (TALLITON). EGIS GYÓGYSZERGYAR RT.,
Budapest (HU).
(831) VN.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

701 595 (Bakers Street). Metro Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH
(831) YU.
(832) JP, LT.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

704 786 (PI 3,14). ALIMPEX, S.L., SANTA CRUZ DE
TENERIFE, ISLAS CANARIAS (ES).
(842) société limitée, ESPAGNE
(831) BA, BY, CN, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MC, MD,

MK, SI, UA, VN.
(832) GE, GR, LT, TR.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

706 412 (s. Oliver). s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co.,
Rottendorf (DE).
(831) KG, KZ, UZ.
(832) TM, TR.
(891) 09.01.2002
(580) 14.03.2002

707 683 (Favorini). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BG, RO.
(832) TR.

(891) 16.01.2002
(580) 07.03.2002

707 762 (PRIMEUR GOURMET Internationale
Spezialitäten). Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln
(DE).
(831) YU.
(832) JP, LT.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

711 078. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Zürich
(CH).
(831) CN.
(891) 27.02.2002
(580) 14.03.2002

712 870 (aro). Metro Dienstleistungs-Holding GmbH,
Düsseldorf (DE).
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune. / Red, white, blue, yellow.
(831) SK.
(851) SK. - La désignation postérieure ne concerne que la

classe 16. / The subsequent designation is only for class
16.

(891) 27.12.2001
(580) 07.03.2002

715 170 (FOUR WALL PROTECTION). Janssen
Pharmaceutica N.V., BEERSE (BE).
(831) LS, MZ, SD.
(891) 07.01.2002
(580) 07.03.2002

715 548 (FOUR SEASONS). METRO Dienstleistungs-
Holding GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) EG, VN.
(832) GR, JP, LT.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

716 185 (GEIGER Collections). Geiger GmbH, Vomp/
Schwaz (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(832) IE.
(891) 31.01.2002
(580) 07.03.2002

716 677 (DICAT). DIBAQ-DIPROTEG, S.A.,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA
(831) UA.
(891) 15.10.2001
(580) 07.03.2002

718 384 (F.P.JOURNE Invenit et Fecit). François-Paul Journe
c/o Signoroni, Genève (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
(832) GR, TR.
(851) GR, TR.
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Liste limitée à: / List limited to:
14 Horlogerie, bijouterie et instruments

chronométriques.
14 Timepieces, jewelry and chronometric

instruments.
(891) 07.02.2002
(580) 07.03.2002

718 487 (Solcart B). B. Braun Medizintechnologie GmbH,
Melsungen (DE).
(831) PT.
(891) 27.11.2001
(580) 07.03.2002

722 147 (ZONADIN). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BG, BY, HU, LV, RO, YU.
(891) 20.12.2001
(580) 07.03.2002

722 548 (Joy's). Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG,
Homburg (DE).
(831) KP.
(891) 02.01.2002
(580) 07.03.2002

722 814 (.wu-wear.). FRANCISCO MANUEL MOLEON
SANCHEZ, Elche (Alicante) (ES).
(842) Español
(831) AT, LV.
(832) FI.
(891) 19.12.2001
(580) 07.03.2002

724 471 (RECEPTOR). ECCO SKO A/S, Bredebro (DK).
(842) limited liability company, Denmark
(832) AU, CN, EE, LT, LV, RU, SG, UA.
(527) SG.
(891) 11.02.2002
(580) 07.03.2002

724 523 (dCi). RENAULT société anonyme, BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, France
(566) dCi
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, EG, KZ, LV, MA.
(832) EE, IE, LT, SG.
(527) SG.
(891) 22.01.2002
(580) 14.03.2002

725 498 (CIN & CIN). AMBRA S.A., Bišgoraj (PL).
(842) joint stock company, Poland
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MD, MK, PT, RU, SI, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(891) 21.01.2002
(580) 07.03.2002

726 724 (ZOMAREX). Novartis AG, Bâle (CH).

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, 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) EE, GE, IS, TM, TR.
(891) 31.01.2002
(580) 14.03.2002

727 214 (BORSTAR). BOREALIS A/S, LYNGBY (DK).
(812) NO
(842) limited liability company, DENMARK
(832) BY, MA, SG, UA.
(527) SG.
(891) 06.02.2002
(580) 14.03.2002

727 549 (BOLS VODKA). Distilleerderijen Erven Lucas Bols
B.V., ZOETERMEER (NL).
(842) B.V.
(591) Bleu, rouge, blanc et gris.
(831) RU.
(891) 20.02.2002
(580) 14.03.2002

727 788. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Zürich
(CH).
(831) CN.
(891) 27.02.2002
(580) 14.03.2002

728 077 (FOUR SEASONS). METRO Dienstleistungs-
Holding GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH
(831) VN.
(832) JP.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

730 303 (DORATO). AMBRA S.A., Bišgoraj (PL).
(842) joint stock company, Poland
(591) Blanc, doré, bleu marine.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PT, RO, SI, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 21.01.2002
(580) 07.03.2002

731 213 (CV CARBONARI VINCENZO). ACCESSORI DA
BAGNO CARBONARI V. DI MARCELLI SAVERIO & C.
S.A.S., CASTELFIDARDO (IT).
(831) BX, DE, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
(891) 04.01.2002
(580) 14.03.2002

732 193 (Ashford). Becifa Cigarettenfabrik GmbH, Berlin
(DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
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(891) 22.01.2002
(580) 07.03.2002

732 198 (eCroCo). Infrain AG, Zürich (CH).
(591) Bleu, vert. / Blue, green.
(832) AU.
(891) 08.01.2002
(580) 07.03.2002

732 487 (www.saferpay.com Virtual Payment Solutions). 3C-
Systems AG, Urdorf (CH).
(832) GR.
(891) 06.02.2002
(580) 07.03.2002

733 046 (WINGMAN). Logitech International S.A., Apples
(CH).
(831) RU.
(891) 04.02.2002
(580) 07.03.2002

733 245 (QUICKCAM). Logitech International S.A., Apples
(CH).
(831) RU.
(891) 04.02.2002
(580) 07.03.2002

734 336 (SPEEDICATH). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) TR.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

734 494 (ESPA). KIRALILER AYAKKABICILIK SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI, ISTANBUL (TR).
(832) BG, DE, EE, GE, MD, TM, UA, YU.
(891) 18.12.2001
(580) 14.03.2002

734 728 (COOCKER'S). KARAO÷LU TEKSTIL SANAYI
VE TICARET LIMITED ¯IRKETI, Istanbul (TR).
(832) DE.
(891) 12.02.2002
(580) 07.03.2002

734 773 (CARTEC). IMPEX, société anonyme, LES
ABRETS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) CH.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

735 561 (GUIMA). Palfinger AG, BERGHEIM (AT).
(842) AG, AUTRICHE
(831) CN.
(891) 28.01.2002
(580) 07.03.2002

736 527 (DELTA PLUS). DELTA PLUS (société anonyme),
APT (FR).
(591) Jaune, rouge et gris.
(831) SK.
(891) 31.01.2002
(580) 14.03.2002

737 009 (MAILBOX). Josef Kanz GmbH & Co. KG, Neufra
(DE).
(842) limited partnership, Germany
(832) AU, IE, SG.
(527) SG.
(891) 24.01.2002
(580) 07.03.2002

737 694 (ORION). ORION Elektronikai Kft., Budapest (HU).
(831) MK, SI.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

737 736 (REMISE). Infrain AG, Zürich (CH).
(832) AU.
(891) 08.01.2002
(580) 07.03.2002

739 508 (UNNEF). Infrain AG, Zürich (CH).
(832) AU.
(891) 08.01.2002
(580) 14.03.2002

740 089 (ZIPTIP). Pharmacia AB, STOCKHOLM (SE).
(832) CN, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, TR, YU.
(891) 15.01.2002
(580) 07.03.2002

740 549 (medichem). MEDICHEM S.A., SANT JOAN DESPI
(Barcelona) (ES).
(842) société anonyme
(831) AL, BA, BG, BY, LV, MA, MK, RO, YU.
(832) IE, IS, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

740 550 (MEDICHEM). MEDICHEM S.A., SANT JOAN
DESPI (Barcelona) (ES).
(842) société anonyme
(831) AL, BA, BG, BY, LV, MA, MK, RO, YU.
(832) IE, IS, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

740 573 (és). Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach
CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) HU.
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(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

740 585. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA
92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

740 586 (EMERICA). Pierre-André SENIZERGUES,
Newport Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

740 587. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA
92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

740 604. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA
92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

741 234 (HURRIVANE). PMT - Zyklontechnik GmbH,
KREMS an der Donau (AT).
(831) CN.
(891) 27.12.2001
(580) 14.03.2002

741 817 (thirtytwo). Pierre-André SENIZERGUES, Newport
Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

742 115 (LIPPERT UNIPOL). Lippert-Unipol GmbH,
Epfenbach (DE).
(842) GmbH, DE
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(831) CN.
(891) 06.02.2002
(580) 14.03.2002

742 472 (ep cordstrap). Cordstrap B.V., DEURNE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) JP.

(891) 17.01.2002
(580) 14.03.2002

742 473 (ep cordlash). Cordstrap B.V., DEURNE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) JP.
(891) 17.01.2002
(580) 14.03.2002

742 664 (MITOCORTYL). SANOFI-SYNTHELABO,
PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) VN.
(891) 05.02.2002
(580) 14.03.2002

743 515 (DEEJAY). ELEMEDIA S.p.A., MILANO (IT).
(831) HU.
(891) 12.10.2001
(580) 07.03.2002

744 254 (BIOCALME). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
Sainte-Barbe (FR).
(842) S.A.R.L., France
(831) CZ, SI.
(891) 24.01.2002
(580) 14.03.2002

744 532 (enertec INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR
ENERGIE). Leipziger Messe GmbH, Leipzig (DE).
(591) Rouge, jaune, gris et noir.
(831) SK.
(891) 28.01.2002
(580) 07.03.2002

746 539 (LINLOG). Photonfocus AG, Lachen (CH).
(831) ES, IT.
(832) AU, JP.
(891) 28.01.2002
(580) 07.03.2002

748 377 (Delf-Jet). Jürgen Grimmeisen, Stuttgart (DE).
(831) IT.
(891) 31.01.2002
(580) 14.03.2002

749 211 (ONIP). OMNIUM NATIONAL INDUSTRIEL DES
PEINTURES (Société Anonyme), KREMLIN BICETRE
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CN.
(891) 17.01.2002
(580) 07.03.2002

753 601 (SMART WEBMOVE). Micro Compact Car smart
GmbH, Renningen (DE).
(842) GmbH (Company with limited liability), Germany
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(891) 17.12.2001
(580) 07.03.2002

754 488 (pi.tres.catorce). ALIMPEX, S.L., SANTA CRUZ DE
TENERIFE, ISLAS CANARIAS (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE
(831) AT, BA, BG, BY, CN, DZ, EG, HR, KP, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GE, LT, NO.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

754 700 (ROSSINI). Ronald van Willigen, BARNEVELD
(NL).
(831) IT.
(891) 19.12.2001
(580) 07.03.2002

756 366 (GORI). S. Dyrup & Co. A/S, Søborg (DK).
(842) Limited Liability company, Denmark
(832) CN.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

757 911 (aha TIPPS UND INFOS FÜR JUNGE LEUTE).
Jugendinformationszentrum Vorarlberg, DORNBIRN (AT).
(831) CH.
(891) 06.02.2002
(580) 14.03.2002

758 096 (M3). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
München (DE).
(842) AG (publicity traded), Germany
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 18.01.2002
(580) 14.03.2002

759 760 (TOTALLY SPIES!). MARATHON ANIMATION,
société anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton; pochettes de disques, vidéodisques
et vidéocassettes, blocs de papier, enseignes en papier ou en
carton, papiers, sacs, sachets, pochettes pour l'emballage en
papier, papier à lettre, cartes postales, enveloppes, timbres
postes, cartes de visite, calendriers, étiquettes (non en tissu),
fanions (en papier), affiches, dessins, tableaux (peintures)
encadrés ou non, tracts, prospectus, publications, revues,
journaux et périodiques, livres, cartes à jouer, pinceaux,
produits de l'imprimerie; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); articles pour reliures,
articles de papeterie, adhésifs (matières collantes pour la
papeterie), sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières
plastiques, photographies, clichés, matériel d'enseignement ou
d'instruction (à l'exception des appareils); matériel pour les
artistes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Agences de presse et d'informations;

communications radiophoniques, télégraphiques,

téléphoniques, ainsi que vidéocommunications, transmission
de messages, télégrammes, diffusion d'informations de
programmes radiophoniques ou de télévision par tous moyens,
services télé-informatiques; services de transmission
d'informations par téléscripteur et par voie télématique.

41 Education, institution d'enseignement, édition,
prêts et abonnements d'oeuvres musicales, d'oeuvres
audiovisuelles, de livres, journaux et revues, publications de
livres, divertissements, spectacles, divertissements
radiophoniques ou par télévision, montages de programmes
radiophoniques et de télévision, productions et projections de
films, agence pour artistes; locations de films,
d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques et
accessoires de décors, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduites de
colloques, conférences, congrès; organisation d'exposition à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles.

42 Imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporteurs; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

16 Paper, cardboard; record covers, video disks and
digital video cassettes, paper pads, paper or cardboard signs,
papers, bags, sachets, small paper bags for wrapping, writing
paper, postcards, envelopes, postage stamps, business cards,
calendars, non-textile labels, paper pennants, posters, graphic
prints, paintings (framed or not), leaflets, prospectuses,
publications, reviews, newspapers and periodicals, books,
playing cards, paintbrushes, printing products; typewriters
and office articles (except furniture); bookbinding material,
stationery, adhesive materials for stationery purposes, plastic
bags, sachets and sheets for packaging, photographs, printing
blocks, instructional or teaching material (excluding
apparatus); artists' supplies.

25 Clothing, footwear, headgear.
38 Press and information agencies; radio, telegraph

and telephone communications, including video
communications, transmission of messages, telegrams,
broadcasting of television and radio programs by all methods,
remote-access computing services; services for transmitting
information by teletypewriter and via telematic means.

41 Education, educational institutions, publishing,
lending and subscriptions of musical works, audiovisual
works, books, newspapers and reviews, entertainment, shows,
radio or television entertainment, editing of radio and
television programs, production and projection of films,
booking agencies; rental of films, phonographic or
videographic recordings and stage scenery, arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
organization and running of colloquiums, conferences,
conventions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows.

42 Printing services; leasing access time to a
computer database server; reporter services; video tape
filming; exhibition site management.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

760 225 (THAT'S AMORE GAI MATTIOLO). GAI
MATTIOLO HOLDING S.A., Luxembourg (LU).
(832) NO, SE.
(891) 17.01.2002
(580) 14.03.2002

760 502 (Connect). Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co.
KG, Stuttgart (DE).
(831) AZ, BG, BY, KG, KP, KZ, LV, TJ, UA, UZ.
(832) AU, EE, LT, SG, TM.
(527) SG.
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(891) 21.12.2001
(580) 07.03.2002

760 835 (JST). J.S.T. MFG. CO., LTD., Osaka 542-0081 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan
(832) BY.
(891) 25.01.2002
(580) 07.03.2002

761 950 (TUTTI GUSTI). TUTTI GUSTI ITALIA S.r.l.,
MAGLIE (Lecce) (IT).
(591) Blanc, rouge, jaune, vert. / White, red, yellow, green.
(831) BX.
(891) 04.01.2002
(580) 14.03.2002

762 846 (ELWOOD). G-Star International B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(891) 14.12.2001
(580) 14.03.2002

763 052 (SOLANO). Growseed Aktiengesellschaft, Vaduz
(LI).
(842) Société Anonyme
(832) IE.
(891) 31.01.2002
(580) 07.03.2002

763 357 (MONTO PINTURAS). PINTURAS MONTO, S.A.,
MARINES (Valencia) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) UA.
(891) 11.01.2002
(580) 07.03.2002

763 905 (FOREST HILL). Southcorp Wines Pty Ltd,
ADELAIDE SA 5000 (AU).
(842) a corporation, Australia
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.10.2001
(580) 07.03.2002

765 485 (zerorh+). ZERO INDUSTRY S.r.l., ARONA
(Novara) (IT).
(842) S.r.l., Italy
(591) Black, red, white. / Noir, rouge, blanc.
(832) AU.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Protective and sight spectacles; spectacle frames,
particularly sunglasses, glasses for skiing and mountaineering
and for sports in general; corrective and protective spectacles
lenses; spectacle cases; protective masks of every kind and
protective screens and lenses for helmets and goggles; ski and
cycling goggles.

 9 Lunettes de protection et de vue; montures de
lunettes, notamment lunettes de soleil, lunettes pour le ski et
l'alpinisme et pour les sports en général; verres de lunettes
correcteurs et protecteurs; étuis à lunettes; masques de

protection en tous genres ainsi que verres et visières de
protection pour casques et lunettes de protection; lunettes de
protection pour le ski et le cyclisme.
(891) 20.12.2001
(580) 14.03.2002

765 854 (RISARDON). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, HU, LV, MK, RO, UA, YU.
(891) 14.12.2001
(580) 07.03.2002

766 343 (telefonopiù). EMPIRE BUSINESS S.p.A., MILANO
(IT).
(831) CN.
(891) 09.01.2002
(580) 07.03.2002

766 470 (ELENA MIRO'). MIROGLIO S.P.A., ALBA CN
(IT).
(300) IT, 26.07.2001, TO 2001 C 2535, classe 14.
(831) CU.
(891) 19.12.2001
(580) 14.03.2002

766 520 (urmet). URMET DOMUS S.p.A., TORINO (IT).
(831) PL.
(891) 18.01.2002
(580) 14.03.2002

767 802 (NCX). NEXANS FRANCE, Paris (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.02.2002
(580) 14.03.2002

767 809 (MAERSK MEDICAL). Maersk Medical A/S, Lynge
(DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(566) MAERSK MEDICAL
(832) BY, EE, LT, LV, RU.
(891) 22.01.2002
(580) 07.03.2002

767 936 (CBN). CVL Cosmetics SA, Morges 1 (CH).
(300) CH, 07.09.2001, 489662.
(831) BX, ES.
(891) 29.01.2002
(580) 07.03.2002

768 296 (FILTRAX). Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG,
Berlin (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) ES, PL, PT.
(832) DK.
(891) 16.01.2002
(580) 07.03.2002

768 675 (CRSA). AMPLIFON S.p.A., MILANO (IT).
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(842) Joint Stock Company, ITALY
(300) IT, 22.08.2001, MI2001C008847.
(831) CZ.
(891) 11.01.2002
(580) 14.03.2002

768 808. Alma Media Oyj, Helsinki (FI).
(842) public company limited, Finland
(832) NO.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

769 122 (Sanara). Sanara Holding GmbH, Ludwigshafen
(DE).
(831) RO.
(891) 13.12.2001
(580) 14.03.2002

769 344 (co.don osteosphere). co.don Aktiengesellschaft,
Teltow (DE).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 13.12.2001
(580) 07.03.2002

770 073 (Freddoccino). Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH,
Hamburg (DE).
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, SE.
(891) 10.01.2002
(580) 14.03.2002

770 138 (FRETTE). FRETTE S.p.A., MILANO (IT).
(300) IT, 13.06.2001, MI2001C006593, classe 35, classe 42.
(831) AL, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM,

UA, YU.
(832) LT, NO.
(891) 12.12.2001
(580) 07.03.2002

770 363 (Vicomte de Castellane). CHAMPAGNE DE
CASTELLANE, EPERNAY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) DK.
(891) 05.02.2002
(580) 14.03.2002

771 059 (easyplug). EASYPLUG, Meylan (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(591) Noir, vert, rouge et bleu. La marque "EASYPLUG" est

en noir; le logo est composé d'une succession de trois
vagues de couleurs (bleu, vert, rouge). / Black, green,
red and blue. The mark "EASYPLUG" is black; the logo
is formed by three waves in colour (blue, green, red).

(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.

(891) 05.02.2002
(580) 14.03.2002

771 374 (VIGOSS). BULUR GIYIM SANAYI VE TICARET
LIMITED ¯IRKETI, BAYRAMPA¯A-ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) AT, CN, DE, FI, FR, GB, GE, GR, RO, YU.
(527) GB.
(891) 28.12.2001
(580) 07.03.2002

771 936 (Atos Origin). ATOS ORIGIN, PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, France
(831) PL.
(891) 07.02.2002
(580) 14.03.2002

772 014 (TEX-EL SYSTEM). Zot Nederland B.V.,
Amsterdam (NL).
(831) CN.
(891) 30.01.2002
(580) 14.03.2002
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240 119
(831) BG, LV, RO, SI.
(832) LT.
(891) 11.09.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1961 240 119
(180) 09.02.2011
(732) P.A. JANSEN GMBH U. Co KG

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(511)  1 Résines, colles, mastics pour le cuir, apprêts,
matières à imprégner.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, mastics, préservatifs contre
la rouille.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, huiles essentielles, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), abrasifs.

 4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles.
 1 Resins, glues, mastics for leather, primers,

impregnating materials.
 2 Colorants, paints, metal foils, varnishes,

lacquers, mordants, resins, mastics, rust protection agents.
 3 Polishes, substances for glazing and preserving

leather, floor wax, essential oils, laundry dyes, stain
removing substances, cleaning and polishing substances
(except for leather), abrasives.

 4 Substances for preserving leather.
16 Glues.

(822) 25.07.1952, 294 467.

250 219 A
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1961 250 219 A
(180) 04.12.2011
(732) FERLAM TECHNOLOGIES (S.A.)

Le Platfond -
Sainte Honorine la Chardonne
F-61430 ATHIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la

sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées
à l'industrie; résines.

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

17 Produits et matériaux en amiante ou à base
d'amiante; gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières
servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et
leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
sacs, matière de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de
mer); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
25 Vêtements y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres

produits servant à recouvrir les planchers; tentures.
 1 Chemicals used in industry, science,

photography, agriculture, horticulture and forestry;
fertilisers (natural and artificial); fire-extinguishing
substances; chemical tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesive substances for industrial use; resins.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.

17 Asbestos or asbestos-based products and
materials; gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof; packing, stopping and insulating
materials; asbestos, mica and their products; nonmetallic
flexible pipes.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags,
padding materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed);
raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads.
24 Textiles; bed and table covers; textile articles.
25 Clothing including boots, shoes and slippers.
27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other floor

covering products; hangings.
(822) 17.03.1961, 164 082.

251 699
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.01.2002
(580) 07.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1962 251 699
(180) 23.01.2012
(732) COMPAGNIE EUROPÉENNE DU ZIRCONIUM

CEZUS, Société anonyme
Tour Framatome,
1, Place de la Coupole,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 27.5.
(511)  6 Alliages métalliques.

 6 Metal alloys.
(822) 25.10.1961, 172 855.

251 716
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1962 251 716
(180) 23.01.2012
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes,
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits capillaires, parfumerie, cosmétiques,
shampooings, produits pour la teinture et le soin de la
chevelure, produits de beauté.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
 3 Hair products, perfumery, cosmetics, shampoos,

hair care and hair dyeing products, beauty products.
 5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) 22.12.1961, 176 186.

251 914
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1962 251 914
(180) 29.01.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.
(822) 05.10.1961, 171 690.

252 800
(831) BA, HR, LV, MK, PL.
(832) EE, GR, IE, LT, SE, TR.
(891) 25.02.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1962 252 800
(180) 22.02.2012
(732) WEBER AG

2, Sedelstrasse,
CH-6020 EMMENBRÜCKE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Matériaux d'installations électriques et matériaux
de fusibles de toutes sortes, à savoir coupe-circuits, têtes à
visser, bases et cartouches-fusibles à haut pouvoir de coupure,
pièces de calibrage, interrupteurs à étages, interrupteurs-
motoprotecteurs, éléments de motoprotection, contacteurs.

 9 Electrical construction materials and fuse
materials of all types, namely fuse cutouts, screw-in heads,
holders and fuse cartridges with high breaking capacity,
calibration parts, multistage switches, motor protector
switches, motor protection components, contactors.
(822) 21.09.1961, 187 955.

258 468
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 16.11.2001
(580) 07.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1962 258 468
(180) 02.08.2002
(732) TERIM S.P.A.

1420, via Giardini,
I-41041 BAGGIOVARA DI MODENA (IT).

(511)  7 Compresseurs rotatifs étanches pour appareils
frigorifiques, aérothermes, appareils auxiliaires, de cuisine,
machines électriques pour dissiper les ordures, électropompes
pour le ménage, fouetteurs et moussoirs, râpes électriques,
laveuses de linges, laveuses de vaisselle, machines à polir,
machines à coudre, moulins à café, petits moteurs électriques,
robinets électriques, hache-viande électriques et outils casse-
glace électriques.

 8 Outils pour peler les pommes de terre, rasoirs
électrique.

 9 Aspirateurs de poussière, aspirateurs,
commutateurs, électro-convertisseurs, fers à repasser
électriques, appareils électriques à cirer, nettoyer et décrotter
les souliers, machines à polir, machines cireuses, machines à
polir ou à cirer aspirants, brosses électriques, aspirantes,
bouillottes électriques.

11 Appareils auxiliaires de cuisine, armoires à sécher,
séchoirs pour linge, pour cheveux, pour les mains, pour les
serviettes, cuiseurs et bouilleurs électriques, cafétières,
conditionneurs d'air, cuisinières électriques à plaques et
cuisinières à gaz, cuisinières à accumulation de chaleur,
deshumidificateurs, douches électriques à chauffage
instantané et douches en général, électroépurateurs, réchauds à
plaques et réchauds à gaz, petits réchauds à une plaque,
réfrigérateurs, tournebroches et rôtissoires, grils électriques,
machine à café, panneaux radiants pour le chauffage, marmites
à pression, plaques avec résistances cuirassées tubulaires,
plaques normales en fonte avec résistance noyée, radiateurs
électriques, radiateurs à gaz, robinets électriques, chauffe-eau
à accumulation ou à immersion, chauffe-assiettes et chauffe-
plats, poêles à haute et basse température, thermo-convecteurs
électriques et à gaz, thermophores, thermo-ventilateurs,
toasteurs, humidificateurs d'ambiance, ventilateurs.

20 Meubles décomposables, couvre-radiateurs.
21 Séchoirs pour linge, cafétières, fouetteurs et

moussoirs, sorbetières, machines à polir, machines cireuses,
moulins à café, marmites à pression, théières.

 7 Sealed rotary compressors for apparatus for
refrigerating, unit heaters, auxiliary and kitchen apparatus,
electric machinery for disintegrating waste, electric pumps for
household purposes, whisks and egg beaters, electric graters,
washing machines, dishwashers, polishing machines, sewing
machines, coffee mills, small electric motors, electric valves,
electric meat mincers and electric ice-crushing tools.

 8 Tools for peeling potatoes, electric razors.
 9 Vacuum cleaners, vacuum cleaning apparatus,

switches, electroconvertors, electric irons, electric apparatus
for polishing, cleaning and scraping shoes, polishing
machines, waxing machines, vacuum polishing or waxing
machines, electric broom-vacuum cleaners, electric hot water
bottles.

11 Auxiliary and kitchen apparatus, drying cabinets,
laundry driers, for hair, for the hands, for towels, electric
cookers and kettles, coffee-making machines, air conditioners,
electric cookers with hobs and gas cookers, heat accumulator
stoves, dehumidifiers, electric instant hot-water showers and

showers in general, electric cleaners, stoves with burners and
gas cooking rings, small stoves with one hob, refrigerators,
roasting jacks and roasters, electric grills, coffee machines,
radiant heaters for heating, pressure cookers, hobs with
armoured tubular resistors, normal hobs of cast iron with
sealed resistors, electric radiators, gas radiators, electric
valves, storage or immersion water heaters, plate warmers
and plate warmers, high and low temperature stoves, electric
and gas thermoconvectors, thermophore heat conductors,
thermo-ventilators, toasters, ambient humidifiers, fans.

20 Easy to take apart furniture, radiator covers.
21 Laundry driers, coffee-making machines, whisks

and egg beaters, sorbet makers, polishing machines, waxing
machines, coffee mills, pressure cookers, teapots.
(822) 26.06.1962, 159 649.

377 495
(831) BG, PL, RO, UA.
(832) AU, FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 07.12.2001
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1971 377 495
(180) 02.04.2011
(732) ERNST MARKS KG PAPIERVERARBEITUNG

UND SPEZIALGROSSHANDLUNG FÜR
DIE DRUCKINDUSTRIE
19, Am Förderturm,
D-45472 MÜLHEIM-RUHR (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Papier spécial d'imprimerie, à savoir papier satiné
pour habiller des cylindres d'imprimerie, papier intercalaire,
papier de soie pour mise en train.

16 Specialty paper for printing, namely glazed paper
for clothing printing cylinders, insert paper, tissue paper for
press preparation.
(822) 02.02.1967, 714 713.

388 253
(831) BG, HU, LV, PL, RO, SI.
(832) LT.
(891) 11.09.2001
(580) 14.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1972 388 253
(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.
 1 Unprocessed artificial and synthetic resins,

adhesive substances for industrial use, primers and tanning
substances.

 2 Colorants, paints, metals in foil form for painters
and decorators, unprocessed natural varnishes, lacquers,
mordants and resins.

 3 Polishes, substances for glazing and preserving
leather, floor wax.

 4 Substances for preserving leather.
16 Adhesive substances for stationery.

(822) 12.09.1966, 707 235.

410 571
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus de laine, de poil, de soie, de crin, de
rayonne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Fabrics of wool, bristle, silk, horsehair, rayon,
jute, hemp, linen, cotton and other fibres.
(891) 15.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1974 410 571
(180) 13.09.2014
(732) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI

S.P.A.
I-13059 TRIVERO (BI) (IT).

(566) ERMENEGILDO ZEGNA / ERMENEGILDO ZEGNA
(511) 23 Fils de laine, de poil, de soie, de crin, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de soie, de crin, de
rayonne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

25 Tricotages de tout genre fabriqués avec des fils de
chaque qualité, lingerie, vêtements prêts-à-porter, chapeaux.

23 Thread and yarn of wool, strand, bristle, silk,
horsehair, rayon, jute, hemp, linen, cotton and other fibres.

24 Fabrics of wool, bristle, silk, horsehair, rayon,
jute, hemp, linen, cotton and other fibres.

25 Knitted fabrics of all kinds made with yarns and
threads of every quality, lingerie, ready-made clothing, hats.
(874) 2000/11 Gaz.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Tricotages de tout genre fabriqués avec des fils de
chaque qualité, lingerie, vêtements prêts-à-porter, chapeaux.
25 Knitted fabrics of all kinds made with yarns and threads
of every quality, lingerie, ready-to-wear clothing, hats.
(821) 22.12.1971, 20 956 C/71.
(822) 03.08.1973, 274 644.

435 658
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

aux classes 14 et 18. / The subsequent designation
concerns only classes 14 and 18.

(891) 31.12.2001
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1978 435 658
(180) 07.01.2008
(732) TORRINI G., S.r.l.

Piazza Duomo, 1
I-50122 Firenze (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 1.1; 26.1; 26.13; 27.5.
(511)  8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers).

14 Articles d'orfèvrerie, joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie.

18 Articles de maroquinerie, valises, parapluies,
cannes.

25 Articles d'habillement, y compris foulards,
cravates et souliers.

 8 Cutlery (knives, forks and spoons).
14 Goldware and silverware, jewellery, precious

stones, timepieces.
18 Leatherware, suitcases, umbrellas, walking sticks.
25 Clothing, including neckscarves, neckties and

shoes.
(821) 20.09.1977, 10 330-C/77.
(822) 07.01.1978, 307 527.

441 833
(831) DE, ES.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
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(891) 08.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1978 441 833
(180) 29.12.2008
(732) OHAYON Maurice

76 bis, rue des Saints Pères,
F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements tissés à mailles; garnitures
d'habillement et autres produits manufacturés tissés à mailles
et leurs parties.

25 Knit-woven clothing; clothing trimmings and other
knit-woven manufactured goods and their parts.
(821) 20.07.1978, 46 068 C/78.
(822) 05.10.1978, 311 972.
(300) IT, 20.07.1978, 46 068 C/78.

444 318
(831) BG, KZ, LV, MZ, PL, SI, UA, UZ.
(832) EE, FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(891) 31.08.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1979 444 318
(180) 30.03.2009
(732) WIRTGEN GMBH

2, Hohner Strasse,
D-53578 WINDHAGEN (DE).

(531) 15.7; 27.5.
(511)  6 Réservoirs de gaz transportables.

 7 Machines et outillage pour la construction,
spécialement machines pour la construction des routes,

machines pour le finissage de revêtements routiers, machines
pour travaux routiers, machines à fraiser des routes, machines
pour fractionner des tapis routiers, extracteurs de pieux, ainsi
que parties des produits mentionnés ci-dessus, tels qu'agrégats
d'entraînement et outils mécaniques de coupe en métal dur et
outils à fraiser.

11 Appareils pour le chauffage de surface, radiateurs
à gaz, brûleurs à gaz, ainsi que parties des produits mentionnés
ci-dessus.

12 Wagons à plate-forme surbaissée, tracteurs.
 6 Transportable gas containers.
 7 Machines and tools for construction, especially

road building machines, road surface finishing machines,
machines for roadwork, milling machines for roadwork,
machines for splitting road toppings, pile extractors, as well as
parts of the products listed above, such as driving aggregates
and power tools for cutting of hard metal and milling tools.

11 Surface heating equipment, gas radiators, gas
burners, as well as parts of the products listed above.

12 Low-loader wagons, tractors.
(822) 19.12.1977, 965 660.

457 167
(832) AU, CH, CZ, JP, NO, PL, RU, YU.
(891) 30.11.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1980 457 167
(180) 31.10.2010
(732) Eka Chemicals AB

SE-445 80 BOHUS (SE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 2 Gommes, résines disproportionnées et leurs

dérivés.
 1 Chemical products for industrial use.
 2 Gum, disproportionate resins and derivatives

thereof.
(822) 19.05.1980, 366 782.
(300) BX, 19.05.1980, 366 782.

464 956
(832) JP.
(891) 15.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1981 464 956
(180) 04.12.2011
(732) BODEGAS OLARRA, S.A.

Polígono de Cantabria,
E-26006 LOGROÑO (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 28.11.1977, 824 324.

467 279
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 22.02.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1981 467 279
(180) 09.12.2011
(732) Euroclima Apparatebau Gesellschaft m.b.H.

88, Arnbach
A-9920 Sillian (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511) 11 Appareils de climatisation et de ventilation,
caissons insonorisés, parties de tous les produits précités non
comprises dans d'autres classes.

11 Ventilation and air-conditioning apparatus,
soundproof chambers, parts of all the above goods not
included in other classes.
(821) 04.05.1981, AM 999/81.
(822) 24.08.1981, 97 617.

470 417
(831) BY, SI.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, TR.
(851) AU, BY, DK, GB, GR, JP, NO, SI, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Papier limeur.
 8 Couteaux en tous genres, à savoir couteaux de

poche, couteaux à ressort, râpe-cors, grattoirs (outils), rasoirs,
couteaux à peinture, spatules pour palette (outils), couteaux de
table; couverts de table, à savoir couteaux, cuillers et
fourchettes; ciseaux en tous genres, à savoir ciseaux à toile, à
ongles, à broder, à boutonnières, de coiffeur et de couturier;
articles de toilette, à savoir limes à ongles, pincettes, gouges,
cure-ongles, pinces à envies, pinces à ongles, pinces à épiler,
poinçons, pinces à champagne, casse-noix, appareils pour
enlever l'amande des noix, ouvre-boîtes à cigares (marteaux
pour boîtes à cigares) en acier, alliages d'acier, étain moulé
sous pression, aussi avec des garnitures en bois et en matière
plastique; couverts de voyage, à savoir couteaux, cuillers et
fourchettes; garnitures de bureau, à savoir ciseaux à papier;
étuis pour les articles précités, à savoir trousses de manucure,
étuis pour couverts de table, étuis à ciseaux, trousses pour le
soin des ongles.

10 Instruments chirurgicaux.
 3 Rasping paper.
 8 Knives of all types, namely pocketknives, spring

knives, corn-planes, scrapers (tools), razors, painting knives,
palette spatulas (tools), table knives; table cutlery, namely
knives, spoons and forks; scissors of all types, namely fabric,
nail, embroidery, buttonhole, hairdressing and dressmaking
scissors; toiletry articles, namely nail files, pincers, gouges,
nail-cleaners, cuticle nippers, nail nippers, hair-removing
tweezers, punches, champagne tongs, nutcrackers, appliances
for removing nut kernels, cigar box openers (hammers for
cigar boxes) made of steel, steel alloys, pressure-moulded tin,
also with fittings of wood and plastics; travelling cutlery,
namely knives, spoons and forks; office accessories, namely

paper scissors; cases for the above articles, namely manicure
kits, cases for table cutlery, cases for scissors, nail care sets.

10 Surgical instruments.
(527) GB.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1982 470 417
(180) 20.01.2012
(732) Müller & Schmidt

Pfeilringwerk GmbH & Co KG
5, Sudetenstrasse
D-42653 Solingen (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. / Red and white.
(511)  3 Papier limeur.

 8 Couteaux en tous genres, à savoir couteaux de
poche, couteaux à ressort, râpe-cors, grattoirs (outils), rasoirs,
couteaux à peinture, spatules pour palette (outils), couteaux de
table; couverts de table, à savoir couteaux, cuillers et
fourchettes; ciseaux en tous genres, à savoir ciseaux à toile, à
ongles, à broder, à boutonnières, de coiffeur et de couturier;
articles de toilette, à savoir limes à ongles, pincettes, gouges,
cure-ongles, pinces à envies, pinces à ongles, pinces à épiler,
poinçons, pinces à champagne, casse-noix, appareils pour
enlever l'amande des noix, ouvre-boîtes à cigares (marteaux
pour boîtes à cigares) en acier, alliages d'acier, étain moulé
sous pression, aussi avec des garnitures en bois et en matière
plastique; couverts de voyage, à savoir couteaux, cuillers et
fourchettes; garnitures de bureau, à savoir ciseaux à papier;
étuis pour les articles précités, à savoir trousses de manucure,
étuis pour couverts de table, étuis à ciseaux, trousses pour le
soin des ongles.

10 Instruments chirurgicaux.
16 Garnitures de bureau, à savoir ouvre-lettres; étuis

pour les articles précités; grattoirs de bureau, spatules pour
palette (pour artistes peintres).

21 Tire-bouchons; trousses de toilette.
26 Aiguilles à crocheter, trousses de couture.
34 Coupe-cigares, ciseaux coupe-cigares; étuis pour

les articles précités.
 3 Rasping paper.
 8 Knives of all types, namely pocketknives, spring

knives, corn-planes, scrapers (tools), razors, painting knives,
palette spatulas (tools), table knives; table cutlery, namely
knives, spoons and forks; scissors of all types, namely fabric,
nail, embroidery, buttonhole, hairdressing and dressmaking
scissors; toiletry articles, namely nail files, pincers, gouges,
nail-cleaners, cuticle nippers, nail nippers, hair-removing
tweezers, punches, champagne tongs, nutcrackers, appliances
for removing nut kernels, cigar box openers (hammers for
cigar boxes) made of steel, steel alloys, pressure-moulded tin,
also with fittings of wood and plastics; travelling cutlery,
namely knives, spoons and forks; office accessories, namely
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paper scissors; cases for the above articles, namely manicure
kits, cases for table cutlery, cases for scissors, nail care sets.

10 Surgical instruments.
16 Office accessories, namely letter openers; cases

for the above articles; scrapers (erasers) for offices, palette
spatulas (for artist painters).

21 Corkscrews; toiletry bags.
26 Crochet needles, sewing sets.
34 Cigar cutters, cigar cutting scissors; cases for the

above articles.
(822) 04.12.1981, 1 026 327.

478 701
(832) IE.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1983 478 701
(180) 06.06.2003
(732) SIPORT S.P.A.

Centro Direzionale "IL QUADRATO",
Via Giotto, 1
I-20090 SEGRATE (Milan) (IT).

(511) 18 Sacs de sport.
25 Chaussures, chaussures de sport, vêtements de

sport.
18 Sports bags.
25 Footwear, sports footwear, sports clothing.

(821) 29.03.1983, 18 316 C/83.
(822) 06.06.1983, 335 502.
(300) IT, 29.03.1983, 18 316 C/83.

479 179
(831) PL, UA.
(832) GR.
(891) 12.12.2001
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1983 479 179
(180) 03.09.2003
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Produits chimiques médicinaux et pour l'hygiène,
en particulier pour les soins, la protection et le nettoyage de la
peau.

 5 Medicinal chemical products and products for
sanitary purposes, particularly for skin care, protection and
cleansing.

(822) 31.03.1983, 1 046 789.
(300) DT, 09.03.1983, 1 046 789.

480 082
(831) BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, RO, SI, SK, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(891) 29.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1983 480 082
(180) 16.09.2003
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511)  5 Aliments et boissons diététiques.
 5 Dietetic foodstuffs and beverages.

(822) 06.06.1983, 325 815.
(300) CH, 06.06.1983, 325 815.

481 668
(832) IE.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1983 481 668
(180) 26.09.2003
(732) SIPORT S.P.A.

Centro Direzionale "IL QUADRATO",
Via Giotto, 1
I-20090 SEGRATE (Milan) (IT).

(511) 18 Sacs de sport.
25 Chaussures, chaussures de sport, vêtements de

sport.
18 Sports bags.
25 Shoes, sports shoes, sportswear.

(821) 24.07.1981, 20 645 C/81.
(822) 29.06.1983, 335 549.

488 009
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 11.01.2002
(580) 07.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1984 488 009
(180) 18.08.2004
(732) OTTO GOLZE & SÖHNE GMBH

20, Werftstrasse,
D-31789 HAMELN (DE).

(842) S.A.R.L., Allemagne

(511) 27 Produits en fibre de coco, à savoir tapis,
paillassons, paillassons de voiture et tapis de voiture.

27 Coir products, namely carpets, rugs, car carpets
and rugs.
(822) 08.11.1976, 708 875.

501 194
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 21.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1986 501 194
(180) 14.04.2006
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG

(société de Droit allemand)
Heiner-Fleischmann Str. 2,
D-74172 NECKARSULM (DE).

(842) Société de droit allemand, ALLEMAGNE

(531) 1.1; 6.19; 27.5.
(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.

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; sauces for
salads; preserves.
(821) 04.12.1985, 5637.
(822) 04.12.1985, 1 333 912.
(300) FR, 04.12.1985, 1 333 912.

503 193
(831) BG, CZ, ES, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT, TR.
(891) 29.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1986 503 193
(180) 23.04.2006
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd

54, Hillbury Avenue,
HARROW/MIDDLESEX (GB).

(811) DT
(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd, 18, 

Schwestergasse, D-84034 LANDSHUT (DE).

(511) 34 Tabacs, à savoir tabacs pour pipes, tabacs à priser
et à chiquer fabriqués essentiellement à base de tabacs bruts
provenant de pays anglophones; articles pour fumeurs, à savoir
papier à cigarettes, machines à cigarettes pour rouler les
cigarettes (non plaquées), pipes à tabac, cure-pipes, blagues à
tabac.

34 Tobaccoes, namely pipe tobaccoes, snuff and
chewing tobaccoes essentially made with raw tobaccoes from
English-speaking countries; smokers' requisites, namely
cigarette paper, cigarette-rolling machines (non-plated),
tobacco pipes, pipe-cleaners, tobacco pouches.
(822) 23.04.1986, 1 090 683.

517 076
(831) CH, DZ, HU, MA, PL, SK.
(832) GR.
(891) 18.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1987 517 076
(180) 22.07.2007
(732) GAMESYSTEM Sarl

450 Avenue de l'Europe - ZIRST
F-38330 MONTBONNOT - SAINT-MARTIN (FR).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu foncé et orange. / light blue, dark blue

and orange.
(511)  9 Matériel de sécurité: appareils antichutes,
systèmes d'assurage, évacuateurs, harnais, appareils et
installation destinés à se protéger des chutes lors de
déplacements ou de stationnements sur sites élevés.
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37 Services de montage et pose.
42 Réalisation de bilans de sécurité; études et

conception d'installations de protection.
 9 Security equipment: fall arrest apparatus,

belaying systems, evacuators, harnesses, apparatus and
installations for fall arrest purposes when moving or
stationary at heights.

37 Assembly and installation services.
42 Carrying out of security assessments; design and

project services for protection installations.
(821) 28.10.1986, 13 152.
(822) 28.10.1986, 1 379 841.

518 237
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.12.2001
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1987 518 237
(180) 18.11.2007
(732) TRUSSARDI S.P.A.

Piazza Duse, 4
I-20122 MILANO (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes, cigarillos, cigares, petits cigares, tabac
brut ou travaillé, allumettes, briquets, articles pour fumeurs.

34 Cigarettes, cigarillos, cigars, small cigars, raw or
processed tobacco, matches, lighters, smokers' requisites.
(821) 06.08.1987, 22 265 C/87.
(822) 18.11.1987, 485 966.
(300) IT, 06.08.1987, 22 625 C/87.

528 934
(831) AT, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, GB, GE, GR, LT.
(527) GB.
(891) 11.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1988 528 934
(180) 29.09.2008
(732) GALLOTI SRL

27 Via Tosco Romagnola
I-50056 MONTELUPO FIORENTINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) 18.04.1988, 19 755 C/88.
(822) 29.09.1988, 497 054.
(300) IT, 18.04.1988, 19 755 C/88.

530 546
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic construction materials.

(527) GB.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1988 530 546
(180) 24.08.2008
(732) PLACOPLÂTRE, Société anonyme

34, avenue Franklin Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

(842) société anonyme, France

(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 métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; pièces de pose métalliques, notamment dispositifs de
réglage et de blocage, équerres, pattes et visserie.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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; matériaux isolants à base notamment de plâtre et/
ou de polystyrène expansé ou extrudé.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
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20 Pièces de pose non métalliques, notamment
dispositifs de réglage et de blocage, équerres, pattes.

37 Services de constructions et de réparations.
 6 Base metals and their alloys; metallic construction

materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of common
metals not included in other classes; ores; metallic parts for
installation, particularly adjusting and locking devices, angle
plates, tabs and screw products.

 8 Hand tools and implements; cutlery; side arms;
razors.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes; insulating
materials particularly made with plaster and/or expanded or
extruded polystyrene.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

20 Parts of nonmetallic, particularly adjusting and
locking devices, angle plates, tabs.

37 Construction and repair services.
(821) 01.03.1988, 910 213.
(822) 01.03.1988, 1 465 020.
(300) FR, 01.03.1988, 1 465 020.

540 630
(832) GR.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1989 540 630
(180) 22.06.2009
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(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;
bijouterie, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) 11.04.1989, 456 795.
(300) BX, 11.04.1989, 456 795.

546 292
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 11.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1989 546 292
(180) 31.07.2009
(732) FOSNOVA S.R.L.

Via Como 9,
I-20089 ROZZANO (MI) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

11 Lighting fixtures.
(821) 05.01.1989, 16 657 C/89.
(822) 31.07.1989, 512 351.

547 701
(832) SE.
(891) 05.02.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1990 547 701
(180) 22.01.2010
(732) DROGA PORTORO½,

¾ivilska industrija d.d.
Industrijska cesta 21
SI-6310 Izola (SI).

(811) YU

(531) 2.1; 24.17; 27.5.
(511) 29 Sauces à salade et conserves.

30 Moutarde, sauces et épices.
29 Sauces for salads and tinned foodstuffs.
30 Mustard, sauces and spices.

(821) 17.02.1989, Z-153/89.
(822) 22.01.1990, 33 964.

549 267
(832) LT.
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(891) 27.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1990 549 267
(180) 12.01.2010
(732) ESMALGLASS, S.A.

Carretera Villarreal-Onda, Km. 61,800,
E-12540 VILLARREAL, Castellón (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511)  2 Laques, peintures, 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, en particulier couleurs, vernis et émaux
céramiques.

 2 Lacquers, paints, preservatives against rust and
wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural resins;
metals in foil and powder form for painters and decorators, in
particular colorants, varnishes and ceramic enamels.
(822) 05.09.1979, 902 672.

551 497
(832) DK.
(891) 16.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1990 551 497
(180) 03.04.2010
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

16, Eckenbergstrasse,
D-45307 Essen (DE).

(511) 29 Fromage.
29 Cheese.

(822) 22.04.1988, 1 121 067.

554 294
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SK.
(832) IE.
(891) 09.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1990 554 294
(180) 26.06.2010
(732) BENETTON GROUP SPA

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

(511) 25 Vestes, chemises, pantalons, chandails, cravates,
caleçons, soutiens-gorge, jupes, ceintures, chaussettes, bas,
blousons, chapeaux, gants, collants, pardessus, imperméables.

25 Jackets, shirts, trousers, jumpers, neckties, boxer
shorts, brassieres, skirts, belts, socks, stockings, blousons,
hats, gloves, pantyhose, overcoats, raincoats.
(821) 06.02.1989, 17 551 C/89.
(822) 02.10.1989, 513 932.

556 002
(831) BY, CN, LV, MD, MK, PT, UA.
(832) GB, GR, IE, LT.
(527) GB.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1990 556 002
(180) 13.06.2010
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

I.Z. Ravenshout 3815
B-3945 Ham (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(511) 17 Matières à calfeutrer et à isoler.
19 Couvertures de toits non métalliques, ardoises,

matériaux pour le recouvrement de toits comportant du feutre,
des membranes de verre, du polyester et du bitume ou des
combinaisons de ceux-ci.

17 Packing and insulating materials.
19 Non-metallic roof coverings, slates, materials used

for covering roofs incorporating felt, glass membranes,
polyester and bitumen or combinations thereof.
(822) 08.02.1990, 472 847.
(300) BX, 08.02.1990, 472 847.

556 037
(832) TR.
(891) 28.12.2001
(580) 07.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1990 556 037
(180) 01.06.2010
(732) BARTEC

COMPONENTEN UND SYSTEME GMBH
6, Dieselstrasse,
D-97980 BAD MERGENTHEIM (DE).

(842) GMBH

(511)  9 Composants et appareils électrotechniques et
électroniques de sécurité contre les influences de
l'environnement et contre les explosions (non compris dans
d'autres classes), appareils et instruments optiques,
acoustiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection) pour la surveillance d' opérations industrielles,
notamment appareils pour déceler des fuites, ainsi que parties
des produits précités.

37 Montage, entretien et révision des composants,
appareils et instruments cités dans la classe 9 ainsi que des
installations (systèmes) et de leurs parties correspondantes.

42 Développement et conception des composants,
appareils et instruments cités dans la classe 9 ainsi que des
installations (systèmes) et de leurs parties correspondantes;
élaboration d'expertises et consultations techniques relatives
aux produits cités dans la classe 9 et aux services cités dans les
classes 37 et 42.

 9 Electrotechnical and electronic components and
apparatus for protection from environmental influences and
explosions (not included in other classes), optical, acoustic,
measuring, signaling and checking (inspection) apparatus and
instruments for monitoring industrial operations, particularly
leak detection apparatus, as well as parts of the
aforementioned goods.

37 Mounting, maintenance and servicing of the
components, apparatus and instruments mentioned in class 9
as well as of the installations (systems) and parts thereof.

42 Development and design of the components,
apparatus and instruments mentioned in class 9 as well as of
the installations (systems) and parts thereof; elaboration of
expert reports and technical consultancy relating to the goods
mentioned in class 9 and to the services mentioned in classes
37 and 42.
(822) 17.03.1983, 1 046 273.

563 099
(831) PL.
(832) GR.
(851) GR, PL.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matériel pour pansements, à savoir compresses en
non-tissée.

 5 Materials for dressings, namely non-woven
compresses.
(891) 27.12.2001
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1990 563 099
(180) 14.11.2010
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Matériel pour pansements, emplâtres, ouate à
usage médical, bandages médicaux.

 5 Materials for dressings, plasters, wadding for
medical purposes, bandages for medical use.
(822) 03.12.1986, 1 099 946.

563 745
(832) SG.
(527) SG.
(891) 01.02.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1990 563 745
(180) 22.11.2010
(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.
(851) 1992/6 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 5 Relaxants musculaires.
 5 Muscle relaxants.
(822) 02.08.1990, 480 949.
(300) BX, 02.08.1990, 480 949.

570 889
(831) BG, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1991 570 889
(180) 03.05.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(511)  9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils électriques
de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, de commande, de régulation et de connexion;
appareils électriques d'introduction, de traitement, de transfert,
de mémorisation et d'émission de données; éléments des
appareils et instruments précités; programmes de traitement
d'informations (compris dans cette classe).

42 Développement, établissement et mise en location
de programmes informatiques.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
instruments (included in this class); electric signaling,
measuring, counting, recording, monitoring, controlling,
regulating and connecting apparatus; electric apparatus for
data input, processing, transfer, storage and transmission;
components of the aforementioned apparatus and instruments;
information processing programs (included in this class).

42 Computer program development, set-up and
rental.
(822) 24.04.1989, 1 138 534.

573 032
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1991 573 032
(180) 26.07.2011
(732) Lidl Stiftung & Co KG

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

(842) Société constituée selon les lois d'Allemagne

(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, 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 (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.

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; salad
creams and dressings; tinned foodstuffs.

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 (except
salad dressings); spices; refreshing ice.
(821) 15.09.1989, 154 847.
(822) 15.09.1989, 1 551 053.

573 043
(831) PL, SI.
(832) AU, EE, NO.
(891) 13.02.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1991 573 043
(180) 19.06.2011
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse,
CH-8604 Volketswil (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; tous les produits précités
de provenance suisse.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; all the above products are
of Swiss origin.
(822) 17.01.1991, 382 468.
(300) CH, 17.01.1991, 382 468.

576 054
(831) CH.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(851) GB, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Articles en cuir et en imitation du cuir, en
particulier sacs, malles, valises, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-documents, parapluies.

25 Ceintures, chaussures, sandales, bottes, pantoufles.
18 Leather and imitation leather articles, in

particular bags, trunks, suitcases, wallets, purses, document
wallets, umbrellas.

25 Belts, shoes, sandals, boots, slippers.
(527) GB.
(891) 07.01.2002
(580) 14.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1991 576 054
(180) 23.09.2011
(732) KALLISTE SPA

21 Via Emilia Ovest
I-29100 ALSENO (PIACENZA) (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et en imitation du cuir, en
particulier sacs, malles, valises, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-documents, parapluies.

25 Articles d'habillement, en particulier tailleurs,
pantalons, vestes, surtouts, vêtements, chemises, jupes,
chandails, foulards, gants, bas, imperméables, blousons,
tricots, body, costumes, capes, ceintures, chaussures, sandales,
bottes, pantoufles, chapellerie.

18 Leather and imitation leather articles, particularly
bags, trunks, suitcases, wallets, purses, document wallets,
umbrellas.

25 Clothing articles, in particular tailored suits,
trousers, jackets, overclothes, garments, shirts, skirts,
jumpers, scarves, gloves, hosiery, waterproof clothing,
blouson-style jackets, knitwear, bodysuits, suits, capes, belts,
shoes, sandals, boots, slippers, headgear.
(821) 10.07.1991, TO 1559 C/91.
(822) 23.09.1991, 549 527.
(300) IT, 10.07.1991, TO 1559 C/91.

576 145
(831) CN.
(832) DK, FI, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 11.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1991 576 145
(180) 15.10.2011
(732) DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A.

129, viale Lombardia
I-20089 ROZZANO (MI) (IT).

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, projecteurs pour l'éclairage,
lampes.

11 Lighting fixtures, projectors for lighting, lamps.
(821) 15.11.1985, 22 848 C/85.
(822) 29.09.1986, 449 208.

578 683
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.

(891) 23.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1991 578 683
(180) 04.11.2011
(732) Lidl Stiftung & Co KG

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

(842) Société constituée selon les lois d'Allemagne

(511) 30 Céréales chocolatées préparées pour la
consommation humaine.

30 Chocolate-flavoured cereals prepared for human
consumption.
(821) 24.06.1991, 293 561.
(822) 24.06.1991, 1 672 993.
(300) FR, 24.06.1991, 1 672 993.

579 732
(831) CH, CZ, PL.
(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(851) AU, CH, CZ, JP, LT, NO, PL, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour le traitement de données.
 9 Apparatus for data processing.

(891) 13.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1991 579 732
(180) 28.11.2011
(732) NUMERICAL CONTROL DESIGN B.V.

5, Melkweg
NL-5527 CZ HAPERT (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  9 Appareils pour le traitement de données.
42 Programmation pour ordinateurs; location

d'appareils pour le traitement de données.
 9 Apparatus for data processing.
42 Computer programming; rental of apparatus for

data processing purposes.
(822) 31.07.1991, 496 743.
(300) BX, 31.07.1991, 496 743.

583 368
(831) BG, RO, RU.
(832) FI, IS, SE.
(891) 10.01.2002
(580) 07.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1992 583 368
(180) 03.01.2012
(732) JOSEF MANNER & COMP.

AKTIENGESELLSCHAFT
6, Wilhelminenstrasse,
A-1171 WIEN (AT).

(511) 30 Produits au chocolat et sucreries fabriqués avec
utilisation de rhum et de coco.

30 Chocolate products and confectioneries
manufactured using rum and coconut.
(821) 09.09.1991, AM 4317/91.
(822) 08.11.1991, 138 733.
(300) AT, 09.09.1991, AM 4317/91.

595 289
(831) BA.
(832) TR.
(891) 13.02.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1992 595 289
(180) 25.11.2012
(732) AVIA INTERNATIONAL

329, Badenerstrasse,
CH-8003 ZURICH (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie /
collective, certification or guarantee mark

(511)  1 Produits chimico-techniques pour des buts
industriels et scientifiques, antigels, produits pour conserver
l'eau de refroidissement.

 3 Produits de nettoyage des glaces, shampooings
pour automobiles, produits à polir pour automobiles, produits
de nettoyage des chromes, produits de nettoyage pour
radiateurs, produits de dégraissage, produits pour le nettoyage
des sièges, produits d'entretien pour carrosseries, produits pour
enlever la rouille.

 4 Carburants, combustibles, lubrifiants, gaz liquides,
paraffines, vaselines à usage industriel, gaz naturels, dérivés de
produits pétroliers, additifs pour essences.

 1 Chemico-technical products for industrial and
scientific purposes, antifreezes, products for keeping cooling
water.

 3 Products for cleaning windows, car washing
products, polish for automobiles, products for cleaning
chrome, products for cleaning radiators, degreasing products,
products for cleaning seats, products for maintaining
bodywork, rust removing products.

 4 Motor fuel, fuel, lubricants, liquid gases, paraffins,
petrolatums for industrial use, natural gases, petroleum
product derivatives, additives for petrol.
(822) 12.04.1988, 362 834.

598 836

(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, AU, NO, SG.
(527) SG.
(891) 18.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1993 598 836
(180) 14.04.2013
(732) FORALL CONFEZIONI S.P.A.

34, via F. Filzi,
I-36050 QUINTO VICENTINO (IT).

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

 9 Articles de lunetterie, lunettes, verres et montures
de lunettes.

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

lotions; dentifrices.
 9 Optical goods, eyewear, eyewear frames and

lenses.
25 Clothing, including shoes.

(821) 03.12.1982, 22 318 C/82.
(822) 03.09.1984, 337 275.
(821) 13.11.1992, MI 7811 C/92.
(822) 10.02.1993, 587 097.
(300) IT, 13.11.1992, MI 7811 C/92

pour les produits des classes 3 et 9.

605 942
(831) CN, CU, KE, KP, PL, RU.
(832) SG.
(851) SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 9. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 9.

(527) SG.
(891) 11.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1993 605 942
(180) 16.09.2013
(732) TELERGON, S.A.

Carretera Castellón,
Polígono Insider,
E-50720 LA CARTUJA BAJA, Zaragoza (ES).

(511)  7 Alternateurs.
 9 Résistances; inverseurs, contacteurs, fusibles,

relais; rhéostats, interrupteurs; transformateurs; tableaux de
distribution, de manoeuvre et de contrôle; protecteurs de
maximum et minimum et appareils de radio.
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12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
 7 Alternators.
 9 Resistors; inverters, contactors, fuses, relays;

rheostats, switches; transformers; distribution, control and
panel boards; maximum and minimum protectors and radios.

12 Electric motors for land vehicles.
(822) 22.01.1974, 274 279.
(822) 22.01.1974, 274 280.
(822) 22.01.1974, 274 281.

607 035
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1993 607 035
(180) 23.07.2013
(732) BÄR GmbH

15, Pleidelsheimer Strasse
D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

(531) 9.9; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main, serviettes pour documents, sacs à provisions, sacs
d'écoliers, sacs de campeurs, sacs à dos, trousses de voyage,
malles et valises, bandoulières; petits articles en cuir,
notamment bourses, portefeuilles et étuis à clefs.

25 Chaussures, produits de chaussures; parties de
chaussures, à savoir semelles, talons, tiges de bottes;
chaussures de sport; vêtements en cuir ou imitations du cuir;
ceintures.

18 Articles made of leather or of imitation leather,
namely handbags, briefcases, shopping bags, school bags,
bags for campers, backpacks, travelling sets, trunks and
suitcases, shoulder straps; small leather goods, in particular
purses, wallets and key cases.

25 Footwear, footwear goods; shoe parts, namely
soles, heels, boot uppers; sports shoes; clothing of leather or
imitation leather; belts.
(822) 16.06.1993, 2 038 473.
(300) DE, 19.03.1993, 2 038 473.

613 599
(832) LT.
(891) 27.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1994 613 599
(180) 13.01.2014
(732) ESMALGLASS, S.A.

Carretera Villarreal-Onda, Km. 61,800,
E-12540 VILLARREAL, Castellón (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic
resins, unprocessed plastic materials (in powder, liquid or
paste form); soil fertilizers (natural and artificial); fire-
extinguishing preparations; chemical tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesive substances for industrial use.

19 Building materials, natural and artificial stone,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; stone monuments; chimneys.
(822) 05.01.1980, 902 671.
(822) 05.09.1979, 902 675.

625 195
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, IT.
(832) GR.
(891) 30.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1994 625 195
(180) 04.09.2004
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse,
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(511) 12 Charrettes de golf.
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18 Sacs, sacs en cuir ou en tissu, sacs de sport,
parapluies, cannes et parapluies transformables en sièges.

25 Vêtements, casquettes, visières pare-soleil, gants,
chaussures, notamment chaussures de plein air et pour le golf.

28 Sacs et housses adaptés au transport d'articles de
sport, notamment des clubs de golf; clubs, balles et tés de golf.

41 Organisation de camps et de compétitions
sportives, exploitation de parcours de golf.

12 Golf carts.
18 Bags, bags of leather or cloth, sports bags,

umbrellas, canes and umbrellas convertible into seats.
25 Clothing, caps, sun visors, gloves, shoes,

particularly outdoors shoes and golf shoes.
28 Bags and covers for carrying sports articles, in

particular golf clubs; golf clubs, balls and tees.
41 Organisation of sports camps and competitions,

providing golf facilities.
(822) 04.03.1994, 412 556.
(300) CH, 04.03.1994, 412 556.

628 886
(832) IS.
(891) 20.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1994 628 886
(180) 07.06.2004
(732) DOLCE DOMENICO

E GABBANA STEFANO
Via Mozart, 2
I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Cosmétiques, parfums, parfums sous forme solide,
désodorisants, savons, savons liquides, savonnettes, produits
de bain moussants, dentifrices, shampooings, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux, gels, colorants pour
cheveux, crèmes pour le visage, mascaras, rimmel, eye-liner,
fards à paupières, crayons pour le maquillage, poudre pour le
maquillage, rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le
corps, vernis à ongles, durcisseurs pour les ongles et
dissolvants pour vernis à ongles, huiles et crèmes de bronzage.

 9 Lunettes; instruments optiques; appareils de radio;
radio-enregistreurs; radio-émetteurs; radio-téléphones; tourne-
disques; disques acoustiques; rubans magnétiques;
magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo; lecteurs
optiques de bandes; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
signalisation; caméras de télévision; appareils pour la prise
directe et l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour
stations de radio et de télévision; antennes pour radio et
télévision; appareils de liaison radio; lentilles; appareils de
contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; tampons pour oreilles pour la plongée sous-
marine; appareils automatiques fonctionnant au moyen d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs;
appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses,
machines à calculer; appareils extincteurs; fers à repasser
électriques; aspirateurs et aspirateurs de poussière électriques;

programmes d'ordinateurs, équipement pour le traitement de
l'information, appareils d'imprimerie pour ordinateurs; fiches
et microprocesseurs pour ordinateurs, modems, téléfax.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs
alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux;
boutons de manchettes et épingles de cravates; montres;
horlogerie; bracelets de montres; instruments
chronométriques; articles de bijouterie; étuis et écrins pour
montres et bijoux; pots à tabac (en métaux précieux).

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces
matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de
promenade; harnais et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretelles, slips,
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, y compris pantoufles,
chaussures de sport, bottes.

 3 Cosmetics, perfumes, perfumes in solid form,
deodorants, soaps, liquid soaps, cakes of soap, foaming bath
products, dentifrices, shampoos, essential oils, hair lotions,
gels, hair colorants, facial cream, mascara, eyeliner pencils,
eye shadows, make-up pencils, make-up powder, lipsticks,
foundation, body creams, nail polish, nail hardeners and nail
polish removers, suntanning oils and creams.

 9 Spectacles; optical instruments; radios; integrated
radios and recorders; radio transmitters; mobile telephones;
record players; sound recording disks; magnetic tapes; audio
tape recorders; videotapes and video recorders; optical tape
scanners; photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring and signaling apparatus; television cameras;
apparatus for live recording and broadcasting of television
shows; repeaters for radio and television stations; radio and
television aerials; radio link apparatus; lenses; monitoring,
inspection, emergency, life-saving and teaching apparatus;
earplugs for skin diving; automatic coin or token-operated
apparatus; projectors and enlargers; apparatus for
reproducing sound; cash registers, calculating machines; fire
extinguishers; electric irons; electric vacuum cleaners and
dust exhausters; computer programs, data processing
equipment, computer printers; plugs and microprocessors for
computers, modems, facsimile machines.

14 Gold; silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewelry articles; jewels;
cuff links and tie pins; watches; timepieces; watchbands;
chronometric instruments; jewelry products; cases and boxes
for watches and jewels; tobacco jars (of precious metal).

18 Bags; handbags; suitcases; wallets; coin purses;
card wallets; document wallets; handbags for men; trunks;
skins and hides; articles of skin or hide; leather and leather
goods; imitations of hide and of leather and articles in these
materials; parasols; beach umbrellas; umbrellas; walking
sticks; harnesses and other saddlery goods.

25 Men's, women's and children's clothing, including
dresses made from skins, shirts, ladies' shirts, skirts, ladies'
suits, morning coats, trousers, shorts, undershirts, knitwear,
pajamas, socks, knitted underwear, blouses, garter belts,
briefs, slips, hats, scarves, neckties, waterproof clothing,
overcoats, coats, bathing suits, sports' outfits, anoraks, ski
trousers, belts, furs, shoulder sashes, gloves, dressing gowns;
footwear, including slippers, sports shoes, boots.
(821) 24.01.1994, MI 543 C/94.
(822) 07.06.1994, 620 372.
(300) IT, 24.01.1994, MI 543 C/94.
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634 616
(831) AL, AM, AZ, ES, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 07.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1995 634 616
(180) 25.04.2005
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(511)  3 Préparations cosmétiques pour protéger la peau
contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques pour le
traitement de la peau après le bronzage; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau.

 3 Cosmetic preparations for protecting the skin from
sun rays; cosmetic preparations for skin treatment after
tanning; cosmetic suntan preparations.
(821) 13.09.1994, Z-9471264.
(822) 25.04.1995, 9471264.

635 156
(831) RU.
(832) JP.
(891) 21.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1995 635 156
(180) 11.05.2005
(732) BRIGNOLI GIUSEPPE E FIGLI S.P.A.

90, via Locatelli
I-24026 LEFFE (BG) (IT).

(511) 24 Couvertures en coton et laine; tissus-éponge,
nappages et tissus en général.

24 Cotton and woolen blankets; terry fabrics, napped
fabrics and textile fabrics in general.
(821) 14.03.1986, 18 092 C/86.
(822) 26.02.1987, 468 107.

636 559
(831) CN.
(832) JP.
(851) CN, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; robinetterie pour installations de
distribution d'eau, de préparation d'eau chaude, de bain, de
douche, de lavage, d'éviers, de bidets et de cabinets ainsi que
pour les éléments d'amenée et de sortie d'eau pour les
installations précitées; filtres pour retenir des substances

contaminées dans l'eau; mitigeurs, soupapes de mélange,
soupapes de réglage, soupapes d'arrêt; douches, garnitures de
douches, gicleurs, éléments de jets, sièges de douches,
supports de douches, cuvettes de lavabos; installations
sanitaires, à savoir cloisons supportant un certain nombre de
douches; pièces détachées et pièces de rechange des produits
précités.

11 Lighting, heating, refrigerating, drying,
ventilation, water distribution and sanitary installations;
valves and fittings for water distribution, hot water
preparation, bathtub, shower, washing, sink, bidet and toilet
installations as well as for water inlet and outlet elements for
the aforementioned installations; filters for retaining
contaminated substances in water; mixing faucets, mixing
valves, control valves, shut-off valves; showers, shower
fittings, jets, jet parts, seats for showers, shower supports,
lavatory basins; plumbing fixtures, namely partitions
supporting several showers; spare parts and replacement
parts for the aforementioned products.
(891) 29.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1994 636 559
(180) 21.10.2014
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58675 Hemer (DE).

(511)  6 Ferrures pour installations de distribution d'eau, de
préparation d'eau chaude, de bain, de douche, de lavage,
d'éviers, de bidets et de cabinets ainsi que pour les éléments
d'amenée et de sortie d'eau pour les installations précitées;
attaches pour douches; tuyaux flexibles métalliques pour
douches; raccords pour tuyaux métalliques pour douches;
pièces détachées et pièce de rechange des produits précités.

 9 Appareils et instruments électriques pour contrôler
la quantité et/ou la température de l'eau débitée par les ferrures,
la robinetterie et les installations citées dans les classes 6 et 11;
thermostats, éléments d'entrée et de sortie d'eau à contrôle
thermostatique avec ou sans contact; pièces détachées et pièces
de rechange des produits précités.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; robinetterie pour installations de
distribution d'eau, de préparation d'eau chaude, de bain, de
douche, de lavage, d'éviers, de bidets et de cabinets ainsi que
pour les éléments d'amenée et de sortie d'eau pour les
installations précitées; filtres pour retenir des substances
contaminées dans l'eau; mitigeurs, soupapes de mélange,
soupapes de réglage, soupapes d'arrêt; douches, garnitures de
douches, gicleurs, éléments de jets, sièges de douches,
supports de douches, cuvettes de lavabos; installations
sanitaires, à savoir cloisons supportant un certain nombre de
douches; pièces détachées et pièces de rechange des produits
précités.

17 Tuyaux flexibles non métalliques pour douches;
raccords pour tuyaux non métalliques pour douches; pièces
détachées et pièces de rechanges de produits précités.

 6 Fittings for water distribution, hot water
preparation, bathtub, shower, washing, sink, bidet and toilet
installations as well as for water inlet and outlet elements for
the aforementioned installations; fasteners for showers;
flexible metal hoses for showers; fittings for metal pipes for
showers; spare parts and replacement parts for the
aforementioned products.
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 9 Electric apparatus and instruments for checking
the quantity and/or temperature of water delivered by the
plumbing fittings, valves and installations mentioned in
classes 6 and 11; thermostats, contact or contactless
thermostat-controlled water inlet and outlet elements; spare
parts and replacement parts for the aforementioned products.

11 Lighting, heating, refrigerating, drying,
ventilation, water distribution and sanitary installations;
valves and fittings for water distribution, hot water
preparation, bathtub, shower, washing, sink, bidet and toilet
installations as well as for water inlet and outlet elements for
the aforementioned installations; filters for retaining
contaminated substances in water; mixing faucets, mixing
valves, control valves, shut-off valves; showers, shower
fittings, jets, jet parts, seats for showers, shower supports,
lavatory basins; plumbing fixtures, namely partitions
supporting several showers; spare parts and replacement
parts for the aforementioned products.

17 Flexible nonmetallic hoses for showers; fittings for
nonmetallic pipes for showers; spare parts and replacement
parts for the aforementioned products.
(822) 13.07.1994, 2 071 117.

636 881
(832) FI, IE.
(891) 05.02.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1995 636 881
(180) 27.04.2015
(732) FIRMENICH S.A.

1, route des Jeunes,
case postale 239,
CH-1211 GENÈVE 8 (CH).

(842) Société Anonyme, Suisse

(531) 27.5.
(566) FIRMENICH / FIRMENICH
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
parfumerie et des arômes.

 3 Parfums naturels et artificiels; cosmétiques;
savons; huiles essentielles.

30 Arômes naturels et artificiels, solides ou liquides,
pour les aliments.

 1 Chemical products for use in the perfume and
fragrance industry.

 3 Natural and artificial perfumes; cosmetic
products; soaps; essential oils.

30 Natural and artificial food flavouring agents in
solid or liquid form.
(822) 31.10.1994, 416 444.
(300) CH, 31.10.1994, 416 444.

647 698
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.

(891) 20.12.2001
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1995 647 698
(180) 22.11.2015
(732) AIR ONE SPA

Viale Abruzzo 410,
I-66100 CHIETI (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune. / Blue and yellow.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; services de lignes
aériennes.

39 Transport; packaging and storage of goods;
organisation of travel; airline services.
(821) 23.10.1995, RM95C004882.
(822) 22.11.1995, 662.961.
(300) IT, 23.10.1995, RM95C004882.

651 339
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.11.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1996 651 339
(180) 21.02.2016
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle,
F-06510 CARROS (FR).

(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance, France
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, 

F-06511 CARROS CEDEX (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
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 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
dietetic substances for medical use.
(822) 27.07.1995, 95583194.

652 455
(831) BG, CN, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 11.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1996 652 455
(180) 12.02.2006
(732) HERMANN S.r.l.

Rue Salvo d'Acquisto,
PONTENURE PC (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 25.3; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 11 Chaudières et appareils de chauffage à gaz.

11 Boilers and gas-fired heating devices.
(821) 28.01.1992, PC92C 000005.
(822) 17.05.1995, 651391.

668 355
(831) AT, CH.
(832) NO, SE.
(891) 03.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 668 355
(180) 20.12.2006
(732) Doréma Rekreatie B.V.

Havenstraat 43
NL-7005 AG DOETINCHEM (NL).

(842) B.V.

(511) 22 Tentes, auvents pour tentes.
22 Tents, awnings for tents.

(822) 23.07.1996, 594.105.
(300) GB, 26.06.1996, 2103678.

670 450
(831) AL, AM, BY, KG, KZ, MK, MN, PL, SK, TJ.
(832) GE, LT.
(891) 05.12.2001
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1997 670 450
(180) 02.04.2007
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse"
BG-1220 Sofia (BG).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical products.
(822) 05.09.1995, 26726.

681 475
(831) CN.
(832) AU, JP, NO.
(891) 20.12.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1997 681 475
(180) 26.09.2007
(732) ITALPIZZA s.r.l.

Via Gherbella, 454/A
I-41100 SAN DONNINO (MO) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.1; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, bleu ciel. / White, red, green, sky

blue.
(571) Le logo, de type complexe, se compose d'un dessin qui

représente un pizzaïolo en blanc avec sa pelle sur
l'épaule, devant la bouche du four de couleur rouge sur
fond vert; est présente une inscription circulaire de
couleur rouge "Antico Sapore Italiano" (l'Antique
Saveur de l'Italie); dans la partie basse, au-dessus d'un
ruban disposé horizontalement, se trouve l'inscription
"ITALPIZZA" (pizza italienne) en lettres majuscules
bleu ciel, soulignée en vert et rouge. / The logo is a
complex design consisting of an image representing a
pizzaïolo dressed in white with his peel over his
shoulder, in front of the opening of an oven depicted in
red on a green background; there is also the red
circular inscription "Antico Sapore Italiano" (Ancient
Italian Flavor); in the lower part, over a ribbon placed
horizontally, is the inscription "ITALPIZZA" (Italian
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pizza) in sky-blue uppercase lettering, underlined in
green and red.

(511) 29 Denrées alimentaires surgelées d'origine animale.
30 Pizzas surgelées; denrées alimentaires surgelées

d'origine végétale.
29 Deep-frozen foodstuffs made from animal

products.
30 Deep-frozen pizzas; deep-frozen foodstuffs made

from plant products.
(822) 26.09.1997, 726419.

687 354
(831) ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1998 687 354
(180) 09.01.2008
(732) Sisis Informationssysteme GmbH

28g, Grünwalder Weg,
D-82041 Oberhaching (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Programmes informatiques pour la gestion de
bibliothèques.

42 Elaboration, développement, et location de
programmes pour la gestion de bibliothèques.

 9 Computer programs used for library management.
42 Design, development and leasing of library

management programs.
(822) 10.11.1997, 397 45 635.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 635.

691 666
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.11.2001
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1998 691 666
(180) 04.05.2008
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle,
F-06510 CARROS (FR).

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

(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511 
CARROS CEDEX (FR).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use.
(822) 04.11.1994, 94544241.

699 971
(831) CN, ES, HU, RU, SI.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(891) 31.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1998 699 971
(180) 24.08.2008
(732) Nolte-Möbel GmbH & Co. KG

61, Westenholzer Strasse,
D-33129 Delbrück (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 20 Meubles, en particulier meubles pour chambre à
coucher.

20 Furniture, in particular bedroom furniture.
(822) 05.08.1998, 398 29 064.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 064.

700 938
(831) AT, DE.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 09.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1998 700 938
(180) 23.09.2008
(732) VANELOR, naamloze vennootschap

52, Joseph Cardijnstraat,
B-9420 ERPE-MERE (BE).

(531) 5.7; 24.9.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sauces (à l'exception
des sauces à salade).
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30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; sauces (except salad dressings).
(822) 11.05.1990, 475044.

710 276
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1999 710 276
(180) 22.03.2009
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21,
CH-8021 Zürich (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des
informations dans le domaine des services du placement de
personnel au moyen d'un réseau informatique global pour des
tiers.

35 Employment agencies.
42 Provision of access time to information concerning

personnel employment services by means of a global computer
network for third parties.
(822) 22.10.1998, 459741.
(300) CH, 22.10.1998, 459741.

719 525
(832) FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(851) FI, GB, GR, IE, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

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

(527) GB.
(891) 09.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1999 719 525
(180) 23.08.2009
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, 1
I-31050 Ponzano Veneto (TV) (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une empreinte représentant

deux ovales concentriques et un troisième ovale à
l'intérieur du deuxième positionné en haut à gauche; à
proximité de la partie centrale supérieure entre le
deuxième ovale et le troisième ovale est placée la lettre
K stylisée, qui interrompt la continuité du deuxième
ovale et du troisième ovale. / The mark comprises an
imprint representing two concentric ovals and a third
oval placed in the second oval at the top left; a stylised
letter K is positioned near the upper centre between the
second and third oval, and interrupts the continuity of
the second and third oval.

(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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) 23.08.1999, 788013.
(300) IT, 17.03.1999, TV99C 000108.

720 017
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.12.2001
(580) 07.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1999 720 017
(180) 27.05.2009
(732) ROMANINI GIULIANO

6, rue V. Veneto,
FERRARA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes surgelées et non surgelées, sauces surgelées
et non surgelées, pizzas, glaces, café.

42 Restauration.
30 Frozen and non-frozen dough, frozen and non-

frozen sauces, pizzas, ice creams, coffee.
42 Providing food and drinks.

(822) 27.05.1999, 782496.
(300) IT, 12.03.1999, FE99C 000095.

721 294
(831) ES, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1999 721 294
(180) 27.09.2009
(732) Heinrich CAP

Muehlwiesenstrasse 6
D-78112 St. Georgen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Ventilateurs, en particulier ventilateurs en
miniature.

11 Ventilateurs, en particulier dispositifs pour le
refroidissement associés à des ventilateurs.

 7 Fans, in particular miniature fans.
11 Fans, in particular cooling devices combined with

fans.
(822) 11.02.1999, 398 64 622.8/11.

722 532
(831) BA, BX, CN, ES.
(832) GR, NO.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de mesurage et de contrôle (inspection),
notamment ordinateurs de bicyclettes et appareils à mesurer le
pouls, casques de cyclistes.

12 Bicyclettes, remorques de bicyclettes et remorques
pour bicyclettes, parties de véhicules, notamment pédales,
moyeux, roues, supports de selles, jantes, commandes, garde-
boue, freins, rallonges verticales de poignées en forme de
cornes appelées "barends", garnitures de manivelles, parties
avant de bicyclettes, chaînes de bicyclettes, câbles de freins,
sonnettes de bicyclettes, pompes, chambres à air, supports
pour bouteilles, pneus de bicyclettes, poignées de guidon,
selles de bicyclettes.

 9 Measuring and monitoring (inspection) apparatus,
particularly computers for bicycles and pulse-measuring
apparatus, helmets for cyclists.

12 Bicycles, bicycle trailers and trailers for bicycles,
vehicle parts, particularly pedals, hubs, wheels, saddle
holders, rims, controls, mudguards, brakes, vertical handle
extensions in the form of horns called bar ends, crank linings,
front bicycle parts, bicycle chains, brake cables, bicycle bells,
pumps, air tubes, bottle holders, tires for bicycles, handlebar
grips, bicycle saddles.
(891) 30.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1999 722 532
(180) 10.09.2009
(732) Intersport

International Corporation GmbH
75 Obere Zollgasse
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits pour nettoyer et polir des bicyclettes et
des parties de bicyclettes.

 4 Lubrifiants, huiles et graisses pour bicyclettes,
pour parties de bicyclettes et pour accessoires de bicyclettes,
huiles pour l'entretien des bicyclettes et des parties de
bicyclettes.

 6 Câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie et quincaillerie métalliques, serrures métalliques
pour bicyclettes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, outils pour bicyclettes (à main
entraînés manuellement).

 9 Appareils de mesurage et de contrôle (inspection),
notamment ordinateurs de bicyclettes et appareils à mesurer le
pouls, casques de cyclistes.

11 Eclairages pour bicyclettes.
12 Bicyclettes, remorques de bicyclettes et remorques

pour bicyclettes, parties de véhicules, notamment pédales,
moyeux, roues, supports de selles, jantes, commandes, garde-
boue, freins, rallonges verticales de poignées en forme de
cornes appelées "barends", garnitures de manivelles, parties
avant de bicyclettes, chaînes de bicyclettes, câbles de freins,
sonnettes de bicyclettes, pompes, chambres à air, supports
pour bouteilles, pneus de bicyclettes, poignées de guidon,
selles de bicyclettes.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, produits en
caoutchouc et en matières plastiques non compris dans d'autres
classes.

18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes,
valises, sellerie, sacoches de bicyclettes, sacs de sport non
compris dans d'autres classes, sacs à dos.

21 Gourdes.
25 Chapellerie.
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28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, notamment rouleaux pour
gymnases et bicyclettes fixes d'entraînement.

 3 Products for cleaning and polishing bicycles and
bicycle parts.

 4 Lubricants, oils and greases for bicycles, for
bicycle parts and for bicycle accessories, oils for maintenance
of bicycles and bicycle parts.

 6 Non-electrical metallic cables and wires, metallic
ironmongery and locksmithing articles, metal locks for
bicycles.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, tools for bicycles (hand operated hand tools).

 9 Measuring and monitoring (inspection) apparatus,
particularly computers for bicycles and pulse-measuring
apparatus, helmets for cyclists.

11 Lights for bicycles.
12 Bicycles, bicycle trailers and trailers for bicycles,

vehicle parts, particularly pedals, hubs, wheels, saddle
holders, rims, controls, mudguards, brakes, vertical handle
extensions in the form of horns called bar ends, crank linings,
front bicycle parts, bicycle chains, brake cables, bicycle bells,
pumps, air tubes, bottle holders, tires for bicycles, handlebar
grips, bicycle saddles.

17 Flexible nonmetallic pipes, rubber and plastic
goods not included in other classes.

18 Leather goods not included in other classes,
suitcases, saddlery, saddlebags for bicycles, sports bags not
included in other classes, backpacks.

21 Drinking flasks for travelers.
25 Headgear.
28 Games, toys, sporting and gymnastic articles not

included in other classes, particularly rollers for gymnasiums
and stationary exercise bicycles.
(866) 2000/1 Gaz.

Classe 17: Supprimer de la liste: Produits en
caoutchouc et en matières plastiques non compris dans
d'autres classes; les autres classes restent telles quelles.
/ Class 17: Remove from the list: Rubber and plastic
goods not included in other classes; the other classes
remain as they are.

(822) 15.04.1999, 181 577.

730 303
(832) EE.
(891) 05.02.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.2000 730 303
(180) 08.03.2010
(732) AMBRA S.A.

Wola Du¼a, 45
PL-23-400 Bišgoraj (PL).

(842) joint stock company, Poland

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, doré, bleu marine. / White, gold, navy blue.
(511) 33 Vins.

33 Wines.
(822) 13.11.1995, 87734.

732 459
(831) AT, DE, FR.
(832) DK, FI, IE, IS, NO.
(891) 03.01.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.2000 732 459
(180) 14.03.2010
(732) Van Melle Nederland B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

(842) B.V.

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie,
bonbons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits
de réglisse, tous les produits précités n'étant pas congelés.

30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate-based beverages; pastry and
confectionery, caramel and caramel products, mint for
confectionery, peppermint sweets; sweetmeats, candy,
liquorice and liquorice goods, all the aforesaid goods not as
frozen goods.
(822) 28.09.1999, 659751.
(300) BX, 28.09.1999, 659751.

735 647
(831) VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 18.01.2002
(580) 14.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.2000 735 647
(180) 11.05.2010
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(842) B.V.

(511)  1 Chélates; produits chimiques pour l'agriculture (à
l'exception des fongicides, des herbicides et des produits pour
la destruction des animaux nuisibles), tels que substances
nutritives et engrais.

 1 Chelates; agricultural chemicals (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products), such
as nutrients and fertilisers.
(822) 12.11.1999, 662008.
(300) BX, 12.11.1999, 662008.

746 089
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, y compris petit-lait;

ingrédients à base de produits laitiers, y compris ceux à base de
petit-lait, pour l'industrie alimentaire.

 5 Food for babies.
29 Milk and dairy products, including whey;

ingredients made from dairy products, including the ones
made from whey, for the food industry.
(527) SG.
(891) 09.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.2000 746 089
(180) 10.10.2010
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, 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

goods mixed with other products (with milk and dairy products
as their main ingredients) and their substitutes and goods
made from the aforementioned products, not included in other
classes; ingredients made from dairy products, including the
ones made from whey, with or without added protein from
which the minerals and/or lactose have been extracted and
which are used in the food industry.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; goods
mainly made from the aforesaid products, particularly milk
chocolate (beverage) and coffee-based beverages, as well as
their preparations and ingredients for (goods made of)
chocolate, not included in other classes; flour and
preparations made from cereals and food products made using
the aforementioned articles; pastry and confectionery as well
as ingredients therefor, not included in other classes, edible
ices as well as powders for their preparation.
(822) 01.08.2000, 668474.
(300) BX, 01.08.2000, 668474.

763 352
(831) AT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 23.01.2002
(580) 14.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.2001 763 352
(180) 27.07.2011
(732) Women's Secrets, S.A.

Avda. del Llano Castellano 51
E-28034 MADRID (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopaedic footwear) and
headgear.
(822) 20.07.2001, 2.384.113.
(300) ES, 08.03.2001, 2.384.113.

769 193
(831) CU, CZ, DZ, EG, KE, LR, LS, MA, MZ, SL, SZ, VN.
(832) AG, LT.
(891) 09.01.2002
(580) 07.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.2001 769 193
(180) 24.09.2011
(732) BELGOMILK,

coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Fabriekstraat 141,
Haven 1100
B-9120 Kallo (BE).

(842) coöperatieve ven. met bep. aansprakelijkheid, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Substances diététiques à usage médical, aliments
et compléments nutritionnels, y compris ferments lactiques,
petit-lait (lactosérum) et lait en poudre pour bébés, à usage
médical et paramédical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; lait en
poudre, petit-lait (lactosérum) et boissons lactées où le lait
prédomine; huiles et graisses comestibles.

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

 5 Dietetic substances for medical use, food and food
supplements, including lactic ferments, whey (lactoserum) and
powdered milk for babies, for medical and paramedical
purposes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, stewed fruit; eggs, milk and dairy products; powdered
milk, whey (lactoserum) and milk beverages, mainly of milk;
edible oils and fats.

30 Coffee, coffee beverages with milk, tea, cocoa,
cocoa beverages with milk, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, including sorbets;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; refreshing ice.
(822) 25.03.1993, 530490.

772 373
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, TJ,

UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 05.02.2002
(580) 07.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.2002 772 373
(180) 03.01.2012
(732) LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH

IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D.
Verov®kova 57
SI-1526 LJUBLJANA (SI).

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

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

(822) 11.07.2001, Z 200171159.
(300) SI, 11.07.2001, Z 200171159.
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140 228 (TOCOMINE), 167 642 A (LIPURAL), 194 987
(ARKO EDEL WASSER), 194 988 (EAU PRÉCIEUSE
DÉPENSIER), 194 989 (EAU PRÉCIEUSE), 214 280
(JOUVEINAL), 217 965 (PRÉCIEUSE), 254 963
(PHARMEUROP), 256 073 (LANSOYL), 256 073 A
(LANSOYL), 283 188 (LABORATOIRES SUBSTANTIA),
283 905 (VIVACIDOL), 283 945 (CALM-ASMINE),
284 223 (GYNOTHERAX), 300 844 (PALPIPAX), 305 523
(RUSCORECTAL), 305 523 A (RUSCORECTAL), 308 352
(PULMOFLUIDE), 312 614 (VITRISOL), 336 989
(PAILLUSSEAU), 340 995 (EUROBIOL), 348 078
(CURIFLORE), 356 139 (ALGOPRIV), 367 190
(DEBRIDAT), 376 144 (EVEILLOR), 411 876
(PROCTOLOG), 416 764 (BOUCHARD), 426 405
(VIGILOR), 428 034 (TIOVALONE), 430 938
(PIVALONE), 435 317 (UNAXIL), 444 240
(CALMOROÏDE), 459 390 (FACTORAL), 464 332
(RECTOVALONE), 470 328 (ACUITEL), 471 294
(PHYGIENE), 471 295 (MODULITE), 476 988
(OROTIOVALONE), 505 679 (J), 527 633 (MERCALM),
534 699 (FITAXAL), 553 544 (OROPIVALONE), 564 626
(GUARLINE), 583 142 (EAU PRECIEUSE), 583 143
(PROCTOLOG), 583 144 (PIVALONE), 583 145
(DEBRIDAT), 583 146 (LANSOYL), 584 614
(EUROBIOL), 589 921 (HERBESAN), 637 582 (KoiSticks),
639 204 (OXYPLASTINE), 649 041, 655 084
(POLIBUTINE), 662 442 (RELAXINE), 671 129, 678 484
(DIGESTIVE INTERNATIONAL). 
(770) PARKE DAVIS, Société en Commandite par Actions, 

10, avenue de l'Arche, COURBEVOIE (FR).
(732) PFIZER, 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue, 

F-75014 PARIS (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE
(580) 30.01.2002

143 239 (SOLEX), 191 165 (SOLEX), 252 939
(SOLEXINE), 279 816 (VéloSoleX), 315 456 (SOLEX),
328 368 (SOLEX), 355 040 (VIT-KIT), 374 332 (SOLEX),
423 603 (SOLEX). 
(770) MAGNETI MARELLI FRANCE, Société anonyme, 

19, rue Lavoisier, NANTERRE (FR).
(732) MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION France 

SAS, 19 Rue Lavoisier, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.02.2002

148 891 (Durferrit), 161 835 (SEMPERNEUTRAL), 236 898
(AVS 250), 265 287 (DURFERRIT), 271 936 (Durferrit
Carboneutral), 384 821 (CECONSTANT), 442 045
(DURBORID), 514 335 (Kratos), 570 071 (CECONTROL). 
(770) Houghton Durferrit GmbH, 3, Industriestrasse, 

Mannheim (DE).
(732) Durferrit GmbH, 3, Industriestrasse, D-68169 

Mannheim (DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 

PATENTE MARKEN, 4, Rodenbacher Chaussee, 
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(580) 13.02.2002

173 722 (VINDEX). 
(770) "FLAWA" SCHWEIZER VERBANDSTOFF- & 

WATTEFABRIKEN AG, FLAWIL (CH).
(732) Kos Biomedica s.r.l., Via Orsini 47, I-16146 Genova 

(IT).
(580) 13.02.2002

180 080 A (MIRAFIORE), 207 976 A (Vodka PRINCIPE
DIMITRI ROMANOFF), 220 070 A (VEITÜRIN). 
(770) SOCIETA' AZIONARIA VERMOUTH APERITIVI 

SPUMANTI F.LLI GANCIA & C. S.p.A., Corso 
Libertà, 66, CANELLI (IT).

(732) GANCIA SPA, Corso Liberta' 70, I-14053 CANELLI 
(IT).

(580) 01.02.2002

191 305 (MARESI), 256 384 (LACTAPLAS), 356 745
(MARESI), 467 498 (NOSSI), 468 810 (SIGGI), 469 433
(KÄSENOSSI), 516 654 (KNUSPERNOSSI), 517 434
(SNACK MEN), 523 661 (Muh), 528 323 (MARELLA),
528 324 (MARINA), 531 803 (KNABBERNOSSI), 548 927
(Die leichte Muh), 565 089 (NOSSI), 571 504
(KNABBERNOSSI), 571 505 (SNACK MEN), 592 248
(DUNABEST), 594 027 (Caféa), 615 443 (MARESI),
765 820 (CRAZZY ROLL), 766 042 (CRAZZY DOG),
767 832 (PIZZZA CRAZZY). 
(770) MARESI Markenartikelvertrieb Aktiengesellschaft & 

Co KG, 5-7, Werdertorgasse, Wien (AT).
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG, 6, Strasserau, 

A-4010 Linz (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 04.02.2002

191 741 (Multimat), 557 809 (MIKROSA). 
(770) MIKROSA Werkzeugmaschinen GmbH, 20, 

Saarländer Strasse, Leipzig (DE).
(732) Schaudt Mikrosa BWF GmbH, Hedelfinger Straße 

137, D-70329 Stuttgart (DE).
(750) Hauni Maschinenbau AG, Patentabteilung, 8-32, 

Kurt-A.-Körber-Chaussee, D-21033 Hamburg (DE).
(580) 30.01.2002

201 434 (SAURER). 
(770) SAURER-GRUPPE MANAGEMENT AG, 6, 

Stelzenstrasse, GLATTBRUGG (CH).
(732) Saurer Management AG, Bahnhofplatz 12, CH-8400 

Winterthur (CH).
(580) 13.02.2002

204 915 (Ako-Pads). 
(770) Foredown Limited, Robinson Street, Rochdale OL 16 

1 TA (GB).
(732) Delu Ako Minky GmbH, 103, Hauptstrasse, D-53619 

Rheinbreitbach (DE).
(580) 12.02.2002
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211 846 (BAUFIX), 559 755 (LORENZ). 
(770) HEINZ H. LORENZ HOLZ- UND KUNSTSTOFF 

GMBH, 45, Elbestrasse, GERETSRIED (DE).
(732) Lorenz Vertriebs GmbH, 3, Reidemeisterstrasse, 

D-58849 Herscheid (DE).
(580) 12.02.2002

219 334 (KERNHEM). 
(770) Zuivelcoöperatie Coberco U.A., Stationsplein 37, 

ZUTPHEN (NL).
(732) FRIESLAND Brands B.V., 1, Pieter Stuyvesantweg, 

NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, Pays-Bas
(580) 08.02.2002

244 174 (Ramses). 
(770) RITEX-RUBION LATEX-ERZEUGNISSE GMBH & 

CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, 50, Gustav-
Winkler-Strasse, Bielefeld (DE).

(732) Ritex Gummiwarenfabrik GmbH, 50, Gustav-Winkler-
Strasse, D-33699 Bielefeld (DE).

(580) 13.02.2002

247 484 (RadiLus), 247 485 (AxiLus). 
(770) A. Friedr. Flender AG, 77, Alfred-Flender-Strasse, 

Bocholt (DE).
(732) Renk AG, 73, Gögginger Strasse, D-86159 Augsburg 

(DE).
(580) 12.02.2002

248 572 (AUTOGRILL), 249 192 (AUTOGRILL), 465 614
(CIAO), 532 252 (Autogrill), 589 216 (Cíao RISTORANTE),
592 341 (SPIZZICO), 606 665 (Motta), 606 666
(AUTOGRILL), 606 667 (AUTOGRILL), 612 632
(PIZZICO), 612 763 (PIZZICO), 618 249 (SPIZZICO),
635 081 (BUS SERVICE by AUTOGRILL), 659 003 (A
AUTOGRILL), 659 004 (A AUTOGRILL). 
(770) AUTOGRILL S.P.A., 9, Via Luigi Giulietti, NOVARA 

(IT).
(732) FINANZIARIA AUTOGRILL SPA, 4 Via Giovanni 

Porzio, Centro Direzionale Isola A, Edificio 7, 
NAPOLI (IT).

(580) 20.02.2002

249 176 (PUNT e MES). 
(770) G.B. CARPANO S.P.A., in forma abbreviata 

CARPANO S.P.A., 4, via Maria Vittoria, TORINO 
(IT).

(732) G.B. CARPANO SRL (abbreviable in CARPANO 
SRL), 4 via Maria Vittoria, I-10123 TORINO (IT).

(580) 01.02.2002

251 280 (MENTHOGALL). 
(770) WALTER NETOLITZKY, SCHEIBBS (AT).
(732) Mag. Heidi Sabine DEFLORIAN - NETOLITZKY, 2, 

Flecknertorgasse, A-3270 SCHEIBBS (AT).
(580) 04.02.2002

252 757 (L & C. HARDTMUTH). 
(770) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK, 

„ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s., F.A. Gerstnera 3, 

CZ-371 30 „eské Bud’jovice (CZ).
(580) 15.02.2002

252 789 (ESPORTAZIONE), 466 536 (PANATTONE). 
(770) D. LAZZARONI & C. S.P.A., Via Novara, 55, 

SARONNO (VA) (IT).
(732) GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SPA, Corso 

Europa, 206, RHO (IT).
(580) 20.02.2002

252 789 (ESPORTAZIONE), 466 536 (PANATTONE). 
(770) GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SPA, Corso 

Europa, 206, RHO (IT).
(732) D. LAZZARONI & C. SPA, Via Novara, 55, I-21047 

SARONNO (VA) (IT).
(580) 20.02.2002

255 581 (RECORD LA ESTIMADA S.L.). 
(770) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A., Calle Juan 

Ravina Méndez, barrio Chamberí, fábrica Cita, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L., Juan Ravina 
Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CITA, E-38009 
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS) 
(ES).

(842) SOCIÉTÉ à RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(580) 04.02.2002

263 589 (SPONDYLONAL), 346 942 (Spondyvit). 
(770) BRENNER-EFEKA PHARMA GMBH, 107, 

Rötenberger Strasse, ALPIRSBACH (DE).
(732) ICN Pharmaceuticals Germany GmbH, 82-84, 

Bolongarostrasse, D-65929 Frankfurt (DE).
(580) 13.02.2002

277 927 (Promise). 
(770) SCHWEPPES GMBH, 28, Sonninstrasse, HAMBURG 

(DE).
(732) Effems AG, 6, Baarermattstrasse, CH-6302 ZUG (CH).
(580) 13.02.2002

279 039 (BRAVADE). 
(770) BRISTOL-MYERS S.A., Société anonyme, Les 

Collines de l'Arche, Immeuble Vendôme II, La Nef, La 
Défense, Secteur Grande Arche, Puteaux (FR).

(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB (société anonyme), Les 
Collines de l'Arche, 20 place Carpeaux, La Défense 4, 
F-92800 Puteaux (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 18.02.2002
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292 587 (Silhouette), 579 980 (SILHOUETTE). 
(770) SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED 

GMBH & Co KG, 24, Ellbognerstrasse, LINZ (AT).
(732) SILHOUETTE International Schmied AG, 24, 

Ellbognerstraße, A-4020 LINZ (AT).
(842) AG, AUTRICHE
(580) 04.02.2002

294 695 (BUFLON), 359 908 (BUFLON), 413 641
(BUFLINE), 584 839 (BUFLON DECOR), 595 152
(BUFLON TEXTILE), 596 161 (BUFLON MOUSSE),
679 161 (BUFLEX), 713 842 (WALLSAFE). 
(770) BUFLON (Société Anonyme), 5, rue François 1er, 

PARIS (FR).
(732) SOLCIE SA, 33 Quai de Dion Bouton Tour Anjou, 

F-92814 PUTEAUX CEDEX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 20.02.2002

299 950. 
(770) REFRATECHNIK GMBH, 1, Rudolf-Winkel-Strasse, 

GÖTTINGEN (DE).
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG, 1, Rudof-

Winkel-Srasse, D-37079 Göttingen (DE).
(580) 28.02.2002

314 547 (BARRIER), 407 466 (BARRIER), 423 481
(FABRIC 450), 574 972 (SYMETRY), 661 831 (FABRIC
450), 665 313 (BARRIER). 
(770) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP JANSSEN 

PHARMACEUTICA, 30, Turnhoutsebaan, BEERSE 
(BE).

(732) Mölnlycke Health Care B.V., Arnhemse Bovenweg 
130, NL-3708 AH Zeist (NL).

(580) 15.02.2002

333 591 (THORNEL). 
(770) AMOCO CHEMICAL DEUTSCHLAND GMBH, 85, 

Heinrichstrasse, DÜSSELDORF (DE).
(732) Cytec Industries B.V., 175, Botlekweg, NL-3197 KA 

Botlek-Rotterdam (NL).
(580) 13.02.2002

351 606 (BUMILAT). 
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd), 

115, Monbijoustrasse, BERNE (CH).
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A., Ronda General 

Mitre 151, E-08022 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 07.01.2002

364 526 (STABAC), 577 569 (OKLANE), 584 549 (PRELIK),
584 550 (PRESOL), 664 472 (BRONZINOR). 
(770) CHEMETALL TRAITEMENT DE SURFACE 

(société par actions simplifiée), 51, rue Pierre, 
CLICHY (FR).

(732) INVENTYS S.A.S. (société par actions simplifiée), 51, 
rue Pierre, F-92110 CLICHY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 25.01.2002

377 102 (MOUSSY), 395 471, 402 940 (MOUSSY), 465 999
(CARDINAL), 468 377 (M), 474 784 (CARDINAL), 477 426
(moussy), 493 209 (BILZ), 517 345 (MOUSSY), 621 976
(CARDINAL), 736 146. 
(770) Bières Cardinal S.A., Passage du Cardinal, Fribourg 

(CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG c/o 

Feldschlösschen Holding, Feldschlösschenstrasse 34, 
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(580) 19.02.2002

385 344 (SCHAUDT), 493 387 (DIATRONIC). 
(770) SCHAUDT MASCHINENBAU GESELLSCHAFT 

M.B.H., 137, Hedelfinger Strasse, STUTTGART-
HEDELFINGEN (DE).

(732) Schaudt Mikrosa BWF GmbH, Hedelfinger Straße 137, 
D-70329 Stuttgart (DE).

(750) Hauni Maschinenbau AG, Patentabteilung, 8-32, Kurt-
A.-Körber-Chaussee, D-21033 Hamburg (DE).

(580) 30.01.2002

386 411 (PACIFIC), 425 263 (SECUREX), 672 594
(PACIFIC). 
(770) PACIFIC S.A., Société anonyme, 107, rue des Alliés, 

GRENOBLE (FR).
(732) PACIFIC Société Anonyme, 107, rue des Alliés, 

F-38100 GRENOBLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 06.02.2002

386 411 (PACIFIC), 425 263 (SECUREX), 672 594
(PACIFIC). 
(770) PACIFIC Société Anonyme, 107, rue des Alliés, 

GRENOBLE (FR).
(732) ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE 

DEVELOPPEMENT THERMIQUE Société anonyme, 
44, Boulevard des États-Unis, F-85000 LA ROCHE-
SUR-YON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 06.02.2002

387 564 (LOVING COLOR). 
(770) JOSÉ PEREZ GONZALEZ, 2-1º G, calle Juan Ramon 

Jimenez, MADRID 16 (ES).
(732) SOCIETE D'EXPORTATION DE PRODUITS 

CHIMIQUES - SEPC, 12, rue Godot Mauroy, F-75009 
Paris (FR).

(580) 11.02.2002

388 551 (SERVEZ-VOUS). 
(770) SERVEZ-VOUS EXPORT S.A., 15, Fellerstrasse, 

BERNE (CH).
(732) Alimarca Holding AG (Alimarca Holding SA) 

(Alimarca Holding Ltd.), Kirchbergstrasse 211, 
CH-3400 Burgdorf (CH).

(580) 07.02.2002
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389 510 (DESCAM), 423 736 (DESCAM), 530 847
(CROMODORA). 
(770) Magneti Marelli spa, 4, Via G. Griziotti, Milano (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SISTEMI DI SCARICO 

S.p.A., Via Griziotti, 4, I-20145 MILANO (IT).
(580) 01.02.2002

389 675 (L'ESCARELLE). 
(770) BENJAMIN GASSIER, Domaine d'Engardin, LA 

CELLE (FR).
(732) ESCARELLE (SA), Château de L'Escarelle, F-83170 

LA CELLE (FR).
(842) Société Anonyme (SA), FRANCE
(580) 11.02.2002

409 343 (Hollandia). 
(770) Zuivelcooperatie Coberco U.A., Stationsplein, 

ZUTPHEN (NL).
(732) FRIESLAND Brands B.V., Pieter Stuyvesantweg 1, 

NL-8937 AC Leeuwarden (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(580) 22.02.2002

424 332 (MIRALANZA). 
(770) MIRA LANZA S.P.A., Viale Brigata Bisagno 2, 

GENOVA (IT).
(732) BENCKISER ITALIA S.p.A., Via Lampedusa, 11/a, 

MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

425 303 (WORTH). 
(770) WORTH B.V. (société néerlandaise), Schiekade 73, 

ROTTERDAM (NL).
(732) Orchard Trading Limited, P O Box 301, 40 Esplanade, 

St. Helier, Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).
(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 

Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).
(580) 07.02.2002

428 782 (Fibad), 428 783 (Fibad). 
(770) ABAD MORERA, Dolores, Av. Barcelona/C. Sant 

Josep, Igualada (Barcelona) (ES).
(732) PEVISS, S.L., 37, C. de Girona, E-08700 IGUALADA 

(Barcelona) (ES).
(842) société à responsabilité limitée, Espagne
(580) 11.02.2002

438 486 (EXAFLO), 462 030 (PLEUROCATH), 462 031
(SELDIFLEX), 600 952 (DESIL-INTRO). 
(770) PLASTIMED S.A., 3, rue Louis Armand, ZAE, LE 

PLESSIS-BOUCHARD (FR).
(732) PRODIMED, Z.I., 4, rue de l'Europe, F-60530 

NEUILLY-EN-THELLE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 15.02.2002

439 656 (REGALINAS), 468 848 (REGLINAS). 
(770) REGALIN, S.A., 55, calle González Valls, ELCHE, 

Alicante (ES).
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A., Avda. Diagonal 662, 

5a., E-08034 Barcelona (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 11.02.2002

448 638 (HARLEKIN), 597 415 (HARLEKIN). 
(770) HARLEKIN GESCHENKE GMBH, 60, 

Wandersmannstrasse, WIESBADEN-ERBENHEIM 
(DE).

(732) Michael Berger, 39, Wandersmannstrasse, D-65205 
Wiesbaden (DE).

(580) 30.01.2002

454 503 (Pedro), 504 323 (PEDRO'S), 574 267 (Café
PEDRO). 
(770) PEDRO KAFFEE GMBH, 30, Ellernholzweg, 

HAMBURG (DE).
(732) DRIE MOLLEN HOLDING (DEUTSCHLAND) 

GMBH, Sunderhooker Weg, 1, D-48599 Gronau-Epe 
(DE).

(580) 13.02.2002

465 152 (Physiomed). 
(770) PHYSIOMED-MEDIZINTECHNIK GMBH, 14, 

Bayreuther Strasse, SCHNAITTACH (DE).
(732) PHYSIOMED Elektromedizin AG, 10, Hutweide, 

D-91220 Schnaittach (DE).
(580) 12.02.2002

467 034 (MODIPUR), 488 658 (POLYSPEED). 
(770) DANUTEC WERKSTOFF GESELLSCHAFT 

M.B.H., 25, St. Peter-Strasse, LINZ (AT).
(732) HEXCEL COMPOSITES, Z.I. de la Plaine, F-01120 

DAGNEUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 08.02.2002

468 174 (Veuve Monnier & ses Fils). 
(770) CHAMPAGNE DEMOISELLE, Château des 

Castaignes, MONTMORT LUCY (FR).
(732) CHAMPAGNE VRANKEN, 17, avenue de 

Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(580) 30.01.2002

468 208 (Monségur). 
(770) ÉTABLISSEMENTS FRIANDOR, Société anonyme, 

Chemin vicinal no 7, Lieudit La Croix Haute, 
MONSÉGUR (FR).

(732) 3 AMI-FEUILLETES DE MONSEGUR, La Croix 
Haute, F-33580 MONSEGUR (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) 3 AMI-FEUILLETES DE MONSEGUR, 37 Allées des 

Erables, F-33140 CADAUJAC (FR).
(580) 15.02.2002
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471 146 (SIMAVER). 
(770) HAVAS EXPOSIUM, 1, rue du Parc, LEVALLOIS 

PERRET (FR).
(732) VIVENDI UNIVERSAL INFORMATION, 31, rue du 

Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.02.2002

471 527 (PHYTOSLIM), 484 328 (HERBASLIM). 
(770) LABORATOIRES PROMOPHARMA S.P.R.L., 61a, 

avenue Kersbeek, BRUXELLES (BE).
(732) OMEGA PHARMA S.A., Venecoweg 26, B-9810 

NAZARETH (BE).
(842) société anonyme (SA)
(580) 15.02.2002

473 485 (THERMOFIT). 
(770) Koflach Sport Gesellschaft m.b.H., 301, Lackengasse, 

Altenmarkt im Pongau (AT).
(732) Atomic Austria GmbH, 301, Lackengasse, A-5541 

Altenmarkt im Pongau (AT).
(580) 18.02.2002

473 636 (Director), 482 220 (PAPAGO), 489 464
(PAPACUBE), 494 562 (CONCORDE), 494 563
(PAPABOX), 494 871 (IRIDIUM), 496 056 (IRIDIUM),
527 417 (PRESTOMATIC), 534 373 (DISTINCTION),
625 311 (MOLIERE), 628 725 (MEZZA), 675 495 (SF
PAPER). 
(770) AUSSEDAT REY, société anonyme, 1 rue du Petit 

Clamart, VELIZY-VILLACOUBLAY (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) 31.01.2002

474 149 (SCEMI), 474 150. 
(770) SCEMI, 6 rue Isaac Asimov, BOURGOUIN JALLIEU 

(FR).
(732) GEC ALSTHOM SYSTEMES ET SERVICES SA, 38 

Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD - Sophie 

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

(580) 25.01.2002

475 551 (Cuore di Notte), 478 349 (I FIORI), 480 744
(Primanotte), 481 076 (tuffo), 542 897 (LE GEMME), 547 467
(IN Galleria), 585 884 (ifiori), 593 951 (LE GEMME
LOVABLE), 593 952 (LOVABLE MAGIC RING), 614 529
(LOVABLE RING), 618 607 (LOV'UP), 630 040 (d dolceblu),
639 342 (LOVABLE CONCEPT), 650 754 (Lovable
night&day), 650 755 (Lov'Ring Lovable), 651 010
(LOV'Concept Lovable), 673 917 (LOV'RING LUXE

LOVABLE), 696 727 (EPICENTRE), 703 749 (LOVABLE
ESSENTIAL). 
(770) LOVABLE ITALIANA S.P.A., Via Boschetti, 53/55, 

GRASSOBBIO (BG) (IT).
(732) SARA LEE MEATS EUROPE B.V., Wegalaan 39, 

P.O. Box 3113, NL-2130 KC HOOFDDORP (NL).
(580) 20.02.2002

475 554 (ONE BY ONE). 
(770) OFTALYSINE, S.r.l., Via Pontina, Km. 31,250, 

POMEZIA (ROMA) (IT).
(732) L'OREAL S.A., 14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.02.2002

485 408 (MALAG), 486 284 (MALAG), 573 710 (Dimplex),
573 740, 609 477 (THERMO COMFORT). 
(770) THERMOTECHNIK DIMPLEX GMBH, 7, 

Schmidener Weg, FELLBACH (DE).
(732) KKW Kulmbacher Klimageräte-Werk GmbH, 18, Am 

Goldenen Feld, D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 13.02.2002

486 189 (AD VAN GELOVEN), 486 190 (BAYA), 550 410
(TILFOOD), 558 641 (TIL FOOD), 699 074 (Hebro). 
(770) HAZLEWOOD CONVENIENCE FOODS TILBURG 

B.V., 1, Kraaivenstraat, TILBURG (NL).
(732) Ad van Geloven B.V., Kraaivenstraat 1, NL-5048 AB 

TILBURG (NL).
(580) 08.02.2002

491 731 (ORANJEBOOM). 
(770) ORANJEBOOM HOLDING B.V., Ceresstraat 13, 

BREDA (NL).
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V., Ceresstraat 13, 

NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 15.02.2002

491 901 (ManuCor), 581 083 (ManuCor). 
(770) MANULI PACKAGING S.P.A., Strada Statale 

Nettunense Km. 24, APRILIA (LT) (IT).
(732) MANULI FILM SPA, S.C. Cellole a Piedimonte, Loc. 

Quintola, I-81037 SESSA AURUNCA (IT).
(580) 01.02.2002

496 127 (MAGE), 496 128 (MAGE). 
(770) MAGE GmbH Werke für Kunststoff- und 

Metallverarbeitung, 12, Rudolf-Diesel-Strasse, 
Freudenstadt (DE).

(732) Dr. Manfred Gehring, 8, Hermann-Hesse-Strasse, 
D-72250 Freudenstadt (DE).

(580) 25.02.2002

498 662 (Caillard). 
(770) CAILLARD, ZI Courtine Chaternay, 481 rue du Petit 

Mas, AVIGNON (FR).
(732) PLAN - SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE 

PLAN SPG - Société Anonyme, 481, rue du Petit Mas, 
Zone industrielle Courtine, F-84000 AVIGNON (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 15.02.2002

499 372 (NICOBEL). 
(770) JO. NICOLAÏ & Co, Naamloze vennootschap, 51, 

Gorsemdorp, SINT-TRUIDEN, Duras (BE).
(732) NICOLAI FRUIT, naamloze vennootschap, 

Schurhovenveld 3124, B-3800 SINT-TRUIDEN (BE).
(580) 08.02.2002

502 169 (CAPUCCINO). 
(770) Knithouse Frank Rall, 12, Neue Strasse, Burladingen 

(DE).
(732) Knithouse Frank Rall GmbH & Co. KG, 12, Neue 

Strasse, D-72393 Burladingen-Strazeln (DE).
(580) 13.02.2002

506 403, 506 404 (SERVIER), 549 079 (SERVIER), 571 972
(SERVIER), 605 530 (SERVIER). 
(770) SERVIER INTERNATIONAL B.V., 9, Tijberg, 

ZOETERMEER (NL).
(732) LES LABORATOIRES SERVIER, Société Anonyme, 

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR).

(842) société anonyme
(580) 15.02.2002

516 786 (RIVAL DE LOOP). 
(770) COSMÉTIQUE S.A. WORBEN, 19, Breitfeldstrasse, 

WORBEN (CH).
(732) Migros-Genossenschafts-Bund, 152, Limmatstrasse, 

CH-8005 Zürich (CH).
(580) 20.02.2002

518 866 (HECO). 
(770) HECO GMBH, 1, Seelenberger Strasse, SCHMITTEN 

(DE).
(732) RECOTON Audio Produkte GmbH, 9a, Lise-Meitner-

Strasse, D-50259 Pulheim (DE).
(580) 30.01.2002

520 104 (DERMAFOOD), 550 448 (HERBACALM). 
(770) LABORATOIRES PROMOPHARMA, S.P.R.L., 70, 

Rue Emile Féron, BRUXELLES (BE).
(732) OMEGA PHARMA SA, Venecoweg 26, B-9810 

NAZARETH (BE).
(842) société anonyme (SA)
(580) 15.02.2002

524 343 (GLORIA). 
(770) UNILEVER N.V., 455, Weena, ROTTERDAM (NL).
(732) L'OREAL s.a., 14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.02.2002

525 680 (CEDEL), 526 106 (cedel), 529 116 (cedel), 633 523
(CEDEL), 633 524, 648 105 (GCSS). 
(770) CEDEL INTERNATIONAL, S.A., 67, Boulevard 

Grande-Duchesse Charlotte, LUXEMBOURG (LU).
(732) Cedelbank S.A., 67 Bd Grande-Duchesse Charlotte, 

L-1331 LUXEMBOURG (LU).
(580) 15.02.2002

526 892. 
(770) HYDROSERVICE S.P.A., 9, via della Prava, 

CARDANO AL CAMPO (IT).
(732) HYDROSERVICE SPA, 31 via Mario Pagano, 

MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

528 707 (Paté Grand-Mère). 
(770) FRANEX, naamloze vennootschap, 109, 

Kwatrechtsteenweg, WETTEREN (BE).
(732) POLCA, naamloze vennootschap, Lodewijk de 

Raetlaan 40, B-8870 IZEGEM (KACHTEM) (BE).
(580) 08.02.2002

531 150 (vialetto), 566 620 (VIALETTO), 597 775
(VIALETTO), 643 926 (VIALETTO "La Pasticceria"),
677 383 (ticino). 
(770) Vialetto Products S.A., Via Roncaglia, Novazzano 

(CH).
(732) Industrie Riunite del Panforte di Siena S.p.A., Via del 

Pozzo, Località S. Martino, I-53035 Monteriggioni 
Siena (IT).

(580) 08.02.2002

534 334 (AZIMUT), 538 392 (AKROS), 733 649. 
(770) AKROS FINANZIARIA S.P.A., P.za Durante 11, 

MILANO (IT).
(732) BIPOP-CARIRE S.P.A., Via Leonardo da Vinci 74, 

I-25122 BRESCIA (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALY
(580) 01.02.2002

535 036 (MILLISPARK), 648 610 (EZ-Pak), 648 755
(Microfil). 
(770) MILLIPORE S.A., Société anonyme, 39, route 

Industrielle de la Hardt, MOLSHEIM (FR).
(732) MILLIPORE, S.A.S., 39 Route Industrielle de la Hardt, 

F-67120 MOLSHEIM (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 21.02.2002

535 351 (HUBER TRICOT). 
(770) HUBER TRIKOT - JOSEF HUBER'S ERBEN, 17-19, 

Hauptstrasse, GÖTZIS (AT).
(732) Huber Tricot Gesellschaft mbH, 17, Hauptstrasse, 

A-6840 Götzis (AT).
(842) Gesellschaft mbH, Autriche
(580) 18.02.2002
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541 095 (START). 
(770) JYRKI NIKKANEN, 53, Leoganger Strasse, 

SAALFELDEN (AT).
(732) JUKKA JÄRVINEN, Tervatie 9 A 1, FIN-15870 

Hollola (FI).
(750) Rudolf Hirschegger, Anzengruberstrasse 7, A-8662 

Mitterdorf (AT).
(580) 04.02.2002

542 189 (Escom), 619 606 (ESCOM), 689 695 (GAMES 4U). 
(770) ComTech Kommunikationssysteme 

Verwaltungsgesellschaft mbH, 17, Kriegsbergstrasse, 
Waiblingen (DE).

(732) Fuijitsu Siemens Computers Z.H. Frau Orr, 100, 
Bürgermeister-Ulrichstrasse, D-86199 Augsburg (DE).

(580) 13.02.2002

548 100 (PORCELAINE SAVARY). 
(770) Francine HENNINOT, 4, Rue des Colonels Renard, 

PARIS (FR).
(732) JOY (Société A Responsabilité Limitée), Palais des 

Congrès - Boulevard Pershing - Boutique 61 (rue 
basse), F-75017 PARIS (FR).

(842) Société A Responsabilité Limitée, FRANCE
(580) 11.02.2002

549 213 (THERESA), 762 620 (THERESA.ROSA). 
(770) THERESA WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT 

MBH, 31, Theatinerstrasse, MÜNCHEN (DE).
(732) Botschen, Susanne and Christoph, 16, Gellertstrasse, 

D-81625 München (DE).
(580) 13.02.2002

549 619 (BARAKA'), 555 323 (BARAKA'). 
(770) BARAKA' SPA, 8/10, via Tagliamento, ALTAVILLA 

VICENTINA (IT).
(732) ITALIAN LUXURY INDUSTRIES SRL, 22/B via 

Zamenhof, VICENZA (IT).
(580) 20.02.2002

550 239 (Mountain Valley Water), 597 434 (delisana). 
(770) CONTRIDE, S.A., Muntaner, 331, BARCELONA 

(ES).
(732) CONSULTORES FINANCIEROS E 

INDUSTRIALES, S.A., Muntaner, 331, E-08021 
BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME
(580) 23.11.2001

552 337 (NICKELSON JUNIOR), 701 196 (NICKELSON). 
(770) ACE (Clothing) Holland B.V., 16, Torenweg, 

BURGH-HAAMSTEDE (NL).
(732) Nickelson International SL, Calle Pagre 10, El Cabo 4, 

E-03738 JAVEA - Alicante (ES).
(580) 15.02.2002

556 123 (Nachtfalter), 556 124 (CANADAUN), 556 125
(Holsteiner), 631 219 (Manteuffel). 
(770) SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE 

BETTFEDERNFABRIK WILLY MANTEUFFEL, 1, 
Am Königsberg, LÜBECK (DE).

(732) Schleswig-Holsteinische Bettfedernfabrik Willy 
Manteuffel GmbH, 1, Am Königsberg, D-23568 
Lübeck (DE).

(580) 12.02.2002

560 382 (KLIMT), 560 383 (DER KUSS), 575 932 (Judith I.). 
(770) HELGA KREUTZER, 7/1, Braunspergengasse, WIEN 

(AT).
(732) Schlumberger Wein-und Sektkellerei AG, 43, 

Heiligenstädter Strasse, A-1190 Wien (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 04.02.2002

560 562 (EUROTRIM), 573 755 (COMPRI-ALUMINIUM),
573 756 (COMPRI), 604 252 (QUINTOTRIM). 
(770) ALCOA NEDERLAND B.V., Division ALCOA 

COMPRI-ALUMINIUM, 6, Merwedeweg, 
ZWIJNDRECHT (NL).

(732) Alcoa Nederland B.V., divisie Alcoa Bouw Groep, 
Watermolenweg 6, NL-4191 PN GELDERMALSEN 
(NL).

(580) 01.02.2002

566 236 (MALU WILZ). 
(770) ART PROFESSIONAL COSMETIC GMBH, 4, 

Hertzstrasse, KARLSFELD (DE).
(732) Malu Wilz Beauté GmbH, 13. Gaußstrasse, D-85757 

Karlsfeld (DE).
(580) 13.02.2002

569 901 (XEN). 
(770) OPTELMA AG, 7, Gartenstrasse, WIEDLISBACH 

(CH).
(732) OPTELMA AG, 7, Gartenstrasse, CH-4537 

WIEDLISBACH (CH).
(732) Optelma Distribution AG, Gartenstrasse 7, CH-4537 

Wiedlisbach (CH).
(750) OPTELMA AG, 7, Gartenstrasse, CH-4537 

WIEDLISBACH (CH).
(580) 13.02.2002

570 910 (PEROXAL). 
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR 

LES INDUSTRIES CHIMIQUES, S.E.P.P.I.C., 
Société anonyme, 75, quai d'Orsay, PARIS (FR).

(732) ATOFINA, 4/8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX 
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) ATOFINA, Laetitia Valençon, 4-8 Cours Michelet, 

F-92800 Puteaux (FR).
(580) 21.02.2002
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571 056 (söke), 702 557 (BINGO), 704 406 (LOGO). 
(770) EKOS IMPORT-EXPORT 

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., 26, 
Breitenfelder-Gasse, WIEN (AT).

(732) R.u.F. Verwaltungsgesellschaft m.b.H., 200, Wiener 
Strasse, A-2104 Spillern (AT).

(842) Ges.m.b.H., Autriche
(580) 08.02.2002

582 053 (TRANSPORTS INTERNATIONAUX LURIT). 
(770) TRANSPORTS INTERNATIONAUX LURIT, 

Société anonyme, Quartier Beauchamp, Zone 
Industrielle Beauchamp, MONTEUX (FR).

(732) Monsieur Henri MORAES, Chemin du Petit Flory, 
F-84270 VEDENE (FR).

(580) 21.02.2002

583 359 (HOM-TEC), 592 562 (COMPUTOCAST), 639 863
(VERTICAST). 
(770) SMS Demag AG, Düsseldorf (DE).
(732) SMS Meer GmbH, 66, Ohlerkirchweg, D-41069 

Mönchengladbach (DE).
(580) 05.02.2002

585 407 (GOUDDAMMER), 591 624 (GOUDAMMER). 
(770) KONINKLIJKE BRINKERS MARGARINE-

FABRIEKEN B.V., 49, Vlamingstraat, 
ZOETERMEER (NL).

(732) Bribrend B.V., 49, Vlamingstraat, NL-2713 RT 
ZOETERMEER (NL).

(842) Société à responsabilité limitée, Pays-Bas
(580) 08.02.2002

586 539 (MAY DAY), 612 629 (J. JOXS). 
(770) ANTRESS SRL, 40/B, Via Nuova Ponente, CARPI 

(IT).
(732) VALLESE SPA, Via della Valverde, 3, VERONA (IT).
(580) 01.02.2002

588 991. 
(770) LEYBOLD AG, ZWEIGNIEDERLASSUNG KÖLN, 

498, Bonner Strasse, KÖLN 51 (DE).
(732) LEYBOLD VAKUUM GMBH, Bonner Strasse 498, 

D-50968 Köln (DE).
(580) 06.02.2002

593 098 (METODO ROSSANO FERRETTI). 
(770) LABOCOS SPA, 37/39 Via Don Barzizza, 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).
(770) CLOVER INTERNATIONAL SRL, 5 Via A. De 

Gasperi, CAMPEGINE (IT).
(732) LABOCOS SPA, 37/39 Via Don Barzizza, I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).
(732) FERRETTI ROSSANO, 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

593 554 (ALTEDIA), 624 071 (ALTEDIA). 
(770) ALTEDIA, 54bis, rue Dombasle, PARIS (FR).
(732) DOMBASLE ET ASSOCIES, 5, rue de Milan, 

F-75009 Paris (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.02.2002

597 879 (SALON DE LA RANDONNEE ET DES SPORTS
NATURE), 602 505 (RANDO). 
(770) PB CONSEIL S.A.R.L., 46bis, rue de la République, 

VANVES (FR).
(732) RANDO EXPO, 4, avenue Desfeux, F-92100 

BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 11.02.2002

597 879 (SALON DE LA RANDONNEE ET DES SPORTS
NATURE), 602 505 (RANDO). 
(770) RANDO EXPO, 4, avenue Desfeux, BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR).
(732) RANDO EXPO, 4, avenue Desfeux, F-92100 

BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 11.02.2002

597 992 (SIGN COLOR). 
(770) BERGSLOT B.V., 2, Edisonstraat, DEDEMSVAART 

(NL).
(732) Hermans Trading B.V., 2, Edisonstraat, NL-7701 BT 

DEDEMSVAART (NL).
(580) 08.02.2002

598 247 (TISANE DES MANNEQUINS). 
(770) "HOSPITHERA", Société anonyme, 70, rue Emile 

Féron, SAINT-GILLES (BE).
(732) OMEGA PHARMA S.A., Venecoweg 26, B-9810 

NAZARETH (BE).
(842) société anonyme (SA)
(580) 15.02.2002

599 093 (LB GROUPE LUCIEN BARRIERE), 608 165
(LUCIEN BARRIERE), 732 635. 
(770) DAME DIANE BARRIÈRE-DESSEIGNE, 82, 

boulevard Maurice Barrès, NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR).

(732) Monsieur Dominique DESSEIGNE, 35, boulevard des 
Capuçines, F-75002 PARIS (FR).

(580) 11.02.2002

606 033 (FUNBITS), 606 034 (FUNBITS). 
(770) ComTech Computersysteme GmbH, 17, 

Kriegsbergstrasse, Waiblingen (DE).
(732) Fujitsu Siemens Computers Z.H. Frau Orr, 100, 

Bürgermeister-Ulrichstrasse, D-86199 Augsburg (DE).
(580) 13.02.2002
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608 610 (SPACE), 608 611 (FISHER), 612 068 (JetPlot 1). 
(770) INKJET PLOTTER PRODUCTS B.V., 47, Van 

Zijldreef, BUNNIK (NL).
(732) Wiebe van der Meer Holding B.V., Van Zijdreef 47, 

NL-3981 GW BUNNIK (NL).
(580) 08.02.2002

611 321 (SILVERLINE). 
(770) Kauker GmbH, 7, Herzog-Johann-Strasse, München 

(DE).
(732) Silverline Golf GmbH, 5, Handelsstrasse, D-42929 

Wermelskirchen (DE).
(580) 20.02.2002

611 737 (DESUVIN). 
(770) INTEK INNOVATIVE WASSERTECHNIK GMBH, 

8, August-Heller-Strasse, LUDWIGSHAFEN (DE).
(732) WEDECO GmbH, 6, Boschstrasse, D-32051 Herford 

(DE).
(580) 12.02.2002

612 482 (SOPRA), 612 483 (SOLPLANT). 
(770) SOPRA, Société anonyme, 18, rue Grange Dame Rose, 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(732) NOVARTIS AGRO, 14, boulevard Richelieu, F-92500 

RUEIL MALMAISON (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 11.02.2002

612 482 (SOPRA), 612 483 (SOLPLANT). 
(770) NOVARTIS AGRO, 14, boulevard Richelieu, RUEIL 

MALMAISON (FR).
(732) SYNGENTA AGRO S.A.S, 14, boulevard Richelieu, 

F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 11.02.2002

612 851 (INVENIT ET FECIT). 
(770) E.U.R.L. HERVÉ SCHICK, 8, rue du Crétot, 

Montferrand-le-Château (FR).
(732) François-Paul Journe, 17 rue de l'Arquebuse, CH-1204 

Genève (CH).
(580) 11.02.2002

613 659 (DIETALIGNE), 613 660 (DIETACARON), 613 730
(MEMO-CHOC), 619 776 (PURILAX). 
(770) DIETACARON, Société anonyme, 67, boulevard de la 

République, NOISY-LE-SEC (FR).
(732) LABORATOIRES RICHELET, 15, rue La Pérouse, 

F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.02.2002

615 029 (OTF), 643 124 (ORAVA). 
(770) OTF-ZAM, a.s., Nová doba 497, Ni¾ná (SK).
(732) AVEX PRODUCTION, s.r.o., Samuela Nováka 2, 

SK-026 01 Dolný Kubín (SK).
(580) 04.12.2001

622 367 (TECH agro), 624 363 (AUTOTEC), 638 527
(VETEX), 642 682 (VENIA). 
(770) BRN‘NSKÉ VELETRHY A VSTAVY, AKCIOVÁ 

SPOLE„NOST, 1, Vystavi®t’, BRNO (CZ).
(732) Veletrhy Brno, a.s., Výstavi®t’ 1, CZ-647 00 Brno 

(CZ).
(580) 21.01.2002

624 541 (STECO). 
(770) Steiner Technology GmbH, 32, Steinkogelstrasse, 

Ebensee (AT).
(732) STECO Logistic GmbH, Aurachkirchen, A-4812 

Pinsdorf (AT).
(580) 18.02.2002

626 193 (Frostibär), 630 228 (Hofmann Menü Ein Herz für
Senioren), 630 229 (Hofmann Menü mit Herz und Liebe für
Sie gekocht), 630 230 (Hofmann Menü Piccolino), 630 231
(Hofmann Menu). 
(770) HOFMANN-MENÜ GMBH & Co oHG, 6, 

Industriestrasse, BOXBERG-SCHWEIGERN (DE).
(732) Hofmann-Menü GmbH, 6, Industriestrasse, D-97944 

Boxberg-Schweigern (DE).
(580) 13.02.2002

627 335. 
(770) ALLROUND ECO Verbau-System GmbH, 93, 

Doppelngasse, Klosterneuburg (AT).
(732) AM-Laser und Baugeräte Handels GmbH, 4, 

Gewerbestrasse, A-2281 Raasdorf (AT).
(842) GmbH
(580) 18.02.2002

632 358 (SWISS ALPINA FONTANA ROSSA), 640 098
(SWISS ALPINA). 
(770) PASSUGGER HEILQUELLEN AG, PASSUGG-

ARASCHGEN (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG c/o 

Feldschlösschen Holding, Feldschlösschenstrasse 34, 
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(580) 05.02.2002

632 438 (VENERE), 727 349 (tua). 
(770) INTYMA SRL, 8, via San Vincenzo, CANTU' (IT).
(732) VENERE SRL, 11 via Verga, SEREGNO (IT).
(580) 01.02.2002

632 867 (APTAMIL PRE), 633 114 (APTAMIL HA). 
(770) MILUPA AG, 14-30, Bahnstrasse, 

FRIEDRICHSDORF (DE).
(732) Nutricia International B.V., Rokkeveenseweg 49, 

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(580) 15.02.2002
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633 922 (Topos). 
(770) BOXLER GMBH & Co KG, 12, Eichenweg, 

RAMMINGEN (DE).
(732) Peter Schweiwe, 152b, Wolbecker Strasse, D-48155 

Münster (DE).
(580) 13.02.2002

636 534 (PLAKANDA). 
(770) Plakanda AG, Beckenhofstrasse 6, Zürich (CH).
(732) Plakanda Management AG, Obermühlestrasse 22, 

CH-6330 Cham (CH).
(580) 13.02.2002

642 674 (COOL). 
(770) S. Fassbind AG, 35, Tramweg, Oberarth (CH).
(732) ARCO BODEGAS UNIDAS, S.A., Carretera El Ciego 

s/n, E-26350 CENICERO (LA RIOJA) (ES).
(580) 13.02.2002

648 572 (HEMOLIANCE), 684 336 (SYNTHAFAX), 684 337
(SYNTHASIL). 
(770) Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 

Beerse (BE).
(732) Instrumentation Laboratory S.p.A., 338, Viale Monza, 

I-20128 MILANO (IT).
(580) 08.02.2002

651 556 (LEL), 654 007 (LeL). 
(770) LIDL AUTOSERVICIOS DESCUENTO, S.A., Crta. 

N-152. Km. 21-22, Pol. Ind. Can Volart, PARETS DEL 
VALLES, Barcelone (ES).

(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG., Heiner-Fleischmann 
Strasse 2, D-74172 Neckarsulm (DE).

(842) Société Anonyme
(580) 04.02.2002

655 115 (ORIFARM), 691 719 (MEDIPACK), 743 818
(COPYFARM). 
(770) Orifarm A/S, Gl. Havnekaj 25, Odense (DK).
(732) Orifarm Holding A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense 

S (DK).
(842) limited liability company, Denmark
(580) 22.01.2002

655 622 (MAGNANNI), 705 287 (MASSIMO EMPORIO). 
(770) CALZADOS MAGNANNI, S.L., 10, Avenida Infante 

Don Juan Manuel, Polígono Industrial El Mugron, 
ALMANDA (ES).

(732) Pascual BLANCO MARTINEZ, C/Pio Baroja, 1-7°, 
E-02640 Almansa (Albacete) (ES).

(580) 04.02.2002

656 939 (SCHLOSSKÄSE). 
(770) Almtaler Molkerei & Schloßkäserei Achleiten Wührer 

& Co, 56, Mühldorf, Scharnstein (AT).
(732) Käserei und Glasmalerei Gesellschaft m.b.H., A-4553 

Schlierbach 1 (AT).

(842) GmbH, Autriche
(580) 04.02.2002

661 503 (PRIMERA LINEA DE PLAYA). 
(770) GONZALEZ FERRER, Johnny, 14, Cercado Redondo, 

GALAPAGAR (ES).
(732) VIAJES NUEVA LINEA, S.A., Luis Vives, 4, E-50006 

ZARAGOZA (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 11.02.2002

662 276 (SEPS GOLFCAR LEASE). 
(770) SEPS, 74, rue du Colonel de Rochebrune, GARCHES 

(FR).
(732) LPF 1, 74, rue du Colonel de Rochebrune, F-92380 

GARCHES (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 11.02.2002

664 342 (Wiesana). 
(770) Vortella Lebensmittelwerk W. Vortmeyer GmbH, 2, 

Schillerstrasse, Pr. Oldendorf (DE).
(732) Topway Industries S.A., 142, Strada Caracal, RO-100 

Craiova (RO).
(580) 13.02.2002

669 863 (NYCOPLASTIN). 
(770) NYCOMED PHARMA AS, SLEMDALSVEIEN 37, 

OSLO 3 (NO).
(732) AXIS-SHIELD PoC AS, Mar strandgata 6, N-0566 

Oslo (NO).
(842) Company, Norway
(750) AXIS-SHIELD PoC AS, P.O. Box 6863, Rodelokka, 

N-0504 Oslo (NO).
(580) 18.02.2002

669 935 (Allplan). 
(770) Lausitzer Ziegelwerke GmbH & Co. KG, An der alten 

Ziegelei, Schwarze Pumpe (DE).
(732) Ziegelwerke Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG, 1, 

Tiefenbacher Strasse, D-89287 Bellenberg (DE).
(580) 13.02.2002

670 200 (Gemi). 
(770) GEMI Metallwarenfabrik GmbH & Co., 8-19, Am 

Meilenstein, Marsberg (DE).
(732) ABA of Sweden AB, 2, Wallingtan, SE-111 60 

Stockholm (SE).
(580) 13.02.2002

670 970 (GELDERS). 
(770) G.J. VAN GELDER B.V., 193, Oostzijde, ZAANDAM 

(NL).
(732) SiberHegner LenersanPoortman B.V., Vogelaarsweg 

23, NL-3313 LL DORDRECHT (NL).
(580) 15.02.2002
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672 034 (heat beat), 672 716 (GOOD nature). 
(770) Elefanten GmbH, Hoffmannallee, 41-51, Kleve (DE).
(732) Jela Geschäftsführungs-GmbH, Albersallee 144, 

D-47533 Kleve (DE).
(842) S.A.R.L., Allemagne
(580) 07.02.2002

678 626 (ARESTEL). 
(770) LIDL AUTOSERVICIOS DESCUENTO, S.L., Avda. 

Alcalde Barnils, s/n, SANT CUGAT DEL VALLES 
(Barcelona) (ES).

(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-Fleischmann-
Strasse 2, D-74172 Neckarsulm (DE).

(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE
(580) 04.02.2002

679 315 (vita-contura). 
(770) Fehlbaum & Co, 20, Klünenfeldstrasse, Muttenz (CH).
(732) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4132 

Muttenz (CH).
(750) Vitra Patente AG, Attn. Rechtsabteilung, 

Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Birsfelden (CH).
(580) 13.02.2002

685 164 ("CUBANEY CLUB"). 
(770) FINAMERICA, S.A., Rue RAMON Y CAJAL, 1, 3º 

IZQDA, MADRID (ES).
(732) D. PEDRO RAMON LOPEZ OLIVER, Avda. Ramon 

y Cajal, 1, E-28016 MADRID (ES).
(580) 07.01.2002

688 123 (Silverdatastream). 
(770) Spoerle Electronic Handelsgesellschaft mbH & Co., 1-

3, Max-Planck-Strasse, Dreieich (DE).
(732) SRB Innovative Industrie Elektronik GmbH, 4, 

Arberweg, D-85748 Garching (DE).
(580) 12.02.2002

689 135 (ACTIVICER). 
(770) Dipl.-Ing. Josef WEBER, 7, J. Haydngasse, BAD 

VÖSLAU (AT).
(732) Dipl. Ing. Ludwig Steiner, 15, Gaadenerstrasse, 

A-2500 Siegenfeld (AT).
(580) 08.02.2002

694 781 (MAGIS). 
(770) SOCIETE ANONYME DES USINES DE ROSIERES 

(société anonyme), LUNERY (FR).
(732) GROUPE ROSIERES (Société par actions simplifiée), 

13, rue Auger, F-93500 PANTIN (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 11.02.2002

695 533 (ee retevision). 
(770) AUNA OPERADORES DE 

TELECOMUNICACIONES, S.A., Avenida Diagonal, 
579-585, Barcelona (ES).

(732) Retevisión I, S.A., Avenida Diagonal, 579-585, 
E-08000 Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme
(580) 11.02.2002

697 243 (OPTO +), 701 020 (OPTO+). 
(770) OPTO + Groupement d'Intérêt Economique, Route de 

Nozay, MARCOUSSIS (FR).
(732) FRANCE TELECOM, Société anonyme, 6 place 

d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(732) ALCATEL CIT, Société anonyme, 12, rue de la 

Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) FRANCE TELECOM, Société anonyme, 6 place 

d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(580) 11.02.2002

697 243 (OPTO +), 701 020 (OPTO+). 
(770) FRANCE TELECOM, Société anonyme, 6 place 

d'Alleray, PARIS (FR).
(770) ALCATEL CIT, Société anonyme, 12, rue de la 

Baume, PARIS (FR).
(732) ALCATEL, Société anonyme, 54, rue La Boétie, 

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(732) ALCATEL CIT, Société anonyme, 12, rue de la 

Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) ALCATEL, Société anonyme, 54, rue La Boétie, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.02.2002

700 223 (SELECLINE). 
(770) TECHNO DIFFUSION SARL, IMMEUBLE LE 

TECHNOSITE, Avenue du Gros MURGER, 
HERBLAY (FR).

(732) AUCHAN, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX 
(FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(580) 11.02.2002

700 920 (Road Stop). 
(770) Road Stop Franchise GmbH & Co. KG, 255, 

Meisenburgstrasse, Essen (DE).
(732) Road Stop GmbH, 255, Meisenburgstrasse, D-45133 

Essen (DE).
(580) 12.02.2002

700 942 (STECO). 
(770) STEINER Technology GmbH, 32, Steinkogelstraße, 

EBENSEE (AT).
(732) STECO Logistic GmbH, Aurachkirchen, A-4812 

Pinsdorf (AT).
(580) 18.02.2002
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702 180 (NETT). 
(770) F.I. Europe B.V., 29, Korte Noorderweg, 

HILVERSUM (NL).
(732) W.L.C. Hagen Repair B.V., 36, Korte Noorderweg, 

NL-1221 NB HILVERSUM (NL).
(580) 08.02.2002

706 025 (Planning Agent). 
(770) AUDICON GmbH Gesellschaft für 

Informationssysteme, Organisation und Beratung, 21, 
Hessbrühlstrasse, Stuttgart (DE).

(770) Saubach, Blüm & Co. Unternehmensplanung GmbH, 
23, Stefan-Georg-Ring, München (DE).

(732) AUDICON GmbH, 100, Am Wallgraben, D-70565 
Stuttgart (DE).

(732) Saubach, Blüm & Co. Unternehmensplanung GmbH, 
29, Stefan-George-Ring, D-81929 München (DE).

(750) AUDICON GmbH, 100, Am Wallgraben, D-70565 
Stuttgart (DE).

(580) 25.02.2002

715 642 (ChocoEdition), 717 791 (UFO). 
(770) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, 5-19, Wisollstrasse, 

Mülheim (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse 5-

43, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 13.02.2002

720 326 (THE PERFORMANCE GROUP). 
(770) ASTON NAVITEAM AS, Kobmagergade 26A, 

COPENHAGEN (DK).
(732) Kornbeck AS, Klokkerjordet 2, N-1395 Hvalstad (NO).
(842) Private limited company, Norway
(580) 01.02.2002

728 820 (Value Explorer). 
(770) KPMG Holding N.V., 10, Burg. Rijnderslaan, 

AMSTELVEEN (NL).
(732) KPMG Staffing & Facility Services B.V., 10-20, 

Burgemeester Rijnderslaan, NL-1185 MC 
AMSTELVEEN (NL).

(580) 08.02.2002

735 396 (VOCALIS). 
(770) Vocalis Telecom-diensten B.V., 48, Spoorstraat, 

NOORD-SCHARWOUDE (NL).
(732) Vocalis Telecom Dienste Holding GmbH, 1d, 

Bachweg, CH-6325 OBERAGERI (CH).
(580) 08.02.2002

735 562 (Dieter Knoll Collection). 
(770) Dieter KNOLL KG, 58, Haagerstrasse, Steyr (AT).
(732) Steinhoff Germany GmbH, 5, Langebrügger Strasse, 

D-26655 Westerstede (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 08.02.2002

736 287 (CREDITWEB). 
(770) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, Zürich (CH).
(732) CREDITWEB LIMITED, Elizabeth House, 39 York 

Road, LONDON SE1 7NQ (GB).
(842) A BRITISH COMPANY
(580) 12.02.2002

738 687 (BIO LUX THE NATURE KITCHENWARE). 
(770) WS Teleshop International s.r.o., Perunská, 2, Hodonín 

(CZ).
(732) WS International a.s., Perunská 2, CZ-695 01 Hodonín 

(CZ).
(580) 09.10.2001

740 797 (NET AND BE). 
(770) NET AND B, 77/79, avenue Edouard Vaillant, 

Immeuble Le Quintet, Bât. D, BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR).

(732) HARRISON & WOLF INTERACTIVE, 20, rue André 
Prothin, Tour Europlaza, Défense 4, F-92927 PARIS 
LA DEFENSE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2002

741 969 (SIRIO WORLD TRAMWAY SYSTEM). 
(770) ANSALDO TRASPORTI S.p.A., Via Nuova delle 

Brecce, 260, NAPOLI (IT).
(732) ANSALDOBREDA S.p.A., Via Argine 425, I-80147 

NAPOLI (IT).
(580) 01.02.2002

742 065 (PRIME WASH). 
(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

742 949 (Lindström). 
(770) Lindström Oy, Lautatarhankatu 6, Helsinki (FI).
(732) Lindström Oy, Lautatarhankatu 5, FIN-00580 Helsinki 

(FI).
(842) Joint-stock company, Finland
(580) 01.02.2002

746 556 (VALIDATION), 764 125 (Validation). 
(770) Telia AB, Vitsandsgatan 9, Farsta (SE).
(732) Validation Aktiebolag, Box 16, SE-136 21 HANINGE 

(SE).
(750) Validation Aktiebolag Cecilia Pettersson, Box 16, 

SE-136 21 HANINGE (SE).
(580) 08.02.2002

751 870 (GERM-TROL). 
(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).
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(842) Société de droits néerlandais, PAYS BAS
(580) 30.01.2002

751 960 (NES-21). 
(770) AWYONG KAH LOCK, 8 Defu Lane 8 #02-00, 

SINGAPORE 539313 (SG).
(770) LOO YUEN TUAN, 370 Thomson Road #03-370, 

SINGAPORE 300370 (SG).
(770) LIM TOW KWONG, 422 Pasir Ris Drive 6#06-137, 

SINGAPORE 510422 (SG).
(732) AW CHYE ONG @ AW YONG CHIN MING, 501 

Ang Mo Kio Avenue 5 #08-3718, SINGAPORE 
539313 (SG).

(732) LOO YUEN TUAN, 370 Thomson Road #03-370, 
SINGAPORE 300370 (SG).

(842) SINGAPORE CITIZENS
(732) LIM TOW KWONG, 422 Pasir Ris Drive 6#06-137, 

SINGAPORE 510422 (SG).
(842) SINGAPORE CITIZENS
(750) ARCHILEX LAW CORPORATION, 180 Cecil Street 

#11-01, Bangkok Bank Building, Singapore 069546 
(SG).

(580) 25.01.2002

752 039. 
(770) Christian Hofbauer, Zirkusgasse 13/3, Wien (AT).
(732) "sound 2 wear" Elektrohandels- und Produktions- 

Aktiengesellschaft, 13, Zirkusgasse, A-1020 Wien 
(AT).

(842) Ag, Autriche
(580) 01.02.2002

755 187 (MOVILPAGO), 755 914 (MOVILPAY). 
(770) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., 

4, plaza de San Nicolás, BILBAO (Vizcaya) (ES).
(770) TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A., Plaza 

de la Independencia, 6, MADRID (ES).
(732) MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A., Paseo de 

Recoletos, 10, E-28001 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 11.02.2002

760 369 (BUILD EXPERT), 760 412 (BATIPRODUITS),
761 705 (EUROPE ARCHITECTS' FORUM), 767 072
(LEGIRAMA). 
(770) VIVENDI UNIVERSAL INFORMATION, 31, rue du 

Colisée, PARIS (FR).
(732) VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING, 31, rue du 

Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.02.2002

762 931 (PRINZ). 
(770) PRINZ, naamloze vennootschap, 60, Kaaistraat, 

BRECHT (BE).
(732) EUROCOMEX BELGIUM, naamloze vennootschap, 

Kaaistraat 60, B-2960 BRECHT (BE).
(580) 15.02.2002

764 334 (CHP). 
(770) TENSUM IBERICA, S.L., 5, Pere Puig, 

MARTORELL-BARCELONA (ES).
(732) LES LABORATOIRES OENO-FRANCE, société 

anonyme, ZA Alfred Daney, rue de la Motte Picquet, 
F-33300 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2002

764 385, 764 464, 764 467, 764 468, 764 469, 764 470,
764 970, 765 217, 765 258, 765 259, 765 325, 765 326,
765 327, 765 328, 765 329, 765 331, 765 332, 765 333,
765 334, 765 917. 
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., Havenlaan 66, Brussel 

(BE).
(732) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 

Düsseldorf (DE).
(580) 08.02.2002

766 659 (m manager). 
(770) Schweizer Mustermesse AG, Rechtsdienst, Postfach, 

Basel (CH).
(732) MCH Messe Schweiz AG, Rechtsdienst, Postfach, 

CH-4021 Basel (CH).
(580) 14.02.2002

767 914 (BULLROT). 
(770) MONSIEUR GACEM moktar, 20 Avenue Alain 

Gerbault, TOULOUSE (FR).
(770) MONSIEUR BENDRIHEN Julien, 46, Chemin du 

Bois de Saget, L'UNION (FR).
(732) 313 BULLROT, Sarl, 32 chemin de la Violette, 

F-31240 L'Union (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France
(580) 11.02.2002

769 580 (Ahlstrom), 769 581. 
(770) A. Ahlström Osakeyhtiö, Noormarkku (FI).
(732) Ahlstrom Corporation, Eteläesplanadi 14, FIN-00130 

Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland
(580) 01.02.2002

771 744 (CELIFF), 772 470 (Celiff). 
(770) Celiff Management Corporation S.A., 283, route 

d'Arlon, Luxembourg (LU).
(732) DEXIA ASSET MANAGEMENT S.A., 283, route 

d'Arlon, L-1150 LUXEMBOURG (LU).
(580) 15.02.2002
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368 412 (Mammin). 
(770) TAD Pharma GmbH, 5, Heinz-Lohmann-Strasse, 

D-27472 Cuxhaven (DE).
(871) 368 412 A.
(580) 07.02.2002

(151) 13.05.1970 368 412 A
(180) 13.05.2010
(732) aniMedica GmbH

9, Im Südfeld
D-48308 Senden-Bösensell (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(511)  5 Médicaments organo-thérapeutique pour l'usage
ingestible.
(822) 16.02.1969, 119 136.
(831) BX, CH.

397 352 (Ferriphor). 
(770) TAD Pharma GmbH, 5, Heinz-Lohmann-Strasse, 

D-27472 Cuxhaven (DE).
(871) 397 352 A.
(580) 07.02.2002

(151) 22.03.1973 397 352 A
(180) 22.03.2013
(732) aniMedica GmbH

9, Im Südfeld
D-48308 Senden-Bösensell (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(511)  1 Produits à conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction des
animaux et végétaux nuisibles, désinfectants, y compris les
produits chimiques désinfectants, non compris dans d'autres
classes.
(822) 25.04.1969, 600 658.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

453 887 A (TRINARANJUS - SANS BULLES). 
(770) Schweppes International Limited, 25 Berkeley 

Square, London W1X 6HT (GB).
(871) 453 887 C.
(580) 01.02.2002

(151) 11.06.1980 453 887 C
(180) 11.06.2010
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V.

64, De Brauwweg
NL-3521 AE SCHIEDAM (NL).

(842) private company, The Netherlands

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) 11.06.1980, 5937.
(831) YU.

503 874 (Marlies Möller). 
(770) Marlies Möller, 20, Tesdorpfstrasse, D-20148 

Hamburg (DE).
(871) 503 874 A.
(580) 29.11.2001

(151) 24.01.1986 503 874 A
(180) 24.01.2006
(732) Juvena (International) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil (CH).

(750) Beiersdorf AG, Unnastraße 48, D-20253 Hamburg 
(DE).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; lotions pour les cheveux; désodorisants à usage
personnel.

 8 Etuis de manucure.
 9 Appareils électrothermiques à onduler les

cheveux.
11 Appareils pour sécher les cheveux.
14 Articles de bijouterie en faux.
16 Articles en papier, à savoir serviettes en cellulose,

papier démaquillant, essuie-mains en papier.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles en cuir

et en imitations du cuir, à savoir sacs et autres récipients
(n'étant pas des étuis spéciaux) ainsi qu'articles de petite
maroquinerie; sacs de voyage et sacs à main; parapluies,
parasols.

21 Ustensiles de toilette, à savoir peignes, éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux).

24 Essuie-mains, lavettes, serviettes de bain,
serviettes à démaquiller.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus
pour dames en matières textiles, en cuir, en fourrure et autres
matériaux.

26 Rubans et rubans de décoration; fleurs
artificielles, accessoires d'habillement, à savoir broches.
(822) 02.01.1986, 1 086 113.
(300) DT, 24.09.1985, 1 086 113.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, TN, VN, YU.

557 662 (AMBI-PUR). 
(770) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 

2, Traverse, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).
(871) 557 662 A.
(580) 15.02.2002
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(151) 27.07.1990 557 662 A
(180) 27.07.2010
(732) Zetra B.V.

Teilingen 7
NL-1082 JP Amsterdam (NL).

(511)  3 Préparations pour nettoyer.
 5 Produits pour le rafraîchissement de l'air.

(822) 23.02.1990, 473 745.
(300) BX, 23.02.1990, 473 745.
(831) DZ, MA.

570 419 (SANEX). 
(770) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 2, 

Traverse, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).
(871) 570 419 A.
(580) 15.02.2002

(151) 17.04.1991 570 419 A
(180) 17.04.2011
(732) Zetra B.V.

Teilingen 7
NL-1082 JP Amsterdam (NL).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; savons de toilette, gels
savonneux, shampooings, désodorisants à usage personnel.
(822) 18.05.1990, 476 598.
(831) EG.

577 018 (Zeppelin-Shelter). 
(770) Zeppelin Mobile Systeme GmbH, 2, Albert-Einstein-

Strasse, D-77656 Offenburg (DE).
(871) 577 018 A.
(580) 12.02.2002

(151) 02.09.1991 577 018 A
(180) 02.09.2011
(732) Luftschiffbau Zeppelin GmbH

108, Leutholdstrasse,
D-88045 Friedrichshafen (DE).

(511)  6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques.

12 Véhicules terrestres, ainsi que parties de véhicules
terrestres, en particulier superstructures.

19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) 27.05.1991, 2 001 540.
(300) DE, 06.03.1991, 2 001 540.
(831) RU.

585 433 (EPOK). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 585 433 A.
(580) 08.02.2002

(151) 16.04.1992 585 433 A
(180) 16.04.2012
(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).

(511)  5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822) 18.10.1991, 391 706.
(300) CH, 18.10.1991, 391 706.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

588 953 (CUXACYCLIN). 
(770) TAD Pharma GmbH, 5, Heinz-Lohmann-Strasse, 

D-27472 Cuxhaven (DE).
(871) 588 953 A.
(580) 07.02.2002

(151) 25.06.1992 588 953 A
(180) 25.06.2012
(732) aniMedica GmbH

9, Im Südfeld
D-48308 Senden-Bösensell (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(511)  5 Spécialités médicales à usage humain et
vétérinaire.
(822) 22.01.1986, 952 452.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

599 834 (SERONO). 
(770) SERONO PHARMA SPA, 125, via Casilina, I-00176 

ROMA (IT).
(871) 599 834 A.
(580) 18.02.2002

(151) 15.04.1993 599 834 A
(180) 15.04.2013
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus,
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(511) 10 Appareils médicaux; appareils et instruments
chirurgicaux et médicaux.
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(821) 04.02.1993, RM 317 C/93.
(822) 15.04.1993, 595 351.
(300) IT, 04.02.1993, RM 317 C/93.
(831) CN.

600 540 (AMBIPUR). 
(770) SARA LEE/D.E. ESPAÑA S.A., 141-143, Carretera 

Real, E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) 
(ES).

(871) 600 540 A.
(580) 15.02.2002

(151) 24.05.1993 600 540 A
(180) 24.05.2013
(732) Zetra B.V.

Teilingen 7
NL-1082 JP Amsterdam (NL).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 5 Spécialités pharmaceutiques, produits vétérinaires,

désinfectants, sérums et vaccins, produits pour purifier
l'ambiance et désodorisants autres qu'à usage personnel.
(822) 18.09.1983, 387 134.
(831) DZ, MA.

618 215 (AMBI-PUR). 
(770) SARA LEE/D.E. ESPAÑA S.A., 141-143, Carretera 

Real, E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) 
(ES).

(871) 618 215 A.
(580) 15.02.2002

(151) 22.03.1994 618 215 A
(180) 22.03.2014
(732) Zetra B.V.

Teilingen 7
NL-1082 JP Amsterdam (NL).

(511)  5 Produits pour purifier l'ambiance et désodorisants
autres qu'à usage personnel.
(822) 05.11.1993, 1 683 640.
(831) DZ, EG, MA.

629 772 (CHAKA). 
(770) IMKO GELRIA B.V., 62, Havenstraat, NL-7005 AG 

DOETINCHEM (NL).
(871) 629 772 A.
(580) 17.12.2001

(151) 07.12.1994 629 772 A
(180) 07.12.2004
(732) Rieber & Son plc

California Drive
WHITWOOD - CASTLEFORD WF10 5QZ (GB).

(511) 29 Noix préparées, noix préparées en combinaison
avec des fruits séchés; fruits séchés, beurre d'arachides.

31 Noix non préparées.
(822) 08.06.1994, 550 186.
(300) BX, 08.06.1994, 550 186.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
(864) ES.
(864) RO.

635 338 (CHAKA GUARANTEED FRESH). 
(770) IMKO GELRIA B.V., 62, Havenstraat, NL-7005 AG 

DOETINCHEM (NL).
(871) 635 338 A.
(580) 17.12.2001

(151) 23.03.1995 635 338 A
(180) 23.03.2005
(732) Rieber & Son plc

California Drive
WHITWOOD - CASTLEFORD WF10 5QZ (GB).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Noix préparées, noix préparées en combinaison
avec des fruits séchés, fruits séchés, beurre d'arachides.

31 Noix non préparées.
(822) 15.12.1994, 559 427.
(300) BX, 15.12.1994, 559 427.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
(863) RU.

649 154 (MIM). 
(770) Marlies Möller (firme), 20, Tesdorpfstraße, D-20148 

Hamburg (DE).
(871) 649 154 A.
(580) 29.11.2001
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(151) 11.10.1995 649 154 A
(180) 11.10.2015
(732) Juvena (International) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil (CH).

(750) Beiersdorf AG, Unnastraße 48, D-20253 Hamburg 
(DE).

(531) 26.11; 27.1.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; lotions pour les cheveux; désodorisants à usage
personnel.

 8 Etuis pour le soin des mains et des ongles.
 9 Fers électriques pour la coiffure sous forme de

barres.
11 Séchoirs à cheveux.
14 Fausse bijouterie.
16 Articles de papeterie, à savoir mouchoirs en

cellulose, serviettes de démaquillage en papier, serviettes de
toilette en papier.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en cuir
et en imitations du cuir, à savoir sacs à main et autres étuis non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir; sacs de voyage et sacs à main;
parapluies, parasols.

21 Ustensiles pour le soin du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux).

24 Serviettes de toilette, gants de toilette, serviettes de
bain, serviettes de démaquillage.

25 Vêtements, en particulier vêtements de femme en
matières textiles, en cuir, en fourrure et en d'autres matières.

26 Rubans et rubans d'ornement; perruques, parties de
cheveux; accessoires pour les cheveux, à savoir boucles de
cheveux, noeuds, barrettes, chignons, fleurs pour les cheveux;
fleurs artificielles, accessoires pour vêtements, à savoir
broches.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; deodorants for personal use.

 8 Hand and nail care cases.
 9 Electric hair irons in the form of rods.
11 Hair dryers.
14 Costume jewelry.
16 Stationery, namely, tissues of cellulose, tissues of

paper for removing makeup, face towels of paper.
18 Leather and imitation leather as well as goods

made of leather and imitation leather, namely, handbags and
other cases not adapted to a particular purpose, and small
leather items; travelling bags and handbags; umbrellas,
parasols.

21 Utensils for body and beauty care, namely, combs,
sponges, brushes (except paintbrushes).

24 Face towels, toilet gloves, bath towels, tissues for
removing makeup.

25 Clothing, including ladies' clothing made of
textile, leather, fur and other materials.

26 Ribbons and decorative ribbons; wigs, hair
components; hair accessories, namely hair ringlets, bows, hair
grips, chignons, flowers; artificial flowers, clothing
accessories, namely brooches.
(822) 04.05.1993, 2 035 572.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, KP.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(864) ES.

686 588 (COVA). 
(770) Forbo International SA, 20, Bauelenzelgstrasse, 

CH-8193 Eglisau (CH).
(871) 686 588 A.
(580) 19.01.2002

(151) 12.11.1997 686 588 A
(180) 12.11.2007
(732) Cova Products Limited

Station Road,
Cramlington
Northumberland NE23 8AQ (GB).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage
et la décoration.

17 Produits de matières plastiques semi-finis,
notamment pour l'industrie de la construction; matières à
calfeutrer et à isoler; résines artificielles et synthétiques
(produits semi-finis); pellicules et feuilles en matières
plastiques autres que pour l'emballage, matières plastiques mi-
ouvrées pour revêtements.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles,
feuilles et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles
encastrés, cloisons, finitions et recouvrements de meubles sous
forme de feuilles et plaques autocollantes; appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles,
notamment feuilles et plaques autocollantes; tableaux
d'affichage, enseignes en matières plastiques.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

16 Plastic film for wrapping and decoration.
17 Goods of semi-finished plastic materials,

particularly for the building industry; packing and insulating
materials; artificial and synthetic resins (semi-finished
products); films and sheets of plastic materials other than for
packaging, semi-processed plastics for linings.

19 Non-metallic building materials, particularly
floors, ceilings, walls and facades as well as slabs, sheeting
and coverings for floors, ceilings, walls and facades.

20 Furniture and parts thereof, particularly built-in
furniture, partitions, finishings and coverings for furniture in
the form of adhesive sheets and tapes; non-textile decorative
wall fittings (furnishings), particularly adhesive sheets and
tapes; notice boards, plastic signs.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and wall
coverings.
(822) 14.05.1997, 446760.
(300) CH, 14.05.1997, 446760.
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(832) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(527) GB.
(862) CN.
(862) PT.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
(863) MD.
(864) ES.

691 245 (FABLON). 
(770) Forbo International SA, 20, Bauelenzelgstrasse, 

CH-8193 Eglisau (CH).
(871) 691 245 A.
(580) 19.01.2002

(151) 12.11.1997 691 245 A
(180) 12.11.2007
(732) Cova Products Limited

Station Road,
Cramlington
Northumberland NE23 8AQ (GB).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour le ménage.

17 Produits en matières plastiques semi-finis,
notamment pour l'industrie de la construction; matières à
calfeutrer et à isoler; résines artificielles et synthétiques
(produits semi-finis); pellicules et feuilles en matières
plastiques autres que pour l'emballage, matières plastiques mi-
ouvrées pour revêtements.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles,
feuilles et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles
encastrés, cloisons, finitions et recouvrement de meubles sous
forme de feuilles et plaques autocollantes; appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles,
notamment feuilles et plaques autocollantes; tableaux
d'affichage, enseignes en matières plastiques.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

16 Plastic films for household use.
17 Semi-finished plastic goods, especially for the

building industry; packing and insulating materials; artificial
and synthetic resins (semi-finished products); plastic films and
sheets other than for packaging purposes, semi-processed
plastics for linings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as paving slabs, sheeting
and coverings for floors, ceilings, walls and façades.

20 Furniture and parts thereof, especially built-in
furniture, partitions, finishings and furniture covering in the
form of adhesive sheets and plates; materials for wall
decoration, namely decorative wall fittings (furnishing) not
made of textiles, particularly adhesive sheets and plates;
display boards, plastic signs.

27 Coverings for floors and hard floors, mats,
carpets, linoleum; wall hangings and wall coverings not made
of textiles.
(822) 14.05.1997, 446762.
(300) CH, 14.05.1997, 446762.

(832) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(527) GB.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
(862) HU.
(862) PL.
(864) GB.

707 212 (VOUK Spinning solutions). 
(770) VOUK S.P.A. OFFICINE MECCANOTESSILI, 116, 

Via Don Bosco, I-34170 GORIZIA (IT).
(871) 707 212 A.
(580) 01.02.2002

(151) 18.01.1999 707 212 A
(180) 18.01.2009
(732) MARZOLI SPA

2 via S. Alberto
PALAZZOLO S/O (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente les mots SPINNING

SOLUTIONS à l'intérieur d'une figure rectangulaire, et
au-dessus est superposé le mot VOUK avec des
éléments graphiques de fantaisie.

(511)  7 Machines pour l'industrie textile, machines à filer
et leurs parties de rechange.
(822) 18.01.1999, 769274.
(300) IT, 15.12.1998, MI98C12099.
(831) CN.
(861) CN.

736 242 (CROSS JECT). 
(770) CROSS SITE TECHNOLOGIES (Société anonyme), 

42, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(871) 736 242 A.
(580) 15.02.2002

(151) 25.05.2000 736 242 A
(180) 25.05.2010
(732) SNPE

12, quai Henri IV
F-75004 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux;
injecteurs médicaux sans aiguille; appareils et instruments
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters,
materials for dressings; material for filling teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

10 Veterinary, dental, medical and surgical
apparatus and instruments; medical needle-less injectors;
dental and veterinary apparatus and instruments, artificial
limbs, eyes and teeth; orthopaedic items; equipment for
stitching.
(822) 11.01.2000, 003 000 896.
(300) FR, 11.01.2000, 003 000 896.
(832) JP.
(864) JP.

745 631 (Sanex). 
(770) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 2, 

Traverse, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).
(871) 745 631 A.
(580) 15.02.2002

(151) 26.09.2000 745 631 A
(180) 26.09.2010
(732) Zetra B.V.

Teilingen 7
NL-1082 JP Amsterdam (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(511)  3 Soaps, liquid soaps; shower and bath gel, shower
and bath foam; perfumery, fragrances; cosmetics; essential
oils; hair lotions and hair care products, hair shampoo;
dentifrices; non-medicated salts, oils and other additives for
use in bath and showers; toilet waters; eau de Cologne;
cosmetic creams, powders, lotions, milks and oils for the care
and the cleansing of the skin, body, hands and feet; deodorants,
antiperspirants (toiletries); talcum powder for cosmetic use;
after- and pre-shaving preparations, shaving cream, shaving
mousse, shaving gel and shaving foam; cosmetic sun-tanning
preparations, cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic
preparations against sunburn.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 3 Savons, savons liquides; gels pour le bain et la
douche, produits moussants pour le bain et la douche; produits
de parfumerie, fragrances; cosmétiques; huiles essentielles;
lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux,

shampooings; dentifrices; sels non médicamentés, huiles et
autres additifs pour le bain et la douche; eaux de toilette; eau
de Cologne; crèmes cosmétiques, poudres, lotions, laits et
huiles de soin et de nettoyage de la peau, du corps, des mains
et des pieds; déodorants, antitranspirants (produits de
toilette); talc à usage cosmétique; produits avant et après-
rasage, crèmes à raser, mousse à raser, gels et mousses à
raser; cosmétiques solaires, produits cosmétiques
antisolaires, produits cosmétiques contre les coups de soleil.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; 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) 14.04.2000, 669458.
(300) BX, 14.04.2000, 669458.
(831) DZ, EG, MA.
(851) DZ, EG, MA.

772 556 (Ambi Pur). 
(770) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 

Traverse 2, NL-3905 NL Veenendaal (NL).
(871) 772 556 A.
(580) 15.02.2002

(151) 09.11.2001 772 556 A
(180) 09.11.2011
(732) Zetra B.V.

Teilingen 7
NL-1082 JP Amsterdam (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Cleaning preparations.

 5 Air freshening preparations and deodorants other
than for personal use; preparations for the neutralization of bad
and undesirable odours (not included in other classes).

11 Air deodorising apparatus.
 3 Produits de nettoyage.
 5 Désodorisants et désodorisants autres que ceux à

usage personnel; produits pour la neutralisation des
mauvaises odeurs et des odeurs indésirables (non compris
dans d'autres classes).

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) 17.07.2001, 697406.
(300) BX, 17.07.2001, 697406.
(831) EG, MA.
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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).

719 021 (CMGA).  - 06.12.2001
744 276 (WinASP).  - 20.11.2001

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).

520 875  (RIETER C.I.S.) - 15.02.2002
657 329  (Classic by UBS Swiss Life) - 15.02.2002
657 330  (Time by UBS Swiss Life) - 15.02.2002
657 331  (Index by UBS Swiss Life) - 15.02.2002
681 531  (Solero) - 15.02.2002
765 153  (Accelecor The Global BPO Specialist) - 

14.02.2002
766 724  (REMAZOL SALZ) - 27.02.2002

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.

736 028 (LUCKY non-alcoholic Dog Cider Apple). Goods
and Services not cancelled / Produits et services non radiés:

32 Non-alcoholic cider.
32 Cidre sans alcool.

(580) 11.02.2002

737 526 (DELTAGARD). Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:

 5 Produits pour la destruction des animaux
nuisibles; insecticides, fongicides.

 5 Products for destroying vermin; insecticides,
fungicides.
(580) 30.01.2002

740 881 (SAAB). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Scientific apparatus and instruments for
laboratory research and -analysis; photographic and optical
apparatus and instruments as well as inspection, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving

and teaching apparatus and instruments; automatic steering
apparatus for passenger cars; speed control apparatus for
passenger cars; apparatus for recording and transmission of
sound and images; magnetic data carriers; data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus;
electric apparatus and instruments, namely relays, batteries,
jump start cables, switches, fuses, speed indicators and
revolution counters; apparatus and instruments for
calibration, fuel-, ignition- and engine reinforcing systems;
all aforesaid articles for use in passenger cars and the
passenger car manufacturing industry.

 9 Appareils et instruments scientifiques pour la
recherche et l'analyse en laboratoire; appareils et
instruments photographiques et optiques, ainsi qu'appareils
et instruments d'inspection, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (contrôle), de sauvetage et
d'enseignement; appareils de direction automatiques pour
voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse pour
voitures de tourisme; appareils pour l'enregistrement et la
transmission du son ou des images; supports de données
magnétiques; matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs; appareils et instruments électriques, à savoir
relais, piles, batteries ou accumulateurs, câbles de
démarrage, interrupteurs, fusibles, indicateurs de vitesse et
compte-tours; appareils et instruments pour systèmes
d'étalonnage, circuits de carburant, allumages et systèmes de
renforcement de moteur; tous lesdits produits étant destinés
aux voitures de tourisme et à la construction automobile.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 04.02.2002

756 718 (Event).  - Class 28 is cancelled. / La classe 28 est
supprimée.
Classes 12 and 37 remain unchanged. / Les classes 12 et 37
sont inchangées.
(580) 04.02.2002

756 846 (NETTO Discounter des Marques). Produits et
services radiés:

 5 Produits hygiéniques pour l'hygiène intime;
matériel pour pansements (autres que les instruments).
(580) 11.02.2002

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

677 375 (GAYA). 
Produits et services non radiés:

20 Meubles (à l'exception des meubles de jardin);
meubles de bureau.
(580) 25.02.2002

681 325 (CONVENIENCE). 
La nouvelle liste des produits s'établit comme suit: classe 41:
Publication de textes non publicitaires et de médias
électroniques (paraîssant régulièrement) permettant de
négocier et de donner des informations sur le marché.
(580) 07.02.2002

725 520 (Fruchtpause). 
La classe 30 est limitée comme suit: "thé, boissons de thé,
préparations faites de céréales (à l'exception des fourrages),



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 429

pain, pain et pâtisserie de conserve, produit de snack, à savoir
fruits secs pressés et découpés sous forme de petites barres et
de petites tranches, ne contenant pas de chocolat ou étant
enrobées de chocolat; confiserie; préparations de glucose; plats
cuisinés et semi-cuisinés, préparés essentiellement à base de
préparations faites de céréales, de riz et/ou de pâtes
alimentaires; desserts pour enfants, en particulier entrements
sucrés composés essentiellement de lait et/ou de fruits;
entremets sucrés et desserts, composés essentiellement de lait,
de sucre, de fruits; mueslis et tablettes, composés
essentiellement de céréales, de fruits, de noix et/ou de sucre;
aliments cuisinés et semi-cuisinés composés de son de céréales
y compris pâtisseries; tous les produits précités à buts
diététiques non à usage médical et/ou également comme
nourriture surgelée.
(580) 31.01.2002

740 208 (ClearWave). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Hardware and software for telecommunications
and automation, also for purpose of storing, processing and
transporting data, sound and images; telecommunication
apparatus for recording, transferring and representing images,
sound and data; data processing apparatus; computers; data
and sound carriers (as far as not included in other classes).

 9 Matériel informatique et logiciels destinés aux
télécommunications et à l'automatisation, également pour le
stockage, le traitement et la transmission de données, sons et
images; appareils de télécommunication pour
l'enregistrement, le transfert et la représentation des images,
du son et des données; appareils de traitement des données;
ordinateurs; supports de sons et de données (compris dans
cette classe).
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 03.12.2001

740 238 (mobIC). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Handheld PC's for tests and installation diagnosis
in the industrial area.

 9 Ordinateurs personnels tenus à la main pour
effectuer des essais et des diagnostics d'installation dans le
secteur industriel.
(580) 03.12.2001

742 043 (Fermapor). 
Class 2 is removed from the list of goods. / La classe est
supprimée de la liste des produits.
(580) 07.12.2001

747 778 (FIFA). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 3 Produits cosmétiques, notamment savons, produits
de parfumerie, eau de Cologne, lotions avant et après-rasage,
crèmes à raser, dentifrices, déodorants et antitranspirants à
usage personnel, bains de bouche; crèmes nourrissantes,
crèmes cosmétiques, additifs pour les soins cosmétiques, à
l'exception des additifs pour les soins cosmétiques pour les
cheveux, crèmes de toilette, ombre à paupières, poudre pour le
visage, crayons à usage cosmétique, décalques décoratifs à
usage cosmétique, lotions de protection solaire (tous les
produits précités n'étant pas destinés au rinçage, aux soins et à
l'embellisement des cheveux); 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.

 3 Cosmetic products, especially soaps, hair lotions,
perfumery goods, eau-de-Cologne, pre-shave and after-shave
lotions, shaving creams, dentifrices, deodorants and
antiperspirants for personal use, mouthwashes; nourishing
creams, cosmetic creams, additives for cosmetic care,
excluding additives for cosmetic care of the hair, toilet creams,
eye-shadow, face powder, cosmetic pencils, ornamental
transfers for cosmetic use, sun-block lotions (all the above
goods not intended for rinsing, care or embellishment of the
hair); cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
for household use, washing powder, synthetic cleaning
products for household purposes, shoe creams and polishes.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 11.02.2002

748 763 (CISAM). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 9 Logiciels informatiques et disques compacts pour
le domaine de l'agriculture.

42 Recherches scientifiques intégrées concernant les
animaux nuisibles dans les serres et le domaine des récoltes.

 9 Computer software and compact disks for use in
the field of agriculture.

42 Integrated scientific research on vermin for
greenhouses and harvest crops.
(580) 07.12.2001

749 416 (Olden). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

29 Viande séchée des Grisons, dérivés de fromages,
fondues, raclettes, röstis.

30 Chocolat, biscuits, spätzlis.
42 Services de restauration (alimentation),

hébergement temporaire, services hôteliers, services de
traiteur, services de bar, services de cafés-restaurants et salons
de thé.

29 Dry meat from the Grisons area, cheese products,
fondues, raclettes, röstis.

30 Chocolate, biscuits, spätzles.
42 Restaurant services, temporary accommodation,

hotel services, catering services, bar services, café and tea-
room services.
(580) 07.12.2001

752 740 (Lipsmacker). 
In Class 30, the item "pasta" should be inserted instead of the
item "preparations made from cereals (not for medical
purposes). / En classe 30, remplacer l'article "préparations à
base de céréales (non à usage médical)" par "pâtes".
(580) 04.12.2001

765 897 (PANTER). 
Produits et services non radiés:

34 Tabac (à l'exception des cigarettes); articles pour
fumeurs de cigares; allumettes.
(580) 25.02.2002
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308 166 (YOMILK). SITIA YOMO S.P.A., MILANO (IT).
(833) BX.
(580) 20.02.2002

528 482 (Kinderparadies Trumpf). Ludwig Schokolade
GmbH & Co. KG, Aachen (DE).
(833) IT.
(580) 21.02.2002

546 918 (CRAZY). GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC",
Société anonyme, BRUXELLES (BE).
(833) FR.
(580) 15.02.2002

562 465 (FORMEL 1). Dr. Schnell Chemie GmbH, München
(DE).
(833) LI.
(580) 21.02.2002

596 869 (GRAUBÜNDEN BÜNDNERFLEISCH).
VERBAND BÜNDNER FLEISCHFABRIKANTEN,
COIRE (CH).
(833) SG.
(580) 15.02.2002

679 956 (TOBLERONE). KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING AG, Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 26.02.2002

692 048 (M). MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co.,
Künzelsau (DE).
(833) GB.
(580) 21.02.2002

702 154 (L.S.). Dressmaster Bekleidungswerk GmbH & Co.
KG, Herne (DE).
(833) DK.
(580) 12.02.2002

711 078. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG,
Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 26.02.2002

720 312 (VIRTEX). virt-x plc, London E14 5AA (GB).
(833) NO.
(580) 14.02.2002

727 679 (WEEKENDAVISEN BØGER). Det Berlingske
Officin A/S, København K (DK).
(833) NO.
(580) 15.02.2002

727 788. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG,
Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 26.02.2002

733 465 (AXXOM). "AXXOM INTERNATIONAL
TRADING & CONSULTING", naamloze vennootschap,
WAVRE (BE).
(833) DE.
(580) 15.02.2002

733 883 (e.r.i.c.). Stifab Farex AB, STOCKHOLM (SE).
(833) GB.
(580) 14.02.2002

738 636 (PLAT 4m CARD Prepaid Calling Card Outsourcing
Outsourcing). Telecom Italia S.p.A., Torino (IT).
(833) CN.
(580) 20.02.2002

738 987 (VIRTEX). virt-x plc, London E14 5AA (GB).
(833) NO.
(580) 14.02.2002

741 753 (Laser informatique). E-LaSer (société anonyme),
PARIS (FR).
(833) PL.
(580) 18.02.2002

743 106 (Beta Ride ATOMIC), 754 152 (ATOMIC SNOW
WORLD), 755 082 (ATOMIC SNOW SYSTEMS), 756 707
(ATOMIC snow systems SKI + BOOT + BINDING).
ATOMIC AUSTRIA GmbH, Altenmarkt (AT).
(833) ES.
(580) 18.02.2002

751 994 (FabExpert). L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ
ANONYME POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE, PARIS Cedex 07 (FR).
(833) DE.
(580) 14.02.2002

756 619 (ORION). ALENTEC ORION AB, SALTSJÖ-BOO
(SE).
(833) LV.
(580) 25.02.2002

760 648 (LEADERS TRUST). LEADERS-TRUST AG c/o
Rolf Schweiger, Zug (CH).
(833) FR.
(580) 01.03.2002

762 539 (KNORR CUP-A-SOUP). Unilever N.V.,
Rotterdam (NL).
(833) PT.
(580) 21.02.2002
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767 926 (Prazifendan). CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH,
Burgdorf (DE).
(833) GB.
(580) 21.02.2002
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253 428. Thyssen Krupp AG, Düsseldorf (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, TN, YU.
(851) Liste limitée à:

 6 Conduites d'eau, métaux communs, bruts ou mi-
ouvrés; produits émaillés et étamés; parties de construction
pour la superstructure des chemins de fer, ouvrages de
serrurerie et de forge, garnitures métalliques; articles de fil
métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et boules
d'acier, métaux façonnés mécaniquement, matériaux à bâtir
laminés et fondus, fonte coulée à la machine; matériaux à
bâtir.

 7 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; machines
productrices de force par la chaleur, par l'eau et par l'air;
machines pour extraire, produire et travailler les pierres, les
minerais, le charbon, les métaux, l'argile, le caoutchouc, les
bois, les matières textiles, les aliments et les consommations
animales, végétales et artificielles et autres matières
semblables; machines pour la fabrication et le façonnage de
papier, de matériaux à bâtir artificiels; machines à imprimer,
parties des machines précitées, courroies de transmission.

 8 Outils, objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

 9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; appareils de
physique, de chimie, optiques, électrotechniques, de pesage,
de signalisation, de contrôle, photographiques et de
mesurage.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de
vélocipèdes, parties de véhicules; objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; courroies de transmission.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton,
produits de la photographie et de l'imprimerie.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, tuyaux flexibles.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pierres naturelles et
artificielles, maisons transportables, matériaux à bâtir.
(580) 08.02.2002

254 061 (Zamin). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn (AT).
(833) GB.
(851) La classe 3 est supprimée de la liste des produits. /
Class 3 is cancelled from the list of goods.
La classe 5 reste inchangée. / Class 5 remains unchanged.
(580) 01.02.2002

258 784 (MAXIM'S), 259 063 (MAXIM'S), 433 957
(MAXIM'S DE PARIS). MAXIM'S LIMITED, société
britannique, Londres SW19 4DH (GB).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste:

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour
fumeurs; allumettes.
(580) 12.02.2002

395 889 (CONDAL). CITA TABACOS DE CANARIAS,
S.L., SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).
(833) LV.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Cigars.

34 Cigares.
(580) 22.01.2002

460 857 (LES PLUS DE MAXIM'S). MAXIM'S LIMITED,
WIMBLEDON, LONDON SW19 4DH (GB).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs.
(580) 12.02.2002

464 012 (M). MULTIBETON
VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR HEIZUNGS- UND
ENERGIETECHNIK MBH, TROISDORF-SPICH (DE).
(833) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

UA, YU.
(851) Les classes 7, 9 et 20 sont supprimées de la liste des
produits.
Les classes 1, 6, 11, 16, 17, 19 et 42 restent inchangées.
(580) 08.02.2002

467 906. GROTE & HARTMANN GMBH & Co KG,
WUPPERTAL (DE).
(833) BX, CH, FR, IT.
(851) A supprimer de la liste:

 6 Quincaillerie en métal non comprise dans d'autres
classes; rivets, raccords à vis; cosses de câbles et manchons
de câbles (électriques); oeillets métalliques.
(580) 08.02.2002

493 116 (LES MAXIMUM DE MAXIM'S). MAXIM'S
LIMITED, Londres SW19 4DH (GB).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste:

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
(580) 12.02.2002

617 736 (VIANO). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN,

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

(851) List limited to / Liste limitée à:
12 Automobile vehicles and parts thereof, except

tires and inner tubes in class 12.
12 Véhicules automobiles et leurs pièces, à

l'exception des pneumatiques et chambres à air.
(580) 12.02.2002

620 389 (GENNY). GENNY S.P.A., ANCONA (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments optiques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 01.02.2002

647 085 (TARGA). FIAT AUTO SPA, TORINO (IT).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

36 Services bancaires, notamment de cartes de
crédit.
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La classe 35 reste inchangée.
(580) 20.02.2002

655 459 (THE GRIFFIN'S). Oettinger Imex AG, Bâle (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, en particulier pipes à
tabac, cure-pipes, bourre-pipes, coupe-cigares, fume-cigare et
fume-cigarette, allumeurs de cigares et cigarettes électriques et
non électriques; pierre à briquet; étuis et boîtes à cigares et à
cigarettes, porte-cigares et porte-cigarettes, tabatières non en
métaux précieux; humidificateurs à cigares, cendriers, filtre à
cigarette; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or manufactured, in
particular cigars, cigarillos, cheroots and cigarettes, smoking
and chewing tobacco; smokers' articles, in particular tobacco
pipes, pipe cleaners, pipe tampers, cigar cutters, cigar and
cigarette holders, electric and non-electric cigar and cigarette
lighters; cigarette lighter flints; cigar and cigarette cases and
boxes, cigar and cigarette cases, snuff boxes, not of precious
metal; cigar humidifiers, ashtrays, cigarette filters; matches.
(580) 06.02.2002

666 122 (BIG TOP). MONSIEUR Jean-Pierre DARNAUD,
MONTELIMAR (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

31 Nectarines et pêches, ainsi que les arbres fruitiers
de ces espèces.
(580) 12.02.2002

668 440 (Hamekan). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

 5 Médicaments topiques pour le traitement des
dermatoses et pour les soins dermatologiques.
(580) 12.02.2002

679 359 (TARGA ASSISTANCE). FIAT AUTO SPA,
TORINO (IT).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

36 Assurances; affaires financières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport.

La classe 35 reste inchangée.
(580) 20.02.2002

679 533 (TARGA SERVICE). FIAT AUTO SPA, TORINO
(IT).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

36 Assurances; affaires financières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport.

La classe 35 reste inchangée.
(580) 20.02.2002

697 586 (1867 St Nicolaus). St. Nicolaus, a. s., Liptovský
Mikulá® (SK).
(833) BX.

(851) Les classes 32 et 33 doivent être supprimées de la liste
des produits.
(580) 24.12.2001

698 052 (APLICOM). Aplicom Oy, Helsinki (FI).
(833) LT, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction or sound or images; magnetic
data carriers, recordings discs; calculating machines, data
processing equipment and computers; all the aforesaid not
relating to stationery and labelling.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques vierges; machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; tous les
produits précités n'ayant pas de rapport avec la papeterie et
l'étiquetage.
(580) 07.02.2002

702 053 (HVB). Bayerische Hypo- und Vereinsbank
Aktiengesellschaft, München (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerage;
stocks and bonds brokerage; leasing of real estate, real estate
agencies, real estate management.

41 Organization of sports competitions; entertainer
services; organization of exhibitions for cultural purposes;
orchestra services; organization of shows (impresario
services); presentation of live performance; arranging and
conducting of seminars; production of shows; providing of
training.

36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gérance de fortunes;
placement de fonds; change; courtage de valeurs mobilières;
courtage en Bourse; affermage de biens immobiliers, agences
immobilières, gestion de biens immobiliers.

41 Organisation de compétitions sportives; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à des fins
culturelles; services d'orchestres; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentation de spectacles;
organisation et conduite de séminaires; production de
spectacles; formations.
The goods and services of classes 9, 16, 35 and 38 remain
unchanged. / Les produits et services des classes 9, 16, 35 et 38
sont inchangés.
(580) 07.02.2002

704 107 (NUTS for NUTS). New Factor S.p.A., Rimini (IT).
(833) AT, HU.
(851) A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers, y compris fromage et
yoghourt.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
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mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(580) 20.02.2002

707 291 (zott Monte). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat,
boissons de lait mélangées, képhir, crème, fromage blanc,
fromage blanc aux fruits et aux herbes aromatiques; desserts
composés de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon
en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage à la crème et
préparations à base de fromage à la crème, lait et petit-lait en
poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique à usage
non médical; tous les produits revendiqués lors du dépôt
contenant de la noix.

30 Poudings; tous les produits revendiqués lors du
dépôt contenant de la noix.

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate yoghurt,
mixed milk drinks, kephir, cream, white cheese, white cheeses
containing fruit and herbs; desserts prepared from milk and
spices with gelatin and/or starch as binders, butter, clarified
butter, cheeses and preparations made from cream cheese,
milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt for non-
medical use, all the goods claimed as filed containing
containing walnuts.

30 Puddings, all the goods claimed as filed containing
walnuts.
(580) 30.01.2002

712 757 (PercuQuick). Willy Rüsch AG, Kernen (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FR, GB, IT, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Medical instruments for percutaneous
tracheostomy.

10 Instruments médicaux pour la trachéostomie
percutanée.
(580) 30.01.2002

714 663 (ORION PHARMA). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) CZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations for
medical use.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à
usage médical.
(580) 21.01.2002

716 004 (GRIPFIX). FDT Flachdach Technologie GmbH &
Co. KG, Mannheim (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, IT, PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 6 Fixing elements of metal for the use with and for
flat roofs.

 6 Eléments de fixation métalliques destinés aux toits
plats.
Other class remains unchanged. / Les autres classes ne
changent pas.
(580) 08.02.2002

716 032. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE).
(833) AZ, KZ, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
totally or primarily made of Russian tobacco; smokers' articles
included in this class, matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,

entièrement ou principalement à base de tabac russe; articles
pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.
(580) 18.02.2002

722 662 (MEDY). CLUB MEDITERRANEE, PARIS (FR).
(833) BX, CH, DE, GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements (habillement); chapellerie.
25 Clothing; headwear.

Les autres classes demeurent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 12.02.2002

723 711 (BRÜGMANN). Brügmann GmbH, Dortmund (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

 6 Portes et fenêtres métalliques; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques transportables; matériaux
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; moulures métalliques pour la fabrication de portes
et de fenêtres; serrurerie et quincaillerie métalliques dont
l'utilisation n'est pas en rapport avec le chauffage et les
installations et appareils de chauffage et de climatisation;
coffres-forts; produits en métal non compris dans d'autres
classes dont l'utilisation n'est pas en rapport avec le chauffage
et les installations et appareils de chauffage et de climatisation;
feuilles d'aluminium non comprises dans d'autres classes dont
l'utilisation n'est pas en rapport avec le chauffage et les
installations et appareils de chauffage et de climatisation;
stores métalliques; rubans métalliques; ferrures métalliques
pour la construction; clavettes; pattes d'attache non comprises
dans d'autres classes; boulons métalliques; chrome; tissus
métalliques; chevilles et pointes métalliques; équerres
métalliques (construction); pentures métalliques; garnitures de
fenêtres métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; volets
métalliques; châssis de portes et fenêtres métalliques;
crémones métalliques; galets de fenêtres métalliques;
corniches et moulures de corniches métalliques; grilles
métalliques; poignées de portes et de fenêtres métalliques;
jalousies métalliques; verrous; serrures; clés; vis métalliques;
écrous métalliques; tendeurs (étriers de tension); feuillards
d'acier dont l'utilisation n'est pas en rapport avec le chauffage
et les installations et appareils de chauffage et de climatisation;
acier brut ou mi-ouvré dont l'utilisation n'est pas en rapport
avec le chauffage et les installations et appareils de chauffage
et de climatisation; ferme-porte non électriques; listeaux
métalliques pour vitres; escaliers métalliques.

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer;
matières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets
d'étanchéité; caoutchouc, gutta-percha; gomme, amiante,
mica; produits en caoutchouc, en silicone, en gutta-percha ou
en gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de
feuilles, de cordons ou de bandes (tous ces produits semi-
ouvrés); produits en matière plastique (produits semi-ouvrés);
matériel d'étanchéité, d'emballage et d'isolation; tuyaux
flexibles non métalliques; ébonite; moules en ébonite; fils
élastiques non à usage textile; fils en caoutchouc non à usage
textile; fibres de verre isolantes; caoutchouc brut ou semi-
ouvré; butoirs en caoutchouc non compris dans d'autres
classes; isolants et isolateurs électriques, thermiques,
acoustiques; lut non compris dans d'autres classes; pellicules
de matières plastiques autres que pour l'emballage; latex;
armatures pour conduites non métalliques dont l'utilisation
n'est pas en rapport avec le chauffage et les installations et
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appareils de chauffage et de climatisation; laine minérale non
comprise dans d'autres classes; matières pour l'insonorisation.

19 Fenêtres et portes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques dont l'utilisation n'est pas en
rapport avec les meubles et les parties de meubles; asphalte,
poix et bitume; profilés pour portes et fenêtres, non
métalliques; listeaux non métalliques pour vitres;
constructions transportables non métalliques; boîtes aux lettres
non métalliques; verre armé; volets non métalliques; cadres et
châssis de fenêtres non métalliques; vitres (verre de
construction); matériaux de construction réfractaires; feutre
pour la construction; corniches et moulures pour corniches non
métalliques; treillis non métalliques; verre de construction;
bois non compris dans d'autres classes dont l'utilisation n'est
pas en rapport avec les meubles et les parties de meubles;
placages en bois dont l'utilisation n'est pas en rapport avec les
meubles et les parties de meubles; jalousies non métalliques;
stores d'extérieur non métalliques; escaliers non métalliques.

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de ces matières
ou en matières plastiques, à l'exception des meubles et des
parties de meubles; bouées d'ancrage non métalliques;
bambou; pattes d'attache en matière plastique non comprises
dans d'autres classes; récipients d'emballage en matière
plastique; ruches pour abeilles; baguettes pour tableaux
(encadrement); boulons non métalliques; cuves non
métalliques; hampes; serrures non comprises dans d'autres
classes; garnitures de fenêtres non métalliques; garnitures de
portes non métalliques; échelles mobiles pour l'embarquement
des passagers non métalliques; numéros de maisons non
compris dans d'autres classes; rubans de bois; rayons de miel;
niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur; stores
d'intérieur à lamelles non compris dans d'autres classes; serre-
câbles non métalliques; plaques d'immatriculation non
comprises dans d'autres classes; bouchons de liège; travaux
d'ébénisterie, à l'exception des meubles et des parties de
meubles; caillebotis non métalliques; moulures non comprises
dans d'autres classes; échelles non métalliques; écrous non
métalliques; vis non métalliques; plaques d'identité non
métalliques; rivets non métalliques; nichoirs; écriteaux en bois
ou en matières plastiques; rotin; charnières non métalliques;
loquets non métalliques.
(580) 22.01.2002

725 319 (APLI COM). Aplicom Oy, Helsinki (FI).
(833) CH, CN, CZ, HU, IS, PL, RO, SI, SK, TR, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; recording discs; calculating machines, data
processing equipment and computers; computer software;
mobile data communication radio modems and mobile data
terminals, communications software for mobile data
communication radio modems and mobile data terminals,
communications software for mobile data communication
radio network; all the aforesaid not relating to stationery and
labelling.

42 Scientific and industrial research; computer
programming except those relating to stationery and labelling.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (supervision), de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques; disques vierges; machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; logiciels informatiques; modems
cellulaires mobiles pour la communication de données et
terminaux mobiles de données, logiciels de transmission pour

modems cellulaires mobiles pour la communication de
données et terminaux mobiles de données, logiciels de
transmission pour réseau radiophonique mobile pour la
communication de données; tous les articles précités ne
concernant pas la papeterie et l'étiquetage.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique, sans rapport avec la papeterie
et l'étiquetage.
Class 38 remains unchanged. / La classe 38 reste inchangée.
(580) 12.02.2002

727 053 (NORMALITE). LABORATOIRE CODIFRA
SARL, CONDE SUR VESGRE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades à
l'exception des produits ou agents abaisseurs de lipides.
(580) 11.01.2002

729 880 (FAIR & WHITE PARIS). Monsieur Xavier
TANCOGNE, PYLA SUR MER (FR).
(833) BX, CH, ES, GB, IT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits cosmétiques, produits pour la beauté et les
soins de la peau, lotions, laits, crèmes et gels pour le visage et
le corps, savons de toilette; tous les produits précités étant
manufacturés à Paris.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébé.

16 Papiers hygiéniques, serviettes et mouchoirs en
papiers.

 3 Cosmetic products, products for skin improvement
and care, face and body milks, lotions, creams and gels, toilet
soaps; all the aforementioned goods are made in Paris.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies.

16 Toilet paper, paper tissues and handkerchiefs.
(580) 12.02.2002

731 238 (COVAXIS). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Vaccins à usage humain.
 5 Vaccines for human use.

(580) 12.02.2002

732 421 (LEONARDO CHANNEL). S.I.T. Holding S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

38 Diffusion de programmes de télévision par
satellite.
(580) 08.02.2002

732 422 (NUVOLARI CHANNEL). S.I.T. Holding S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) HU, PL.
(851) Liste limitée à:

38 Diffusion de programmes de télévision par
satellite.
(580) 08.02.2002

732 932 (FAM). Banca Arner SA, Lugano (CH).
(833) DE.
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(851) Liste limitée à: / List limited to:
36 Assurances, à l'exception d'assurances maladie,

d'assurances de soins personnels, d'assurances accidents
corporels; affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

36 Insurance, excluding sickness insurance, personal
health care insurance, personal accident insurance; financial
operations; monetary operations; real estate operations.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 20.02.2002

737 313 (NOVOTOP). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK).
(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Plasters.
 5 Emplâtres.

(580) 28.01.2002

737 736 (REMISE). Infrain AG, Zürich (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, limité à l'usage dans la médecine et à but médical.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, limitées
à l'usage dans la médecine et à but médical.

42 Restauration (alimentation), soins médicaux,
d'hygiène et de beauté, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.

 9 Magnetic recording media; equipment for data-
processing and computers, limited to use in medicine and for
medical purposes.

17 Caulking, sealing and insulating compositions,
limited to use in medicine and for medical purposes.

42 Catering (food), beauty, sanitary and medical
care, legal services, scientific and industrial research,
computer programming.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 22.01.2002

738 420 (INTECO). Koninklijke Econosto N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(833) CH.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Architects' services, namely in the field of
airconditioning, acoustics and placing lighting apparatus in
climate control systems and in the field of (tele and data)
communication and consultancy on the subject of measures to
protect the environment in connection with airconditioning.

42 Services d'architectes, notamment dans le domaine
de la climatisation, l'acoustique et l'installation d'éclairages
en milieux climatisés, ainsi que dans le domaine de la
communication (y compris télécommunication et télématique)
et services de consultant en mesures de protection de
l'environnement dans le cadre de la technologie de la
climatisation.

Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Apparatus for lighting.
11 Appareils d'éclairage.

Other classes remain unchanged. / Les autres classes restent
inchangées.
(580) 01.02.2002

738 641 (ETP). ETP-TRANSMISSION AB, LINKÖPING
(SE).
(833) PL.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
 1 Friction increasing means in form of liquids and

powder adhesives and surface-active compounds for industrial
use.

 1 Matériel d'augmentation du frottement sous forme
de liquides et adhésifs en poudre et composés tensio-actifs à
usage industriel.
(580) 06.02.2002

739 110 (ATEMO). Desco von Schulthess AG, Zurich (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

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

14 Precious metals and alloys and goods of these
materials or coated therewith (included in this class); jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(580) 04.02.2002

739 111 (TAROS). Desco von Schulthess AG, Zurich (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

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

14 Precious metals and their alloys and goods of
these materials or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(580) 04.02.2002

739 113 (SINTOS). Desco von Schulthess AG, Zurich (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(580) 04.02.2002

739 114 (LYRIS). Desco von Schulthess AG, Zurich (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof, jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.
(580) 04.02.2002

739 831 (AMICADE). Sifa Chemicals AG, Liestal (CH).
(833) FI, GB, KG, LT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies du système nerveux central et/ou maladies
urinaires, vendues seulement sur ordonnance.

 5 Pharmaceutical preparations for treating diseases
of the central nervous system and/or urinary tract diseases,
sold only on prescription.
(580) 28.01.2002

739 832 (KINOVA). Schwarz Pharma AG, Monheim (DE).
(833) ES, FI, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
central nervous system diseases, sold under prescription only.
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 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du système nerveux central, vendus uniquement sur
ordonnance.
(580) 07.02.2002

740 668 (TANGO), 742 153 (tango). Tango Holding B.V.,
ROTTERDAM (NL).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic vending machines for fuels; self-
service devices for unmanned petrol stations for liquid fuels
consisting of computerized pumps, mains and interface;
magnetic and machine-readable cards with coded information;
cards with built-in facilities for storage and processing of data
("smart cards"); apparatus for reading and writing of coded
information on cards; coded cards for use while filling up;
encoded cheque cards; recorded computer programmes for the
use with petrol stations.

35 Sales promotion of petrol and publicity in the field
of petrol; drawing up of administrative directive for the benefit
of as well as administrative management of (save and
discount) arrangements for the purpose of boosting loyalty of
customers (customer relations); organisation, operation and
administration of customer loyalty and reward schemes.

 9 Distributeurs automatiques de carburants;
dispositifs de libre service de carburants liquides destinés à
des stations-services sans surveillance constitués de pompes
informatisées, conduites et interfaces; cartes magnétiques et
cartes lisibles par machine comportant des informations
codées; cartes munies de systèmes intégrés de stockage et de
traitement de données ("cartes à puce"); appareils de lecture
et d'écriture d'informations codées sur des cartes; cartes
codées utilisées en cours de chargement; cartes pour
chéquiers codées; programmes informatiques enregistrés
destinés à être utilisés pour des stations-services.

35 Promotion des ventes d'essence et activités
publicitaires dans le domaine de l'essence; élaboration de
directives administratives au bénéfice de, ainsi que gestion
administrative de, modalités (d'épargne et de rabais) visant à
encourager la fidélité du consommateur (services de relations
avec la clientèle); organisation, exploitation et administration
de systèmes de fidélisation de la clientèle et de systèmes de
primes.
Class 42 remains unchanged. / La classe 42 reste inchangée.
(580) 08.02.2002

741 788 (SATAMA). Satama Interactive Oyj, Helsinki (FI).
(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Computer software for use in database
management; computer software for use in creating,
maintaining and updating web sites, Intranet sites, Extranet
sites and interactive applications; web site, Intranet site and
Extranet site development software; computer network
development software; computer utility software; computer
software for commercial interaction in the field of global
computer networks; computer e-commerce software to allow
users to perform electronic business transactions via a global
computer network; training and product support software;
computer software for creating, maintaining and updating
networks and e-commerce solutions.

 9 Logiciels conçus pour la gestion de bases de
données; logiciels conçus pour la création, la maintenance et
la mise à jour de sites Web, de sites Intranet, de sites Extranet
et d'applications interactives; logiciels de développement de
sites Web, de sites Intranet et de sites Extranet; logiciels de
développement de réseau informatique; logiciels de service;
logiciels conçus pour permettre l'interaction commerciale
dans le domaine des réseaux informatiques mondiaux;
logiciels de commerce électronique conçus pour permettre aux
utilisateurs de réaliser des transactions commerciales

électroniques grâce à un réseau informatique mondial;
logiciels de formation et d'appui de produit; logiciels conçus
pour la création, la maintenance et l'actualisation de réseaux
et de solutions au commerce électronique.
(580) 08.02.2002

741 876 (Cathrine). PEJO TRADING import-export d.o.o.
Koper, Trgovina, marketing, turizem in storitve, Koper (SI).
(833) HU.
(851) La classe 16 est supprimée de la liste des produits.
Les classes 3 et 5 restent inchangées.
(580) 20.02.2002

741 876 (Cathrine). PEJO TRADING import-export d.o.o.
Koper, Trgovina, marketing, turizem in storitve, Koper (SI).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
Les classes 5 et 16 restent inchangées.
(580) 22.01.2002

742 400 (REEMTSMA). Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH, Hamburg (DE).
(833) AZ, KZ, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,

totally or primarily made of Russian tobacco; smokers' articles
included in this class, matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,

entièrement ou principalement à base de tabac russe; articles
pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.
(580) 18.02.2002

742 400 (REEMTSMA). Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH, Hamburg (DE).
(833) AM, EE, KG, UZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,

totally or primarily made of Russian tobacco; smokers' articles
included in this class, matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,

entièrement ou principalement à base de tabac russe; articles
pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.
(580) 18.02.2002

743 053 (SOLO). Brüder Siegel GmbH & Co. KG Draht- und
Metallwarenfabrik, Leipheim (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

12 Chariots d'achats à opération manuelle.
(580) 04.02.2002

743 642 (DATAVAX). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

38 Transmission d'informations en matière
pharmaceutique médicale et sanitaire.

42 Assistance médicale; information et consultation
en matière pharmaceutique, médicale et sanitaire.
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38 Transmission of pharmaceutical, medical and
sanitary information.

42 Medical assistance; pharmaceutical, medical and
sanitary information and consultancy.
(580) 12.02.2002

744 196 (KLINAIR). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS,
IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

respiratory diseases.
 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des

maladies respiratoires.
(580) 01.02.2002

744 222 (LIDAIR). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS,
IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

respiratory diseases.
 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des

maladies respiratoires.
(580) 01.02.2002

744 694 (POLYCRETE). LIP Bygningsartikler A/S, Nørre
Åby (DK).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials in the form of floor coverings,
all under use of 2-component water dispersed polyurethane
based flooring systems.

19 Matériaux de construction sous forme de
revêtements de sol, tous à base de systèmes de revêtements en
polyuréthane à deux composants en milieu aqueux.
Classes 1, 2, 27 and 37 remain unchanged. / Les classes 1, 2,
27 et 37 sont inchangées.
(580) 01.02.2002

744 725 (AXARALL). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) AG, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DK, DZ,

EE, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, JP, KE, LI,
LT, LV, MA, MC, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, SM, SZ, TR, UA, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations and substances for

the treatment of respiratory and infectious diseases and
disorders, cancer and HIV, diagnostic preparations for medical
purposes; excluding pharmaceutical products in relation with
urology.

 5 Produits et substances pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses et des troubles
respiratoires, du cancer et du VIH, produits de diagnostic à

usage médical; à l'exception des produits pharmaceutiques
destinés à l'urologie.
(580) 08.02.2002

746 026 (Diacordin). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) BG, MD, RU, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicament, à savoir préparation pharmaceutique
antihypertenseur.

 5 Medicine, namely antihypertensive
pharmaceutical preparations.
(580) 01.02.2002

746 202 (TRETCA). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) CH, CN, CZ, DE, EE, ES, GE, GR, HU, IS, JP, LT, LV,

MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical prescription drugs for the
treatment of neurological diseases.

 5 Produits pharmaceutiques, délivrés sur
ordonnance, pour le traitement de maladies neurologiques.
(580) 22.01.2002

746 879 (CY). CYCOS AG, Alsdorf (DE).
(833) CH, CN, JP.
(851) In class 9 : "Electric, electrotechnical and electronic
apparatus and equipment (included in class 9); scientific
apparatus and instruments; control, signaling, surveillance,
testing and regulating equipment; electric and electronic
components parts" are amended to "Measuring, metering,
recording and switching equipment". In class 42 "engineering
services" are amended into "engineering, namely computer
programming services"; "allocating, rental management,
leasing or other exploitation of rights" are amended into
"allocating, rental, management, leasing or other exploitation
of intellectual property rights". / En classe 9 : "Appareils et
instruments électriques, électrotechniques et électroniques
(compris dans la classe 9), appareils et instruments
scientifiques; instruments de commande, de signalisation, de
surveillance, d'essai et de réglage; éléments de composants
électriques et électroniques sont modifiés en "matériel de
mesurage, de dosage, d'enregistrement et de commutation".
En classe 42, "prestation de services d'ingénierie" sont
modifiés en "ingénierie, à savoir services de programmation
informatique"; "attribution, location, gestion, location ou
autre exploitation de droits" sont modifiés en "attribution,
location, gestion, location ou autre exploitation de droits de
propriété intellectuelle".
Class 38 remains unchanged. / La classe 38 reste inchangée.
(580) 12.02.2002

747 072 (NORDEA GROUP). Nordea AB (publ), Stockholm
(SE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Office functions.
35 Travaux de bureau.

Classes 9, 36 and 38 remain unchanged. / Les classes 9, 36 et
38 sont inchangées.
(580) 05.02.2002

747 113 (NORDEA). Nordea AB (publ), Stockholm (SE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Office functions.
35 Travail de bureau.



Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 439

Classes 9, 36 and 38 remain unchanged. / Les classes 9, 36 et
38 restent inchangées.
(580) 05.02.2002

747 314 (ARANUA). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Integrated circuits (ICs), chips and
semiconductors; microprocessors; embedded software,
computer hardware; multimedia hardware for recording sound
and images; reprogrammable chips; printed circuit boards.

42 Design and development of integrated circuits,
chips and semiconductors, microprocessors, embedded
software, computer hardware, reprogrammable chips.

 9 Circuits intégrés, puces et semi-conducteurs;
microprocesseurs; logiciels intégrés, matériel informatique;
équipements multimédias pour l'enregistrement du son et des
images; puces reprogrammables; cartes à circuits imprimés.

42 Conception et mise au point de circuits intégrés,
puces et semi-conducteurs; microprocesseurs, logiciels
intégrés, matériel informatique, puces reprogrammables.
(580) 08.02.2002

748 306 (KINDER HAPPY TIME). Soremartec S.A.,
Schoppach-Arlon (BE).
(833) PT.
(851) La classe 29 est supprimée de la liste des produits. /
Class 29 has been removed from the list of goods.
(580) 01.02.2002

748 912 (APATRIX). Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN,

CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR,
HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA,
UZ, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

gastro-intestinal diseases.
 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de

maladies gastro-intestinales.
(580) 30.01.2002

750 841 (Prosport BRUXELLES). Fonds Sportif de Bruxelles,
association sans but lucratif, BRUXELLES (BE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapeaux, à l'exception de
ceux destinés aux motocyclistes.
Les produits et services des autres classes restent inchangées.
(580) 21.01.2002

751 094 (STRAUMANNOPENHOUSE). Straumann Holding
AG, Waldenburg (CH).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for use in communications and
marketing pertaining to dentistry and dental implants.

 9 Logiciels à l'usage en télécommunication et
marketing en relation avec l'odontologie et implants dentaires.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 14.02.2002

751 197 (AIKU). Pack Easy AG, Meggen (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, compris dans cette
classe; sacs pour femmes, bagages, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs à porter à la ceinture, serviettes, mallettes pour documents
(attachés-cases), trousses de voyage, coffrets pour articles de
toilette (beauty cases).

18 Leather and imitation leather, included in this
class; ladies' bags, luggage, travelling bags, rucksacks, waist
bags, briefcases, attaché cases, travelling sets, beauty cases.
Les classes 11, 14, 16, 20, 24 et 25 sont à supprimer. / Classes
11, 14, 16, 20, 24 and 25 are to be deleted.
(580) 21.01.2002

751 532 (sapphire-ceramics). VEGA Grieshaber KG, Wolfach
(DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, DZ, EG, ES, FI, FR,

GB, GR, HR, HU, IT, JP, KP, LI, MC, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 9 Capacitive ceramic pressure measuring cells.
 9 Cellules céramiques capacitives de mesure de la

pression.
(580) 18.02.2002

751 701 (MADAME POMPADOUR). WISSA, spol.s r.o.,
Praha 4 - Kunratice (CZ).
(833) BY, DE, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, thé (petits sacs).
29 Jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy

products, edible oils and fats.
30 Coffee, tea, tea (small bags).

(580) 18.02.2002

751 816 (FORTIS BANK). Fortis (NL) N.V., UTRECHT
(NL).Fortis (B), Société Anonyme, BRUSSELS (BE).
(833) GB.
(851) La classe 35 doit être supprimée. / Class 35 should be
removed.
(580) 08.02.2002

752 831 (HAMPTON). Baume & Mercier S.A., Genève (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes, loupes.

16 Produits de papeterie, imprimés, agendas;
instruments d'écriture.

 9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases, magnifying glasses.

16 Stationery goods, printed matter, agendas; writing
implements.
(580) 13.02.2002

753 844 (Nexans). NEXANS, PARIS (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
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 9 Câbles et fils électriques; câbles et fils
électroniques; câbles de télécommunications; fils de bobinage
(électricité), magnétiques, téléphoniques; connecteurs;
commutateurs; connexions; conjoncteurs; condensateurs;
convertisseurs; boîtes de branchement, de dérivation et de
jonction de câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; gaines et manchons de jonction pour
câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; composants pour raccordements de
câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; conducteurs électriques; appareils pour
le traitement de l'information sauf dans le domaine médical;
appareils pour la transmission du son, d'images ou de données
sauf dans le domaine médical; programmes d'ordinateurs
enregistrés pour la gestion d'installations de câbles.

 9 Electric cables and wires; electronic cables and
wires; telecommunications cables; winding wires (electricity),
magnetic and telephone wires; connectors; switches;
connections; cut-outs; capacitors; converters; branching,
splitter and junction boxes for electric, electronic and
telecommunications cables and wires; junction sleeves and
sheaths for electric, electronic and telecommunications cables
and wires; components for connecting electric, electronic and
telecommunications cables and wires; electric conductors;
apparatus for processing information except in the medical
field; apparatus for transmitting sound, images or data except
in the medical field; recorded computer programs for
managing cable installations.
La classe 6 reste inchangée. / Class 6 remains unchanged.
(580) 30.11.2001

754 902. Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

42 Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture, à savoir consultation, programmation pour
ordinateur, essais, protection, recherche, jardinage, plantation
d'arbres, épandage d'engrais, destruction des mauvaises herbes
et destruction des animaux nuisibles.

42 Agricultural, horticultural and silvicultural
services, namely consulting, computer programming, testing,
protection, research, gardening, tree planting, fertiliser
spreading, parasite, pest and weed control.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 01.02.2002

755 173 (NOCTURIL). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn
(AT).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, namely hormone
preparations with their main use in nocturnal enuresis.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales principalement prévues pour l'énurésie nocturne.
(580) 01.02.2002

756 375 (MICROPROT). GENEPROT Inc., Dover,
Succursale de Genève, Meyrin (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

42 Recherche scientifique, industrielle et technique,
recherches pharmaceutiques, agro-alimentaires, biologiques,
génomiques et dans le domaine des protéines et des peptides;
consultation, assistance, analyses et essais scientifiques,
techniques, pharmaceutiques, agro-alimentaires, biologiques,
génomiques et dans le domaine des protéines et des peptides;
étude de projets techniques, recherche et développement de
nouveaux produits; programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateurs, conception, mise à jour

et location de logiciels; 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; concession de
licences en propriété intellectuelle.

42 Scientific, industrial and technical research,
research in the field of pharmaceuticals, agri-food, biology,
genomics as well as in the field of proteins and peptides;
consulting services, assistance, analyses and tests relating to
science, technology, pharmaceuticals, agri-food, biology,
genomics as well as to proteins and peptides; technical project
studies, research and development of new products; computer
programming, computer consulting services, design, updating
and rental of software; rental of access time to a database
server, rental of access time to a computer for data
manipulation purposes; intellectual property licensing.
(580) 12.02.2002

756 921 (enterpriseIQ). Enterprise IQ c/o Lenz & Staehelin,
Lausanne (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

36 Affaires financières; consultation financière;
évaluation financière à des fins bancaires; gestion financière;
en particulier consultation en matière financière.

36 Financial operations; financial consulting;
financial evaluations for banking purposes; financial
management; particularly financial consulting.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 20.02.2002

759 380 (ACTIVIA). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, HR, HU,

IT, KZ, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR,
UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
38 Télécommunications; agences de presse et

d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages, d'images, de sons et d'informations,
par tout vecteur de télécommunication et notamment par
télévision, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de
télévision, d'émissions radiophoniques; télévision par câble;
messagerie électronique; tous ces services étant destinés à
l'usage de sites internet concernant les produits alimentaires.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communications via computer terminals;
transmission of messages, images, sounds and data, by all
telecommunication vectors and, in particular, by television,
radio, cable, satellite; broadcasting of television and radio
programs; cable television; electronic messaging; all these
services intended for Internet sites on foodstuffs.
(580) 15.01.2002

760 452 (MACROPROT). GENEPROT Inc., Dover,
Succursale de Genève, Meyrin (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

42 Recherche scientifique, industrielle et technique,
recherches pharmaceutiques, agroalimentaires, biologiques,
génomiques et dans le domaine des protéines et des peptides;
consultation, assistance, analyses et essais scientifiques,
techniques, pharmaceutiques, agroalimentaires, biologiques,
génomiques et dans le domaine des protéines et des peptides;
étude de projets techniques, recherche et développement de
nouveaux produits; programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateurs, conception, mise à jour
et location de logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, location de temps d'accès à un
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ordinateur pour la manipulation de données; concession de
licences en propriété intellectuelle.

42 Scientific, industrial and technical research,
research in the field of pharmaceuticals, agri-food, biology,
genomics as well as in the field of proteins and peptides;
consulting services, assistance, analyses and tests relating to
science, technology, pharmaceuticals, agri-food, biology,
genomics as well as to proteins and peptides; technical project
studies, research and development of new products; computer
programming, computer consulting services, design, updating
and rental of software; rental of access time to a database
server, rental of access time to a computer for data
manipulation purposes; intellectual property licensing.
(580) 12.02.2002

760 573 (SALUDIURE). SALUS Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG, Bruckmühl (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
compléments nutritionnels à usage médical, thés médicinaux,
sucreries médicinales.

30 Thés, thés aux herbes, thés aux fruits; sucreries
(non médicinales); préparations faites de céréales,
compléments nutritionnels à base de céréales et d'épices;
barres de fruits (sucreries ou confiserie), barres de muesli,
confiserie ou sucrerie sous forme de tranches aux fruits secs
pressés.

32 Boissons non alcooliques; boissons non
alcooliques, jus de fruits et boissons de jus de fruits enrichis de
vitamines et de minéraux; jus de fruits, jus végétaux
(boissons), jus de plantes, tous non à buts médicinaux.
(580) 25.01.2002

761 065 (ALTANA). Altana AG, Bad Homburg (DE).
(833) ES, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques à des fins industrielles et
scientifiques; matières plastiques et résines synthétiques à
l'état brut; additifs de revêtements, en particulier émulsifiants,
dispersants, agents mouillants, agents d'égalisation.

 2 Peintures, vernis, laques, agents anticorrosion,
matières colorantes; liants et épaississants.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de beauté, lotions capillaires; produits pour le
nettoyage des dents; à l'exception des produits d'hygiène
intime de la femme.

17 Enduits isolants pour métaux, pour matières
plastiques et pour papier.

30 Thé, thé fruité, tisanes et boissons similaires au
thé; confiserie, en particulier nounours gélifiés, bonbons
dragéifiés à la réglisse (sucrés et sans sucre), pastilles de
réglisse salées (sucrées et sans sucre), bonbons durs (sucrés et
sans sucre), bonbons dragéifiés multivitaminés.

 1 Chemicals for industrial and scientific use;
unprocessed plastics and synthetic resins; additives for
coating materials, particularly emulsifiers, dispersing agents,
wetting agents, levelling agents.

 2 Paints, varnishes, lacquers, anticorrosive agents,
dyestuffs; binding and thickening agents.

 3 Perfumery, essential oils, body care and beauty
products, hair lotions; products used for cleaning the teeth;
with the exception of personal hygiene products for women.

17 Insulating coatings for metals, plastics and paper.
30 Tea, fruit teas, herbal teas and tea-like beverages;

confectionery products, particularly jelly sweets in the shape
of bears, liquorice-flavoured coated sweets (with sugar and
sugar-free), salted liquorice pastilles (with sugar and sugar-

free), boiled sweets (with sugar and sugar-free), coated sweets
containing multivitamins.
(580) 30.11.2001

762 449 (CEETAL). LABORATOIRES CEETAL S.A.,
SAINT ETIENNE (FR).
(833) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, LT, MA, MC, RO,

RU, SD, SI, SK, TR, UA, VN.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

Les classes 1 et 3 restent inchangées. / Classes 1 and 3 remain
unchanged.
(580) 25.01.2002

763 032 (MONEYWELL). Bouwfonds Hypotheken B.V.,
Hoevelaken (NL).
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:

 9 Publications électroniques; logiciels et matériel
informatique permettant la recherche de données et la
connexion à des bases de données et à Internet; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; pièces et
parties constitutives de tous les produits précités; logiciels,
disques optiques compacts; tous les produits précités étant
utilisés dans le domaine des affaires financières.

42 Services concernant l'automatisation rendus dans
le domaine des affaires financières.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.02.2002

764 211 (ARTEMAX). LEK, tovarna farmacevtskih in
kemi…nih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, JP, KG, LT, LV, MD,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TJ, TR, UA, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques à l'exception des

préparations ophtalmologiques.
 5 Pharmaceutical preparations with the exception of

ophthalmological products.
(580) 25.01.2002

764 320 (CATWALK). Look Eventmanagement GmbH,
WIEN (AT).
(833) BX.
(851) La classe 25 est supprimée de la liste des produits. /
Class 25 has been removed from the list of goods.
(580) 08.02.2002

765 710 (MOBIPASS). RENAULT société anonyme,
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(833) CH.
(851) Les classes 36 et 37 doivent être supprimées. / Classes
36 and 37 must be removed.
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.

(580) 21.02.2002

765 783 (MAP). M-real Corporation, Espoo (FI).
(833) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LT, LV, MA, NO,

PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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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;
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks; paperboard; none of the
above mentioned goods in the medical-technical field.

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; matériel pour les artistes; 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; papier
cartonné; les articles précités ne concernant pas le domaine
médico-technique.
(580) 28.01.2002

767 899 (St. Moritz). Kur- und Verkehrsverein St. Moritz, St.
Moritz (CH).
(833) CN.
(851) Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils électroniques ou électrotechniques compris dans
cette classe, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
tous les produits précités provenant de la Suisse.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 20.02.2002
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134 518, 230 212.
(874) CKD PRAHA HOLDING, a.s., Freyova 27, CZ-190 

00 PRAHA 9 (CZ).
(580) 25.01.2002

137 563, 187 238, 263 323, 277 682, 294 134, 294 534,
303 240, 308 699, 364 739, 382 828, 382 829, 386 315,
400 188, 403 645, 403 646, 409 083, 435 399, 444 963,
445 734, 456 029, 464 668, 473 161, 476 370, 485 886,
486 351, 503 830, 511 775, 512 692, 516 784, 530 451,
545 754, 552 801, 558 065, 572 665, 591 021, 607 172,
624 440.
(874) Syntex Pharm AG, Bundesplatz 10, CH-6304 Zug 

(CH).
(580) 22.02.2002

151 892, 151 894, 165 707, 165 708, 172 769, 182 538,
190 440, 194 814, 195 011, 208 881, 208 883, 208 884,
232 513, 237 103, 379 522, 474 456, 577 410, 579 050,
579 051, 579 302, 579 303, 579 304, 585 192, 587 617,
587 618, 602 186, 615 729, 633 605.
(874) Boehringer Backmittel GmbH & Co. KG, Mainzer 

Strasse 152-160, D-55411 Bingen (DE).
(580) 19.01.2001

153 566, 153 567, 341 094, 346 940, 391 917, 410 858,
412 771, 421 485, 421 489, 450 321, 472 745, 475 443,
475 626, 475 627, 483 117, 483 898, 484 552, 485 458,
493 604, 495 714, 505 020, 506 797, 507 060, 513 173,
513 531, 514 358, 520 265, 535 204, 535 205, 535 206,
540 400, 541 533, 541 534, 541 535, 541 536, 541 537,
541 538, 541 539, 541 540, 541 541, 544 438, 546 043,
546 044, 556 322, 562 713, 573 864, 577 805, 589 554,
596 453, 613 033, 618 433, 635 562.
(874) DENTSPLY De Trey GmbH, De-Trey-Strasse 1, 

D-78467 Konstanz (DE).
(580) 11.01.2002

189 693, 189 693 B, 646 148, 646 402, 646 403, 652 025,
659 055, 659 058, 659 217, 659 218, 659 219, 700 898,
729 161, 759 361.
(874) Ruf Gruppe AG, Industriestrasse 16, CH-6300 Zug 

(CH).
(580) 21.02.2002

193 187, 641 576.
(874) PFIZER, 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue, 

F-75014 PARIS (FR).
(580) 30.01.2002

193 545.
(874) Riemser Arzneimittel AG, 7, An der Wiek, D-17498 

Insel Riems (DE).
(580) 22.02.2002

193 787, 426 266, 426 267, 485 680, 499 511.
(874) ADDCON Agrar GmbH, 1a, Kaiserstrasse, D-53113 

Bonn (DE).
(580) 12.02.2002

196 229, 216 108, 228 174, 229 621, 236 937, 313 260,
335 438, 335 440, 386 304, 412 657, 536 280, 540 068,
549 291, 553 789, 578 653, 582 543, 596 736, 604 371,
604 372, 604 373, 606 283, 617 467, 618 048, 619 169,
619 170, 619 621, 619 622, 620 198, 621 484, 623 386,
624 061, 631 359, 641 754, 656 931, 681 166, 704 524,
735 471, 744 419.
(874) BOOTS HEALTHCARE, Société Anonyme, 35, rue 

Baudin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 25.01.2002

199 304.
(874) F. Uhlmann-Eyraud S.A., 28, chemin du Grand-Puits, 

CH-1217 Meyrin (CH).
(580) 21.02.2002

203 511, 273 218, 316 522, 413 562, 414 991, 455 511,
543 768, 543 769, 567 785, 574 231, 582 819, 594 085,
602 534, 608 885, 627 186, 627 440, 627 441, 627 443,
627 444, 628 566, 628 567, 630 137, 630 138, 630 139,
630 141, 631 942, 635 528, 635 529, 639 666, 639 674,
644 221, 644 222, 645 608, 645 892, 646 594, 647 888,
648 892, 649 891, 652 719, 655 645, 662 394, 663 375,
663 561, 670 944, 682 463, 682 773, 685 013, 704 946,
716 504.
(874) Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, 3-5, 

Viktoriaallee, D-52066 Aachen (DE).
(750) Saint-Gobain -Patentabteilung, 3-5, Viktoriaallee, 

D-52066 Aachen (DE).
(580) 08.02.2002

211 505, 469 030.
(874) MAHLE MONDIAL S.p.A., 17, via Carpeneto, 

I-10040 LA LOGGIA, Torino (IT).
(580) 21.02.2002

211 509, 211 510, 293 596, 293 597, 322 717, 322 718,
347 360, 347 361, 361 214, 361 215, 457 940.
(874) BALMA CAPODURI & C. S.P.A., V.le della 

Repubblica, 13, I-27058 VOGHERA (PV) (IT).
(580) 18.02.2002

225 725, 584 472, 600 798.
(874) Sensient Flavors GmbH, 4-8, Beim Struckenberge, 

D-28239 Bremen (DE).
(580) 18.02.2002

229 898.
(874) Parfum & Cosmétique Jean D'Arcel GmbH & Co. 

KG, Im Fuchseck, D-77694 Kehl (DE).
(580) 12.02.2002

232 487, 249 568, 249 569, 255 122, 259 876, 302 787,
302 788, 312 900, 312 901, 319 443, 319 444, 323 159,
325 731, 325 732, 329 719, 340 917, 342 201, 346 603,
360 409, 372 114, 385 709, 385 710, 390 795, 391 667,



444 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

392 804, 401 773, 403 709, 427 147, 594 429, 664 985,
702 819.
(874) Zoomedica Frickhinger GmbH, 78, Herrenteich, 

D-49324 Melle (DE).
(750) Zoomedica Frickhinger GmbH, 1-9, Mooswaldallee, 

D-79090 Freiburg/Breisgau (DE).
(580) 18.01.2002

235 266.
(874) Keimfarben GmbH & Co. KG, 16, Keimstrasse, 

D-86420 Diedorf (DE).
(580) 30.01.2002

242 415, 588 210.
(874) Frankonia Jagd Hofmann GmbH & Co. KG, 3-5, 

Randersacker Strasse, D-97072 Würzburg (DE).
(580) 12.02.2002

251 219.
(874) ASSOCIATION FRANCAISE DE 

NORMALISATION AFNOR, 11, avenue Francis de 
Pressensé, F-93571 SAINT-DENIS LA PLAINE 
CEDEX (FR).

(580) 11.02.2002

251 324.
(874) AMCOR Flexibles Helio Folien GmbH, 189, 

Gladbacher Strasse, D-41747 VIERSEN (DE).
(580) 28.01.2002

252 145.
(874) LABORATOIRE L. LAFON, Société anonyme, 19, 

avenue du Professeur Cadiot, F-94700 MAISONS 
ALFORT (FR).

(580) 05.02.2002

252 520.
(874) HYDRO AZOTE Société anonyme, 46, rue Jacques 

Dulud, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 25.01.2002

252 538, 469 558 A.
(874) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19, 

CH-8405 Winterthur (CH).
(580) 14.02.2002

252 687.
(874) AUTOMOBILES CITROËN, Immeuble Colisée III - 

12 rue Fructidor, F-75835 Paris Cedex 17 (FR).
(580) 29.01.2002

252 939, 279 816, 355 040.
(874) MAGNETI MARELLI FRANCE, 19, rue Lavoisier, 

F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 11.02.2002

253 033.
(874) Vandemoortele Izegem, naamloze vennootschap, Prins 

Albertlaan 12, B-8870 Izegem (BE).
(580) 21.02.2002

253 124.
(874) Relius Coatings GmbH & Co., 372, Donnerschweer 

Strasse, D-26123 Oldenburg (DE).
(750) Degussa AG, 32, Dr.-Albert-Frank-Strasse, D-83308 

Trostberg (DE).
(580) 08.02.2002

253 363.
(874) PROTEX INTERNATIONAL, (société anonyme), 6, 

rue Barbès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 25.02.2002

253 428.
(874) ThyssenKrupp AG, 100, Kaiser-Wilhelm-Strasse, 

D-47166 Duisburg (DE).
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, VRP-

Patentabteilung, 1, Am Thyssenhaus, D-45128 Essen 
(DE).

(580) 18.02.2002

254 065, 405 102, 408 009, 520 467, 536 477, 572 200,
572 201, 587 080, 603 716, 606 423.
(874) INTERLEMO HOLDING S.A., Chemin du Russel 5, 

chez Lémo Immobilière S.A., CH-1025 Saint-Sulpice 
(CH).

(580) 18.02.2002

254 168, 564 211.
(874) FCI FRANCE (anciennement nommée FRAMATOME 

CONNECTORS FRANCE), 9-13, rue du Général 
Galliéni, F-92103 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(FR).

(580) 18.01.2002

255 053, 255 054, 255 055, 255 664.
(874) Usines Métallurgiques de Vallorbe S.A., CH-1337 

Vallorbe (CH).
(580) 11.02.2002

255 073, 505 505, 524 296, 561 796, 603 108, 638 911,
642 821, 666 734, 666 736.
(874) Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft m.b.H., 

29, Erdbergstrasse, A-1030 Wien (AT).
(580) 05.02.2002

259 063, 466 144, 470 961, 493 116.
(874) MAXIM'S LIMITED, Barry House, 20-22 Worple 

Road, Wimbledon, Londres SW19 4DH (GB).
(750) MAXIM'S LIMITED, 3, rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR).
(580) 11.02.2002
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274 432.
(874) HENNIGES Elastomer- und Kunststofftechnik GmbH 

& Co. KG, 4, Am Buchholz, D-31543 Rehburg-
Loccum (DE).

(580) 08.02.2002

275 744 A.
(874) INSTITUTO LUSO-FÁRMACO, S.A., Rua do 

Quelhas, 8, P-1200 LISBOA (PT).
(580) 05.02.2002

279 039.
(874) BRISTOL-MYERS S.A., Société anonyme, Les 

Collines de l'Arche, Immeuble Vendôme II, La Nef, La 
Défense, Secteur Grande Arche, F-92800 Puteaux 
(FR).

(580) 18.02.2002

279 039.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB (société anonyme), La 

Grande Arche Nord, 1 Parvis de la Défense, F-92800 
Puteaux (FR).

(750) BRISTOL-MYERS SQUIBB (société anonyme), La 
Grande Arche Nord, F-92044 Paris La Défense Cedex 
(FR).

(580) 18.02.2002

306 619, 381 463, 449 768, 449 949, 495 725, 522 783,
528 395, 551 015, 551 261, 563 621, 629 430, 629 431,
642 776, 644 390, 648 656, 649 786, 701 366, 701 367,
725 281, 727 335.
(874) BMG Music International Service GmbH, 28, 

Neumarkter Strasse, D-81673 München (DE).
(580) 08.02.2002

312 874, 509 302, 520 973.
(874) ALL CRUMP, naamloze vennootschap, 

Nijverheidsstraat 13, B-2390 Malle (BE).
(580) 15.02.2002

315 893, 326 816, 418 540, 624 510, 624 511, 624 986,
626 253, 626 254, 626 255, 627 634, 628 263, 629 241,
629 244, 629 689, 629 926, 632 212, 632 213, 632 788,
636 877, 638 190, 643 252, 652 283, 652 284, 652 285,
652 286, 652 287, 652 288, 652 289, 652 290, 652 291,
652 292, 655 333, 655 626, 656 144, 657 191, 657 650,
658 642, 658 643, 658 644, 661 012, 661 695, 661 696,
666 578, 668 104, 668 105, 668 762, 668 763, 668 764,
668 765, 668 797, 668 798, 668 799, 670 343, 670 357,
670 358, 670 359, 670 360, 670 362, 670 363, 670 364,
673 505, 673 772, 686 320, 693 473, 743 428.
(874) Opavia - LU, a.s., Thámova 289/13, CZ-186 21 Praha 8 

(CZ).
(580) 02.11.2001

344 470 A.
(874) KORES HOLDING ZUG AG, 112, Baarerstrasse, 

CH-6302 Zug (CH).
(580) 14.02.2002

344 575, 393 261, 467 659, 557 148.
(874) ENDURA AG (ENDURA S.A.), Bözingenstrasse 9, 

CH-2502 Biel/Bienne (CH).
(580) 08.02.2002

354 865.
(874) BELLON, Immeuble Central Seine, 42/50, Quai de la 

Rapée, F-75012 PARIS (FR).
(580) 21.02.2002

372 312, 392 305, 490 895.
(874) ten Hagen & Stam B.V., 148, Juliana van Stolberglaan, 

NL-2595 LA HAYE (NL).
(580) 08.02.2002

376 448, 455 113, 484 363, 487 738, 539 685, 539 929,
540 074, 540 075, 567 431, 576 339, 582 531.
(874) LABORATOIRE RPG AVENTIS, 42/50 Quai de la 

Rapée, F-75012 PARIS (FR).
(580) 18.02.2002

377 317, 383 241, 763 332.
(874) MTU Friedrichshafen GmbH, 75, Olgastrasse, 

D-88045 Friedrichshafen (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, IPM 0533, D-70546 Stuttgart 

(DE).
(580) 18.02.2002

379 159, 524 726, 641 880.
(874) COMPAGNIE AIR FRANCE EUROPE, 1, avenue du 

Maréchal Devaux, F-91550 PARAY-VIEILLE-
POSTE (FR).

(580) 25.02.2002

389 492.
(874) INCHANGE, Roeselaarseweg 37, B-8820 Torhout 

(BE).
(580) 06.02.2002

407 610, 627 442.
(874) Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, 3-

5, Viktoriaallee, D-52066 Aachen (DE).
(750) Saint-Gobain -Patentabteilung, 3-5, Viktoriaallee, 

D-52066 Aachen (DE).
(580) 08.02.2002

409 343.
(874) Zuivelcooperatie Coberco U.A., Stationsplein, 

NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).
(580) 22.02.2002

419 854, 419 855, 499 487, 579 110.
(874) J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH + CO., 1, 

Holzmühle, D-73494 Rosenberg (DE).
(580) 08.02.2002
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423 553, 501 891, 566 586, 590 618, 611 580.
(874) GROUPE MAEVA SA, 28 rue d'Arcueil, F-94250 

GENTILLY (FR).
(580) 22.01.2002

424 332.
(874) MIRA LANZA S.P.A., Viale Brigata Bisagno 2, 

GENOVA (IT).
(580) 20.02.2002

429 356, 583 574, 585 152, 598 026, 760 199.
(874) DUGUY CREATIONS, société par actions simplifiée, 

Zone Industrielle, F-85600 MONTAIGU (FR).
(580) 08.10.2001

434 721.
(874) schäfer-etiketten GmbH & Co. KG., D-72649 

Wolfschlungen (DE).
(580) 30.01.2002

436 993.
(874) Aebi Rasant GmbH, 20, Aichegg, A-8541 

SCHWANBERG (AT).
(580) 01.02.2002

439 665.
(874) HANSA-Brunnen AG, 98, Halstenbeker Weg, 

D-25462 Rellingen (DE).
(580) 18.02.2002

444 986, 463 647, 523 681, 567 626.
(874) EMAP FRANCE, Société anonyme, 19, rue Emile 

Duclaux, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 30.01.2002

445 639.
(874) Kholdingovaya kompaniya-zakrytoe aktsionernoe 

obshchestvo "Sovtransavto", 46, Oulitsa Michina, 
RU-125083 Moskva (RU).

(580) 19.02.2002

452 198.
(874) Arla Foods Ingredients (Deutschland) GmbH, 1, Am 

Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).
(580) 12.02.2002

460 962.
(874) PERRIN ET FILS, Route de Jonquières, F-84100 

ORANGE (FR).
(580) 18.02.2002

461 980, 513 848.
(874) Smith Medical Deutschland GmbH, 45-47, 

Hauptstrasse, D-85614 Kirchseeon (DE).
(580) 12.02.2002

463 607, 478 098, 688 044.
(874) SERGIO TACCHINI S.p.A., 215, Via Liberta', I-28043 

BELLINZAGO NOVARESE (IT).
(580) 20.02.2002

464 285.
(874) DISTILLERIE FRATELLI RAMAZZOTTI S.p.A., 

Corso Buenos Aires, 54, I-20124 MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

465 034.
(874) Dietrex Dieter Schmidt Handelsgesellschaft mbH, 2, 

Friedrich-Ebert-Strasse, D-50996 Köln (DE).
(580) 12.02.2002

465 129.
(874) Quarzschmelze Ilmenau GmbH, 8, Gewerbering, 

D-98704 Langewiesen (DE).
(580) 12.02.2002

465 216.
(874) Teidem B.V., 38, Touwbaan, NL-2352 CZ 

LEIDERDORP (NL).
(580) 28.01.2002

465 834.
(874) GORENJE TIKI Elektrostrojno podjetje, d.o.o. 

Ljubljana, Magistrova 4, SI-1000 Ljubljana (SI).
(580) 28.01.2002

465 909.
(874) CONFECÇÕES BERCEL, S.A., Lugar do Salgueiral, 

Creixomil, Guimarães, P-4800 GUIMARÃES (PT).
(580) 23.01.2002

466 198.
(874) CONSORZIO MAESTRI CALZATURIERI DEL 

BRENTA, Via Mazzini 2, I-30039 STRA, Venezia 
(IT).

(580) 20.02.2002

466 799.
(874) TRICOT 5 S.R.L., Via Tabbia 17, CAMBURZANO 

(Biella) (IT).
(580) 11.02.2002

466 901.
(874) MOTUL, 119, boulevard Félix Faure, F-93300 

AUBERVILLIERS (FR).
(580) 12.02.2002

467 002.
(874) AERON SRL, Viale F. Testi 176, I-20092 CINISELLO 

BALSAMO (MI) (IT).
(580) 20.02.2002
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467 472.
(874) PLACOPLÂTRE, Société anonyme, 34, avenue 

Franklin Roosevelt, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 11.02.2002

467 720.
(874) Quelle Aktiengesellschaft, 91-95, Nürnberger Strasse, 

D-90762 Fürth (DE).
(580) 12.02.2002

467 971.
(874) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

FRANÇAIS, 34 rue du Commandant Mouchotte, 
F-75014 PARIS (FR).

(580) 11.02.2002

468 174.
(874) CHAMPAGNE DEMOISELLE, Château des 

Castaignes, F-51270 MONTMORT LUCY (FR).
(580) 30.01.2002

468 349.
(874) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, 33, 

avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, 

Direction juridique, 125 rue du Président Wilson, 
F-92593 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(580) 14.02.2002

469 120, 469 121.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Tornescher 

Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 12.02.2002

469 672.
(874) EDUARD KÜSTERS Maschinenfabrik GmbH & Co. 

KG, 1, Eduard-Küsters-Strasse, D-47805 Krefeld (DE).
(580) 18.02.2002

470 536.
(874) TRB CHEMEDICA SA, CH-1896 Vouvry (CH).
(580) 21.02.2002

470 629.
(874) ecomed Verlagsgesellschaft AG & Co. KG, 1, Justus-

von-Liebig-Strasse, D-86899 LANDSBERG (DE).
(580) 13.02.2002

470 645.
(874) KÜHNI AG, Gewerbestrasse 28, CH-4123 Allschwil 

(CH).
(580) 21.01.2002

471 889, 471 890, 629 113.
(874) Maag Pump Systems Textron AG, Hardstrasse 219, 

Postfach, CH-8023 Zürich (CH).
(580) 14.02.2002

475 554.
(874) OFTALYSINE, S.r.l., Via Pontina, Km. 31,250, 

POMEZIA (ROMA) (IT).
(580) 31.01.2002

481 926, 605 445.
(874) Mercatura Cosmetics BioTech AG, 10, Bremer Strasse, 

D-28832 Achim (DE).
(580) 18.02.2002

482 664, 500 207, 500 208, 505 038, 682 821, 687 667,
687 777, 721 710, 737 258.
(874) COFLEXIP, Société anonyme, LA DEFENSE 6, 170 

Place Henri Régnault, F-92973 PARIS LA DEFENSE 
(FR).

(580) 07.02.2002

488 147.
(874) STEPHAR B.V., Van der Giessenweg 5, NL-2921 LP 

KRIMPEN A.D. IJSSEL (NL).
(580) 25.02.2002

492 389, 567 944.
(874) Bertolucci SA, Champs-Montants 16b, CH-2074 

Marin-Epagnier (CH).
(580) 07.02.2002

497 694, 507 248.
(874) ELECTRICITE DE FRANCE- SERVICE 

NATIONAL, 22-30 avenue de Wagram, F-75008 
PARIS (FR).

(580) 05.02.2002

497 802.
(874) LIBERTI SPA, Via Circonvallazione Est 48/50, 

I-31033 CASTELFRANCO VENETO (IT).
(580) 01.02.2002

498 019, 691 276, 696 144, 701 124.
(874) TELINDUS GROUP N.V., naamloze vennootschap, 

24, Ijzerlaan, B-1040 BRUXELLES (BE).
(580) 08.02.2002

501 889, 511 822, 521 134, 534 029, 586 853, 678 177.
(874) ALL CRUMP, Naamloze vennootschap, 

Nijverheidsstraat 13, B-2390 Malle (BE).
(580) 15.02.2002

503 969, 583 093, 583 094, 583 841, 583 842, 583 843.
(874) Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, D-51373 Leverkusen (DE).
(750) Agfa-Gevaert N.V., RDM-IP 3800, 27, Septestraat, 

B-2640 Mortsel (BE).
(580) 18.02.2002
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504 632.
(874) ERGEE Textilgruppe GmbH, 43, Gmünderstrasse, 

A-3943 Schrems (AT).
(580) 18.02.2002

509 726, 552 581, 611 474.
(874) TIME SPORT INTERNATIONAL, Société anonyme, 

39, Rue de Verdun, F-58640 VARENNES 
VAUZELLES (FR).

(580) 18.02.2002

510 638, 510 639, 510 640, 510 641, 510 642, 511 625,
511 626, 511 627, 511 628, 514 800, 514 801, 673 054,
673 055, 700 764, 700 768, 707 666, 707 667.
(874) KRAFT FOODS MAROC S.A., Rue Ibn Laknane, Aïn 

Sebaâ, Casablanca (MA).
(580) 08.01.2002

511 382, 511 383, 511 384, 518 852, 518 853, 613 087,
669 708, 737 593.
(874) abz-Zentraleinkaufsagentur für Bekleidung GmbH, 5, 

Stralsunder Strasse, D-33605 Bielefeld (DE).
(580) 18.02.2002

511 787.
(874) Fischer AG Präzisionsspindeln, Postfach, CH-3360 

Herzogenbuchsee (CH).
(580) 21.02.2002

514 005.
(874) BODEGAS COOPERATIVAS SAN ISIDRO DE 

JUMILLA, SOCIEDAD COOPERATIVA, Avda. de 
Murcia s/n Jumilla, E-30520 Murcia (ES).

(580) 25.02.2002

518 620, 521 523.
(874) BODEGAS COOPERATIVAS SAN ISIDRO DE 

JUMILLA, SOCIEDAD COOPERATIVA, Avda. de 
Murcia s/n Jumilla, E-30520 Murcia (ES).

(580) 25.02.2002

520 436.
(874) TRICOT 5 S.R.L., Via Tabbia 17, CAMBURZANO 

(Biella) (IT).
(580) 11.02.2002

520 558, 530 471.
(874) VERENIGING BUMA, Siriusdreef 22-28, NL-2132 

WT HOOFDDORP (NL).
(580) 08.02.2002

526 454.
(874) EDUARD KÜSTERS Maschinenfabrik GmbH & Co. 

KG, 1, Eduard-Küsters-Strasse, D-47805 Krefeld (DE).
(580) 18.02.2002

527 615, 564 748, 596 297, 759 870.
(874) SCANA-NOLIKO, naamloze vennootschap, 

Industrieterrein Kanaal-Noord 2002, B-3960 BREE 
(BE).

(580) 01.02.2002

532 734.
(874) Sara Lee Personal Products GmbH, 110-134, 

Birkenallee, D-48432 Rheine/Westfalen (DE).
(580) 30.01.2002

542 818.
(874) ORTEC SERVICES INDUSTRIE (Société Anonyme), 

Parc de Pichaury, Z.I. les Milles, 550, avenue Pierre 
Berthier, F-13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
(FR).

(580) 11.02.2002

545 341, 548 648, 551 518.
(874) FRANCE ARNO, Société à Responsabilité Limitée, 

Route de Chaudron en Mauges, F-49110 SAINT-
PIERRE-MONTLIMART (FR).

(580) 05.02.2002

555 500, 585 574, 607 446, 623 261.
(874) Heckett MultiServ International B.V., 1, 

Wenckebachstraat, NL-1951 JZ VELSEN NOORD 
(NL).

(580) 01.02.2002

557 243, 585 260, 586 426, 709 947, 711 314.
(874) CRH Daylight & Ventilation Group B.V., 

Raadhuislaan 1A, NL-5341 GL OSS (NL).
(580) 08.02.2002

558 925, 574 114, 574 265, 580 510, 595 450, 615 176,
615 177, 615 178, 615 179, 632 432, 736 733.
(874) "Heinerle" - Hugo Hein GmbH & Co. KG, 40, 

Claviusstrasse, D-96047 Bamberg (DE).
(580) 08.02.2002

560 226.
(874) XEIKON FRANCE S.A., 28, rue Thierry Mieg, 

F-90000 BELFORT (FR).
(580) 22.01.2002

560 372.
(874) Stahlrump GmbH & Co. KG, 82, Scherlingstrasse, 

D-58640 Iserlohn (DE).
(580) 08.02.2002

560 703.
(874) Fürstlich von Bismarck'sche Kornbrennerei Schönau 

GmbH, 16-18, Schönauer Weg, D-21465 Reinbek 
(DE).

(580) 12.02.2002
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563 237, 563 238.
(874) ETH UMWELTTECHNIK GMBH, 15, 

Einsiedeldeich, D-20539 Hamburg (DE).
(580) 08.02.2002

563 981, 566 356, 682 646.
(874) Alcan Airex AG, Im Rüchlig 853, CH-5643 Sins (CH).
(580) 04.02.2002

571 545.
(874) Deltex Handelsgesellschaft mbH, 47, Oststrasse, 

D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 08.02.2002

571 843, 577 304, 613 050.
(874) NETWORK MANAGEMENT GROUP - TELECOMS 

SA, 264 rue Garibaldi, F-69003 LYON (FR).
(580) 11.02.2002

572 227.
(874) Alcan Kapa GmbH, 10, Kiefernweg, D-49090 

Osnabrück (DE).
(580) 30.01.2002

572 390.
(874) BELLISSIMA B.V., 128 J. Noordeinde, NL-1121 AL 

LANDSMEER (NL).
(580) 08.02.2002

572 815.
(874) DE FURSAC, 22, rue Saint-Augustin, F-75002 PARIS 

(FR).
(580) 15.02.2002

573 447, 589 867.
(874) "CERVO", Naamloze vennootschap, 

Tweebruggenlaan 1, B-9800 Deinze (BE).
(580) 15.02.2002

576 918.
(874) CERVED SPA, 30/H Via G. B. Morgagni, ROMA (IT).
(580) 01.02.2002

578 961.
(874) ALMEDI-DOORN B.V., Galvanibaan 1-3, NL-3439 

MG NIEUWEGEIN (NL).
(580) 25.02.2002

579 748.
(874) "SAPEX", Société anonyme, 156, Rue Berckmans, 

B-1060 BRUXELLES (BE).
(580) 08.02.2002

579 865.
(874) LANGGUTH Cosmetic GmbH, 29, Frankfurter Ring, 

D-80807 München (DE).
(580) 08.02.2002

581 539.
(874) EURONEXT BRUSSELS, société anonyme, Palais de 

la Bourse, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 08.02.2002

582 556, 583 409.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX 
(FR).

(580) 07.02.2002

583 168.
(874) ARLEX, S.A., Via Europa, 40-42 - Pol. Pla de Llerona, 

E-08520 LES FRANQUESES DEL VALLES (ES).
(580) 11.02.2002

583 236, 622 613, 722 217.
(874) Tornos SA, Rue Industrielle 111, CH-2740 Moutier 

(CH).
(580) 01.02.2002

583 809.
(874) ACILA GMN Gesellschaft für Mikrobiologische 

Nährmedien mbH, Opelstrasse 14, D-64546 Mörfelden 
(DE).

(580) 12.02.2002

584 457.
(874) PRAS-FARMA, S.A., Ronda del General Mitre, 151, 

E-08022 Barcelona (ES).
(580) 01.02.2002

586 155.
(874) EASTMAN SOKOLOV, a.s., Tovární 2093, CZ-356 

80 Sokolov (CZ).
(580) 18.02.2002

586 195, 635 090.
(874) NUTRASWEET ALIMENTARI ITALIA S.r.l. (IN 

FORMA BREVE NAI SRL), Via Walter Tobagi 8, 
I-20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) (IT).

(580) 20.02.2002

588 303.
(874) PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, Société 

anonyme sportive professionnelle à Conseil de 
surveillance et Directoire, 24, rue du Commandant 
Guilbaud, F-75016 PARIS (FR).

(580) 06.02.2002

588 563.
(874) Sigmapharm Arzneimittel GmbH & Co KG, 129, 

Leystraße, A-1200 WIEN (AT).
(580) 01.02.2002
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588 781.
(874) BORTOLON IMMOBILIARE spa, 57, via dei Colli, 

I-31058 SUSEGANA (IT).
(580) 20.02.2002

590 734.
(874) ZAFRILLA, S.L., Ctra. Valencia s/n, E-30510 YECLA 

(MURCIA) (ES).
(580) 14.02.2002

590 857.
(874) ECRIN SYSTEMS, Rue du Pré-de-l'Horme, F-38190 

CROLLES (FR).
(580) 18.02.2002

591 256.
(874) MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 2 Roosevelt tér, H-1051 
BUDAPEST (HU).

(580) 20.02.2002

593 554, 624 071.
(874) ALTEDIA, 5, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).
(580) 11.02.2002

594 141.
(874) Saurer Management AG, Bahnhofplatz 12, CH-8400 

Winterthur (CH).
(580) 18.02.2002

596 699, 640 760.
(874) DEHACO B.V., Kruisbaak 25, NL-2165 AJ 

LISSERBROEK (NL).
(580) 08.02.2002

598 330, 598 331, 598 332.
(874) DRAGOCO Gerberding & Co. AG, Dragocostrasse, 

D-37603 Holzminden (DE).
(580) 18.02.2002

599 089.
(874) LAFORGE Société à responsabilité limitée, Route de 

Soissons, F-02190 GUIGNICOURT (FR).
(580) 18.02.2002

599 547.
(874) BONITA Gefühl für Mode GmbH & Co. KG, 39, 

Kesseldorfer Rott, D-46499 Hamminkeln (DE).
(580) 18.02.2002

600 800.
(874) Servicebund Einkaufs- und Vertriebsgesellschaft mbH 

& Co. KG, 126, Friedhofsallee, D-23554 Lübeck (DE).
(580) 18.02.2002

601 877.
(874) GMA Gesellschaft für Marketing und Absatzförderung 

mbH, 2, Industriestrasse, D-04435 Schkeuditz (DE).
(580) 08.02.2002

601 922, 612 113, 663 754.
(874) TECRES S.P.A., 10, Via Andrea Doria, I-37066 

SOMMACAMPAGNA (VERONA) (IT).
(580) 18.02.2002

602 554, 602 555.
(874) Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, D-51373 Leverkusen (DE).
(750) Agfa-Gevaert N.V., RDM-IP 3800, 27, Septestraat, 

B-2640 Mortsel (BE).
(580) 18.02.2002

606 975.
(874) ROCAFIX (société anonyme), Le Syndicat, F-88120 

SAINT AME (FR).
(580) 11.02.2002

608 259.
(874) ZGS Zentrale Gelsenkirchener Schülerhilfe GmbH, 42, 

De-la-Chevallerie Strasse, D-45894 Gelsenkirchen 
(DE).

(580) 12.02.2002

608 334, 609 524, 616 286, 620 686, 621 951, 641 214,
696 116, 697 537, 701 538, 702 124, 715 032, 723 831,
753 459.
(874) Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, D-51373 Leverkusen (DE).
(750) Agfa-Gevaert N.V., RDM-IP 3800, 27, Septestraat, 

B-2640 Mortsel (BE).
(580) 18.02.2002

611 321.
(874) Kauker GmbH, 7, Herzog-Johann-Strasse, D-81245 

München (DE).
(580) 20.02.2002

615 679.
(874) Reemtsma Polska S.A., Jankowice, ul. Przemysšowa 1, 

PL-62-080 Tarnowo Podgórne (PL).
(580) 01.02.2002

616 359, 697 212.
(874) AHI Invest GmbH, 15, Rahtausstrasse, A-1010 Wien 

(AT).
(580) 18.02.2002

628 654, 641 617, 641 618.
(874) Volco International B.V., Huizermaatweg 19, HUIZEN 

(NL).
(580) 08.02.2002
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633 349, 644 298, 696 587.
(874) FRISTO GETRÄNKEMARKT GmbH, 1-3, Robert-

Bunsen-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).
(580) 08.02.2002

633 958.
(874) N.V. LUCHTHAVEN MAASTRICHT, Vliegveldweg 

90, NL-6199 AD MAASTRICHT AIRPORT (NL).
(580) 08.02.2002

635 986, 672 917, 695 705, 728 234, 735 304, 753 792.
(874) QUARTERMASTER S.p.A., 6, viale 1° Maggio, Zona 

Artigianale Ripoli, I-64023 MOSCIANO S.A. (IT).
(580) 11.02.2002

641 443.
(874) VOCALCOM (Société Anonyme), 7, rue de Tilsitt, 

F-75017 PARIS (FR).
(580) 07.02.2002

642 388, 764 218.
(874) MERLET S.r.l., Via Enrico Toti, n° 31, I-39012 

Merano (BZ) (IT).
(580) 20.02.2002

642 947, 642 948, 664 044, 670 611, 673 638, 673 639,
674 715, 685 664, 686 755, 686 756, 749 835, 755 982,
765 620, 765 621, 770 063.
(874) Holcim IP Ltd, Zürcherstrasse 170, CH-8645 Jona 

(CH).
(580) 01.02.2002

643 277.
(874) SUGARMUSIC S.p.A., Galleria del Corso, 4, I-20122 

MILANO (IT).
(580) 21.02.2002

643 751.
(874) CLARO products GmbH, 1, Vogelsangstraße, A-5310 

Mondsee (AT).
(580) 25.02.2002

645 842.
(874) LR-International Cosmetic & Marketing GmbH, 7, 

Gersteinstrasse, D-59227 Ahlen (DE).
(580) 12.02.2002

647 312.
(874) Mercer Management Consulting Group AG, 

Tessinerplatz 5, CH-8002 Zürich (CH).
(580) 12.02.2002

647 997, 743 906.
(874) AMS Marketing Service AG, Untermüli 11, CH-6300 

Zug (CH).
(580) 21.02.2002

650 914, 650 915.
(874) Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 

Wilhelminakade 909, NL-3072 AP ROTTERDAM 
(NL).

(580) 25.02.2002

654 625.
(874) HEMOFARM Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac, bb, Beogradski put, YU-26300 Vrsac 
(YU).

(580) 01.02.2002

656 690.
(874) SIAT Bauplanung und Ingenieurleistungen GmbH & 

Co. OHG, 145, Rosenheimer Strasse, D-81671 
München (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft CT IPS AE, Post Office 
Box 22 16 34, D-80506 München (DE).

(580) 08.02.2002

657 336.
(874) Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija, bb, Beogradski put, YU-26300 Vrsac (YU).
(580) 25.02.2002

659 836, 659 837, 661 179, 661 180.
(874) Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, D-51373 Leverkusen (DE).
(750) Agfa-Gevaert N.V., RDM-IP 3800, 27, Septestraat, 

B-2640 Mortsel (BE).
(580) 18.02.2002

662 276.
(874) MOX FRANCE, 74, rue du Colonel de Rochebrune, 

F-92380 GARCHES (FR).
(580) 11.02.2002

665 921, 666 014.
(874) Alimarca Holding AG (Alimarca Holding SA) 

(Alimarca Holding Ltd.), Kirchbergstrasse 211, 
CH-3400 Burgdorf (CH).

(580) 21.02.2002

666 884, 666 885.
(874) Biogest GmbH, 1, Siemensstrasse, D-65232 

Taunusstein (DE).
(580) 08.02.2002

668 215.
(874) Tomas Nelissen Hara - Shiatsu GmbH, 115, 

Mariahilferstrasse, A-1060 WIEN (AT).
(580) 12.02.2002

669 184.
(874) Danzas Holding AG, Peter Merian-Strasse 88, 

CH-4052 Bâle (CH).
(580) 21.02.2002
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670 430, 678 536, 685 989.
(874) JL Goslar GmbH, 108, Im Schleeke, D-38640 Goslar 

(DE).
(580) 08.02.2002

675 171.
(874) GLOBAL COSMED Spóška Akcyjna Fabryki 

Kosmetyczne i Chemiczne, ul. Wielkopolska 3, PL-26-
600 Radom (PL).

(580) 08.02.2002

676 331.
(874) sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20, 

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 18.02.2002

679 201.
(874) Bédat & Co SA, 45, rue Agasse, CH-1208 Genève 

(CH).
(580) 21.02.2002

679 345.
(874) Subito Food & Pizza GmbH, 2, Kiebachgasse, A-6020 

INNSBRUCK (AT).
(580) 01.02.2002

682 735.
(874) ALCATEL SPACE INDUSTRIES Société anonyme, 5 

rue Noël Pons, F-92737 NANTERRE (FR).
(580) 11.01.2002

685 015, 688 227.
(874) Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, 3-5, 

Viktoriaallee, D-52066 Aachen (DE).
(874) mkt Marketing-Kommunikations- Team GmbH, 3, 

Carl-Zeiss-Strasse, D-52477 Alsdorf (DE).
(750) Saint-Gobain -Patentabteilung, 3-5, Viktoriaallee, 

D-52066 Aachen (DE).
(580) 18.02.2002

688 130.
(874) CAVIAR HOUSE NEDERLAND B.V., Nieuwe 

Parklaan 73, NL-2597 LB 's-Gravenhage (NL).
(580) 22.02.2002

688 372, 690 016.
(874) SCHRACK SECONET Sicherheits-und 

Kommunikationssysteme Aktiengesellschaft, 18, 
Eibesbrunnergasse, A-1120 Wien (AT).

(580) 25.02.2002

690 576.
(874) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA, Oksenøyveien 

80, N-1326 LYSAKER (NO).
(580) 22.01.2002

696 409.
(874) Schweizer Electronic AG, Industriestrasse 3, CH-6260 

Reiden (CH).
(580) 21.02.2002

698 597.
(874) "Montres Time-N-Style Sàrl" ("Montres Time-N-Style 

GmbH", "Montres Time-N-Style Ltd. liab. Co."), c/o 
Expertises, PME Juillerat SA, 44, rue Bubenberg, 
CH-2502 Bienne (CH).

(580) 21.02.2002

698 884.
(874) DrM, Dr. Müller AG, Alte Landstrasse 415, CH-8708 

Männedorf (CH).
(580) 04.02.2002

699 269, 699 270, 699 409, 699 633, 699 634, 701 708,
705 899, 711 704.
(874) OSSACUR AG, 2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld 

(DE).
(580) 18.02.2002

704 721.
(874) FRACASSA CLAUDIO - S.R.L., 18, Via della 

Calzatura, I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).
(580) 12.02.2002

704 800.
(874) GuldenSchmuck oHG, 5, Am Tiefen See, D-75433 

Maulbronn (DE).
(580) 08.02.2002

708 683.
(874) AXITI ASA, Sandakerveien 114B, Postboks 4633 

Nydalen, N-0405 Oslo (NO).
(580) 07.02.2002

708 894.
(874) Canon Deutschland GmbH, A 10, Europark 

Fichtenhain, D-47807 Krefeld (DE).
(580) 08.02.2002

710 316, 711 281, 756 413.
(874) Dolmetsch AG, Industriestrasse 46, CH-8152 

Glattbrugg (CH).
(580) 18.02.2002

715 210, 765 581.
(874) BFW Group AG, Egelseestrasse 39, CH-8570 

Weinfelden (CH).
(580) 12.02.2002

716 223.
(874) AE Energietechnik GmbH, 105, Waagner-Biro-Straße, 

A-8020 GRAZ (AT).
(580) 05.02.2002
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716 858, 717 176.
(874) ESSANELLE HAIR GROUP AG, 20, Niederkasseler 

Lohweg, D-40547 Düsseldorf (DE).
(580) 12.02.2002

716 965.
(874) Keekaboo Holding B.V., Koningin Wilhelminaplein 

13, toren II, NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).
(580) 08.02.2002

722 124, 734 488.
(874) Paul Curty, Regensbergstr. 244, CH-8050 Zürich (CH).
(580) 07.02.2002

722 545.
(874) Chemodis B.V., Havinghastraat 19, NL-1817 DA 

ALKMAAR (NL).
(580) 01.02.2002

722 803, 724 055.
(874) Internationales Grünes Kreuz, (Croix Verte 

Internationale), (International Green Cross), c/o lic.iur. 
Nicole Beranek Zanon, Ammannsmatt 42, CH-6300 
Zug (CH).

(580) 21.02.2002

723 242, 766 600, 766 908.
(874) ESSANELLE HAIR GROUP AG, 20, Niederkasseler 

Lohweg, D-40547 Düsseldorf (DE).
(580) 12.02.2002

724 609, 724 774.
(874) Unaxis Trading AG, CH-9477 Trübbach (CH).
(580) 21.02.2002

725 895.
(874) ArztPartner almeda AG, 49, Balanstrasse, D-81541 

München (DE).
(580) 12.02.2002

727 086.
(874) Weedlover Products B.V., 25, De Morinel, NL-8251 

HT DRONTEN (NL).
(580) 28.01.2002

727 972, 727 973, 727 974, 727 975, 727 976, 731 307,
731 308, 731 309, 731 310, 731 311, 738 938, 738 996,
739 144.
(874) „ESK TELECOM, a.s., Ol®anská 5, CZ-130 34 Praha 

3 (CZ).
(580) 07.09.2001

730 814.
(874) Svetruck Belgium N.V, Luithagen Haven 2, Blok 1, 

B-2030 ANTWERPEN (BE).
(580) 12.02.2002

732 301.
(874) Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. 

Münden (DE).
(580) 08.02.2002

732 352, 738 099, 742 533.
(874) Jippii-Internetpalvelut Oy, Annankatu 44 A, 

FIN-00100 Helsinki (FI).
(580) 07.02.2002

736 020, 741 945.
(874) Chiemsee AG, 6, Kumpfmühlstrasse, D-83233 Bernau 

(DE).
(580) 18.01.2002

736 495.
(874) DAB bank AG, 428, Landsberger Strasse, D-81241 

München (DE).
(580) 18.01.2002

736 872.
(874) Kaiser GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 4, 

Ramsloh, D-58579 Schalksmühle (DE).
(580) 08.02.2002

737 184.
(874) GATC Biotech AG, Jakob-Stadler-Platz 7, D-78467 

Konstanz (DE).
(580) 18.02.2002

737 946, 739 539.
(874) IDS Scheer AG, 17, Altenkesseler Strasse, D-66115 

Saarbrücken (DE).
(580) 18.02.2002

743 077.
(874) ENVIRO-CHEMIE GmbH Wasser- und 

Abwassertechnik, 9, In den Leppsteinswiesen, 
D-64380 Roßdorf (DE).

(580) 18.02.2002

743 967.
(874) EuroAtlantic AG, 21, Unter den Linden, D-10117 

Berlin (DE).
(580) 18.02.2002

744 142.
(874) THIERRY MUGLER, 50, avenue du Président Wilson, 

Bâtiments 123/124, F-93210 LA PLAINE SAINT 
DENIS (FR).

(580) 18.02.2002

744 246, 744 469.
(874) MPC Münchmeyer Petersen Capital Vermittlung 

GmbH, 67, Palmaille, D-22767 Hamburg (DE).
(580) 18.02.2002
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744 376.
(874) SPACED UK LIMITED, Unit 2, New North House, 

202-208 New North Road, LONDON, NI 7BJ (GB).
(580) 23.01.2002

746 272.
(874) Berlin Heart AG, Wiesenweg 10, D-12247 Berlin (DE).
(580) 12.02.2002

746 579.
(874) IVAX - CR a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-

Komárov (CZ).
(580) 08.02.2002

750 062.
(874) eFonds24.de GmbH, 57, Landsberger Strasse, D-82266 

Stegen am Ammersee (DE).
(580) 08.02.2002

751 110.
(874) Intech EDM AG, via Pioppi, CH-6616 Losone (CH).
(580) 31.01.2002

751 542.
(874) Rücker GmbH, 111, Egelser Strasse, D-26605 Aurich 

(DE).
(580) 30.01.2002

752 102.
(874) ArztPartner almeda AG, 49, Balanstrasse, D-81541 

München (DE).
(580) 12.02.2002

752 182.
(874) Firepoint GmbH & Co. KG, 2, Windmühlenfeld, 

D-32289 Rödinghausen (DE).
(580) 18.02.2002

753 872, 768 983.
(874) FASTWEB S.p.A., 5, via Broletto, I-20121 MILANO 

(IT).
(580) 20.02.2002

756 620.
(874) Refratechnik Holding GmbH, 82, Adalperostrasse, 

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 08.02.2002

759 142.
(874) Radar World B.V., Emma Goldmanweg 8h, NL-5032 

MN TILBURG (NL).
(580) 01.02.2002

760 093.
(874) PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD., 88, 

Kamihongou, Matsudo-shi, Chiba 271-0064 (JP).
(580) 26.02.2002

761 863, 767 909.
(874) Reifen Schwarz GmbH & Co. KG, 72, Spitalhofstrasse, 

D-94032 Passau (DE).
(580) 12.02.2002

762 142.
(874) DEMP B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen (NL).
(580) 08.02.2002

764 938, 764 939, 771 602.
(874) Fraport AG Frankfurt Airport Service Worldwide., 

D-60547 Frankfurt am Main (DE).
(580) 08.02.2002

765 558.
(874) SkiStar AB, SE-780 67 SÄLEN (SE).
(580) 18.02.2002

765 769, 765 770.
(874) Easyway Aktiengesellschaft Gesellschaft für 

Biotechnologie, 4, Am Kieswerk, D-40789 Monheim 
(DE).

(580) 18.02.2002

766 099.
(874) Fabryka Papieru Piechowice S.A., ul. Tysiaclecia 49, 

PL-58-573 PIECHOWICE (PL).
(580) 08.02.2002

769 086, 769 829.
(874) myonic AG, Eckweg 8, CH-2500 Biel 6 (CH).
(580) 21.02.2002



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
640 689 654 488 690 043
716 559 725 324 741 667
742 177 742 247 742 685
742 972 743 255 744 213
744 222 744 239 744 605
744 997 745 086 745 295
745 318 745 430 745 748
745 797 746 395 746 600
746 708 746 751 746 859
747 060 747 178 747 332
747 381 747 382 747 383
747 451 747 799 747 828
748 467 751 126 751 165
751 397 751 699 751 700
751 984 752 380 752 381
753 287 753 316 753 373
753 881 754 103 754 111
755 376 755 378 768 128

FI - Finlande / Finland
433 680 453 588 583 745
645 872 657 319 669 058
676 878 695 023 697 881
698 947 702 995 703 693
711 960 712 654 715 020
716 530 717 820 718 173
720 299 721 815 725 234
725 887 726 197 728 869
729 143 729 453 730 321
730 860 732 487 734 632
734 752 738 815 738 915
738 918 738 991 739 085
739 121 739 122 739 145
739 239 739 281 739 316
739 323 739 347 739 348
739 367 739 442 739 443
739 477 739 500 739 507
739 529 739 531 739 533
739 539 739 569 739 623
739 634 739 644 739 661
739 676 739 689 739 690
739 770 739 778 739 779
739 780 739 829 739 940
739 945 739 965 740 002
740 062 740 317 740 343
740 346 740 387 740 393
740 419 740 423 740 513
740 843 740 940 740 954
740 960 741 382 741 387
741 491 741 574 742 229
742 549

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
456 154 528 841 729 317
739 645 743 535 744 296
744 305 744 392 744 410
744 432 744 438 744 562

744 664 744 664 745 179
745 315 745 318 745 320
745 328 745 330 745 331
745 642 745 664 745 735
747 986 747 987 747 988
770 769

IS - Islande / Iceland
613 743 690 780 738 273
738 867 739 903 740 006
740 179 740 205 740 402
740 565 740 687 740 702
740 919 741 001 741 047
741 100

NO - Norvège / Norway
556 043 693 529 725 725
732 633 737 074 739 432
739 507 739 733 740 032
740 095 740 251

SE - Suède / Sweden
202 977 212 471 287 650
477 208 509 555 532 932
575 828 583 745 584 604
592 786 595 986 629 933
638 458 660 077 663 627
665 350 669 168 683 458
683 785 684 298 685 321
685 855 688 004 693 601
696 302 696 417 697 243
697 254 697 573 699 269
699 549 700 386 700 407
701 079 701 708 702 387
702 547 702 710 702 871
703 905 704 633 704 770
705 516 707 021 707 685
708 329 708 416 708 684
708 713 710 230 715 928
715 928 718 841 720 369
720 778 721 014 722 025
722 797 725 041 726 747
726 767 727 906 727 925
728 380 728 499 729 020
732 033 732 047 733 859
734 516 734 565 736 448
736 449 736 907 737 790
738 821 739 426 739 535
739 569 739 570 739 582
739 626 739 667 739 835
739 881 740 664 740 672
740 713 740 723 740 774
740 828 741 120 742 025
742 379 742 776 742 964
743 018 743 037 743 049
743 067 743 080 743 102
743 105 743 116 743 135
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743 173 743 197 743 208
743 227 743 229 743 298
743 316 743 317 743 326
743 328 743 332 743 332
743 345 743 369 743 425
743 444 743 445 743 453
743 455 743 456 743 459
743 519 743 520 743 571
743 642 743 649 743 651
743 675 743 686 743 693
743 715 743 725 743 749
743 751 743 757 743 798
743 827 743 833 743 852
744 146 744 229 744 470
744 470 744 960 745 013
745 102 747 204 748 124
748 287 750 360 750 361
750 362 750 363 750 402
750 405 750 406 750 437

SG - Singapour / Singapore
715 892 716 925 730 734
730 884 732 843 732 844
742 652 743 864 746 082
746 083 746 099 746 141
747 926 752 214 755 733
756 168 757 320



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.

AT - Autriche / Austria
730 843 749 031 749 097
749 185 749 329 749 441
749 505 749 508 749 517
749 555 749 569 749 753
749 809 749 869 749 968
750 205 750 245 750 246
750 334 750 424 750 553
750 814 750 862 750 865
751 077

AU - Australie / Australia
426 373 730 884 755 318
767 499 767 569 768 193
768 336 768 504 769 099
769 100 770 054 771 352
771 569 771 620

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
750 134 750 255

BG - Bulgarie / Bulgaria
348 878 A 535 521 615 296
697 785 754 084 754 111
754 180 754 181 754 189
755 376 755 378 755 760
755 873 755 885 755 952
755 973

BX - Benelux / Benelux
749 186 749 245 750 021
750 024 750 062 750 108
750 185 750 205 750 246
750 411 750 477 750 618
756 026 756 037 756 047

BY - Bélarus / Belarus
678 553

CH - Suisse / Switzerland
658 543 748 360 749 424
749 435 749 485 749 490
749 517 749 536 749 554
749 555 749 616 749 696
749 867 750 334 750 410
750 428 750 458 752 866
752 871 752 918 753 703
756 012 756 023 757 204
757 257 757 266 757 267
757 269 757 419 757 438
757 723 763 027 764 250
764 492 764 514

CN - Chine / China
754 141 754 180

CU - Cuba / Cuba
456 135 748 274 748 433
748 515 748 622 748 625
748 697 748 777 748 884

CZ - République tchèque / Czech Republic
567 157 700 434 707 663
749 031 749 048 749 049
749 064 749 182 749 252
749 359 749 435 749 449
749 456 749 485 749 509
749 528 749 547 749 548
749 565 749 600 749 629
749 655 749 700 749 727
749 807 749 840 749 841
749 869 749 895 749 907
749 909 749 921 749 955
749 972 750 028 750 086
750 311 750 313 750 350
750 376 750 416 750 553
750 595 750 605 750 610
750 615 750 616 750 819
750 844 751 039 751 089
751 147

DE - Allemagne / Germany
518 210 747 879 752 510
755 404 756 083 756 238
756 595 757 034 757 037
757 074 757 155 757 208
757 269 757 290 757 292
757 377 757 379 757 413
757 477 757 492 757 494
757 539 757 544 757 618
757 619 757 931 757 941
758 025 758 137 758 171
758 181 758 196 758 201
758 259 758 283 758 295
758 492 758 506 758 507
758 565 758 609 758 652
758 661 758 730 758 955
759 032 759 070 759 114
759 143 759 159 759 165
759 169 759 182 759 188
759 195 759 200 759 212
759 213 759 214 759 215
759 237 759 310 759 386
759 396 759 407 759 444
759 507 759 521 759 554
759 612 759 615 759 616
759 630 759 640 759 642
759 834 759 888 759 915
759 932 759 995 759 998
760 029 760 042 760 062
760 141 760 208 760 224
760 233 760 252 760 287
760 294 760 330 760 362
760 452 760 499 760 525
760 526 760 560 760 589
760 604 760 622 760 648
760 728 760 754 760 785
760 839 760 840 760 971
761 008 761 010 761 012
761 023 761 032 761 047
761 052 761 070 761 089



458 Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002 

761 153 761 211 761 300
761 504 761 819 761 870
761 886 761 893 761 943
762 170 762 231 762 233
762 234 762 235 762 241
762 732 762 856 762 880
762 909 762 937 762 999

DK - Danemark / Denmark
623 032 637 936 740 584
742 426 745 295 745 797
746 708 747 129 748 467
748 527 750 411 751 397
751 507 752 086 752 381
752 964 756 266 756 957
756 958 756 959 756 960
756 961 756 962 756 963
756 967 756 974 756 975
757 043 757 787 758 153
759 429 760 445 764 019
764 425 765 743 765 906
765 908 765 911

EE - Estonie / Estonia
718 149 728 626 737 458
744 767 746 114 746 203
747 641 750 426 750 428
750 450 750 589 750 618
750 802 750 814 750 903
750 954

EG - Égypte / Egypt
519 875 583 694 718 628
748 496 748 674 748 690
748 697 748 699 748 777
748 941 749 054 749 076
749 128 749 185 749 277
749 280 749 331 749 333
749 482 749 485 749 521
749 550 749 577

ES - Espagne / Spain
348 878 A 461 154 461 745
495 064 499 314 551 538
666 122 669 336 672 294
680 077 713 504 713 734
737 081 742 078 743 603
748 285 750 479 751 073
752 285 752 286 752 287
753 677 754 623 754 893
755 070 755 203 755 206
755 214 755 222 755 223
755 225 755 236 755 245
755 254 755 262 755 273
755 294 755 296 755 297
755 303 755 304 755 305
755 311 755 313 755 318
755 321 755 324 755 325
755 330 755 334 755 335
755 338 755 342 755 343
755 344 755 345 755 346
755 347 755 348 755 349
755 350 755 351 755 353
755 356 755 359 755 360
755 362 755 369 755 372
755 376 755 378 755 379
755 386 755 389 755 391
755 396 755 397 755 404
755 418 755 427 755 437

755 439 755 440 755 441
755 442 755 443 755 445
755 452 755 454 755 458
755 459 755 461 755 463
755 484 755 485 755 487
755 506 755 507 755 513
755 525 755 528 755 529
755 537 755 539 755 540
755 541 755 542 755 545
755 554 755 557 755 570
755 578 755 579 755 580
755 599 755 600 755 601
755 614 755 622 755 623
755 624 755 658 755 674
755 683 755 702 755 705
755 707 755 713 755 714
755 718 755 723 755 732
755 741 755 742 755 743
755 744 755 745 755 750
755 751 755 752 755 753
755 754 755 755 755 756
755 757 755 763 755 768
755 788 755 795 755 796
755 799 755 807 755 809
755 812 755 837 755 844
755 846 755 847 755 849
755 863 755 871 755 874
755 886 755 891 755 892
756 009 756 012 756 013
756 014 756 017 756 022
756 023 756 028 756 030
756 034 756 037 756 047
756 049 756 052 756 053
756 055 756 059 756 061
756 062 756 068 756 069
756 071 756 072 756 080
756 081 756 084 756 086
756 087 756 089 756 092
756 095 756 100 756 103
756 107 756 108 756 111
756 120 756 124 756 128
756 134 756 137 756 149
756 161 756 162 756 169
756 170 756 183 756 184
756 190 756 193 756 200
756 204 756 210 756 211
756 218 756 219 756 224
756 225 756 229 756 238
756 240 756 244 756 247
756 261 756 265 756 266
756 286 756 298

FI - Finlande / Finland
232 693 740 109 741 116
741 310 742 249 743 207
744 003 749 112 749 164
749 626 749 807 749 840
749 873 750 118 750 192
750 376 750 410 750 739
751 029 751 077

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
731 625 747 986 747 987
747 987 759 615 763 192
763 192 763 912 764 250
764 582 767 560 770 665
770 691 770 709 771 121
771 133 771 204 771 209
771 239 771 287 771 383
771 397 771 403 771 430
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771 452 771 461 771 478
771 486 771 597

GE - Géorgie / Georgia
746 976

HR - Croatie / Croatia
748 697 748 912 749 010
749 098 749 485

HU - Hongrie / Hungary
561 199 611 915 619 109
684 569 722 808 749 055
749 057 749 092 749 117
749 128 749 166 749 178
749 255 749 267 749 343
749 421 749 443 749 449
749 482 749 513 749 577
749 641 749 649 749 700
749 706 749 834 749 843
749 921 749 980 750 512
750 514 750 520 750 548
750 606 750 613 750 615
750 616 750 618 750 674
750 776 750 796 751 014
751 022 751 039 751 132
751 136 751 255 751 260
751 320 751 617 751 641

IE - Irlande / Ireland
445 524 585 016 585 017
585 448 639 920 640 373
682 112 698 066 737 456
737 715 744 643 758 735
770 275 770 367 770 856
771 061 771 062 771 090
771 133 771 134 771 147
771 162 771 222 771 337
771 357 771 438

IS - Islande / Iceland
676 896 685 369 714 085
736 157 753 516 753 883
754 780 755 648 757 286
757 783 758 041 758 928
759 117 762 625 762 819
762 927 763 111 763 567
763 665 763 666 764 613
764 626 764 655 764 700
764 771 764 894 765 026
765 702 768 506

JP - Japon / Japan
485 368 540 733 586 952
626 657 629 202 632 742
667 879 682 171 684 941
692 143 692 929 701 236
708 414 712 158 730 127
734 954 734 957 735 959
737 974 740 547 749 300
750 011 750 576 752 232
752 865 753 310 753 326
754 747 755 297 755 321
756 175 756 559 756 899
756 998 757 134 757 141
757 371 757 391 757 482
757 489 757 491 757 492

757 493 757 504 757 505
757 507 757 526 757 527
757 554 757 561 757 566
757 567 757 670 757 676
757 679 757 710 757 715
757 797 757 800 757 807
757 808 757 820 757 835
757 904 757 918 758 107
758 133 758 138 758 140
758 141 758 146 758 147
758 151 758 152 758 165
758 166 758 167 758 303
758 402 758 407 758 429
758 430 758 452 758 454
758 458 758 477 758 488
758 490 758 494 758 501
758 502 758 504 758 505
758 522 758 546 758 547
758 548 758 553 758 565
758 566 758 569 758 588
758 589 758 590 758 595
758 620 758 655 758 701
758 707 758 728 758 729
758 735 758 741 758 743
758 746 758 748 758 755
758 763 758 769 758 799
758 802 758 805 758 811
758 829 758 830 758 831
758 840 758 846 758 850
758 851 758 938 758 957
758 959 758 968 758 977
758 979 758 985 758 986
758 987 759 041 759 043
759 044 759 047 759 052
759 076 759 141 759 178
759 181 759 185 759 188
759 199 759 201 759 218
759 219 759 240 759 277
759 279 759 306 759 316
759 325 759 327 759 328
759 668 760 663 761 437
765 534

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
679 849

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
748 398 748 499 748 517
749 359 749 706

LT - Lituanie / Lithuania
637 904 739 012 739 106
739 541 739 559 739 623
740 002 763 966 764 057
764 208 765 483 766 412

LV - Lettonie / Latvia
617 101 628 128 753 981
755 192 755 342 755 343
755 344 765 273

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
633 123 748 912 749 067
749 149 749 445 749 449
749 700 750 374 750 777
751 038
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MN - Mongolie / Mongolia
752 635

NO - Norvège / Norway
382 005 466 470 561 807
597 431 745 018 745 019
746 160 748 323 748 667
750 123 750 615 750 616
750 664 750 993 751 580
751 626 751 636 751 777
751 801 752 271 752 272
752 273 752 275

PL - Pologne / Poland
344 502 379 525 735 799
743 421 748 683 748 713
750 102 750 136 750 184
751 747 751 790

PT - Portugal / Portugal
732 529 749 055 749 216
749 242 749 360 749 366
749 410 749 467 749 641
749 649 749 755 749 835
749 841 749 921 749 938

RO - Roumanie / Romania
565 182 592 747 637 696
679 849 743 672 749 039
749 057 749 138 749 182
749 252 749 296 749 297
749 306 749 357 749 359
749 366 749 371 749 388
749 401 749 421 749 435
749 449 749 458 749 477
749 491 749 521 749 535
749 537 749 555 749 630
749 633 749 651 749 736
749 820 749 843 749 923
749 977 749 993 750 043
750 066 750 117 750 128
750 331 750 350 750 358
750 376 750 496

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
237 285 562 062 750 049
750 117 750 118 750 146
750 160 750 172 750 184
750 195 750 212 750 217
750 232 750 234 750 235
750 246 750 337 750 468
750 807 750 836 750 866
750 886 750 908 750 991
751 005 751 017 751 037
751 110 751 181 751 234
751 235 751 320 751 342
751 391 751 396 751 412
751 419 751 576 751 598
751 617 751 661 751 665
751 801 751 825 751 826
751 834 751 854 751 857
751 858 751 895 751 902

SE - Suède / Sweden
583 805 598 907 707 121
725 732 732 885 743 614
744 476 744 742 744 939

746 541 747 178 747 223
747 273 748 093 748 114
749 148 749 185 749 229
749 271 749 322 749 395
749 403 749 409 749 423
749 440 749 456 749 471
749 506 749 507 749 555
749 565 749 887 750 076
750 088 750 341 750 370
750 419 750 434 750 440
750 451 750 464 750 467
750 479 750 481 750 610
750 625 750 643 750 680
750 720 750 788 750 814
750 823 750 827 750 870
750 891 750 896 750 959
750 964 750 969 750 973
750 982 750 992 750 993
751 002 751 029 751 034
751 037 751 038 751 052
751 056 751 066 751 068
751 071 751 072 751 077
751 082 751 093 751 099
751 136 751 149 751 150
751 152 751 153 751 165
751 179 751 185 751 188
751 222 751 250 751 260
751 266 751 272 751 278
751 292 751 352 751 353
751 357 751 363 751 390
751 393 751 467 751 483
751 486 751 493 751 497
751 511 751 523 751 552
751 576 751 586 751 681
751 836 751 867 751 883
751 903 751 913 752 513
752 518 752 518 752 539

SG - Singapour / Singapore
246 673 371 878 445 858
679 830 684 007 728 626
748 647 749 441 749 664
755 070 757 108 757 479
757 678 757 738 757 787
760 067 761 160 761 225
761 407 762 082 763 337
764 088 764 587 764 800
764 891 765 268 765 397
765 457 765 518 765 789
766 060

SI - Slovénie / Slovenia
749 242 764 057

SK - Slovaquie / Slovakia
679 306 698 281 707 663
724 316 724 317 750 136
750 144 750 213 750 255
750 273 750 314 750 590
750 775 750 826 750 991
751 089 751 230 751 235
751 379 751 390 751 628
751 836 752 281 752 282

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
753 410 753 474 753 475
753 819 753 865 754 050
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TM - Turkménistan / Turkmenistan
763 819 770 274 770 603
770 718 771 002

TR - Turquie / Turkey
435 801 573 867 684 569
707 685 733 616 742 249
745 762 746 102 746 662
746 664 747 526 748 488
748 509 749 664 750 557
750 618 750 775 750 776
750 814 755 016 755 275

UA - Ukraine / Ukraine
227 043 750 223 750 350
750 358

VN - Viet Nam / Viet Nam
379 525 585 017 631 629
748 729 749 075 749 211
749 333 749 446 749 482
749 610 749 668 749 826
749 846 749 873 750 028

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
749 242 750 207 750 341
750 350 750 374 750 376
750 428 750 590 750 819
751 014 751 037 751 038
751 039 751 132 751 235
751 320 751 324 751 446
751 447 751 771 751 932

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
748 433
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; instructional or teaching material
(except apparatus).

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

AT - Autriche / Austria
749 151
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 245 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all the services in classes 35 and 42.
749 361 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 20. /
Accepted for all goods in classes 11 and 20.
749 458
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 630
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 633
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 645
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 647
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 649
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 650
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 651
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

750 375
Liste limitée à: / List limited to:

18 Housses en cuir habillées pour tapisserie et
garnitures intérieures de véhicules.

18 Dressed hides for upholstery and vehicle
upholstery.
750 433
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
750 665
Liste limitée à:

29 Saucisson sec Csabai.
750 992
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vin.
33 Wine.

Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.

AU - Australie / Australia
591 472
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Data processing apparatus and computers;
computer software for the capture of measuring data and for
analysis.

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
logiciels destinés à la saisie de données de mesurage et à
l'analyse.
677 279
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Semi-finished plastic goods.
17 Produits semi-finis en matières plastiques.

697 419 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
726 424 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
761 912 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 054 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Training.
41 Formation.

768 179
List limited to / Liste limitée à:

39 Transportation and storage of refuse and valuable
materials.

39 Transport et stockage des ordures et d'articles de
valeur.

Delete from list / A supprimer de la liste:
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 1 Plastic materials and synthetic resins in the raw
state.

 6 Containers of metal.
 7 Machines for handling refuse.
 9 Computer hardware and software.
12 Motor vehicles, in particular for refuse removal,

and parts thereof included in this class.
20 Articles of plastic material included in this class.
21 Containers for household and kitchen included in

this class, in particular refuse containers.
36 Financial services, in particular financing of

investments in the area of refuse disposal.
37 Repair and maintenance of motor vehicles,

machines, plants, workshops and buildings.
40 Treatment and processing of refuse and valuable

materials; incineration and disposal of refuse and valuable
materials; refuse incineration and destruction.

41 Education and training, in particular relating to
refuse disposal.

42 Building and construction planning; expert witness
activities.

 1 Matières plastiques et résines synthétiques à l'état
brut.

 6 Containers métalliques.
 7 Machines pour la gestion des ordures.
 9 Matériel informatique et logiciels.
12 Véhicules à moteur, en particulier pour la collecte

des ordures, et leurs pièces compris dans cette classe.
20 Articles en plastique compris dans cette classe.
21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine

compris dans cette classe, en particulier poubelles ou
containers à ordures.

36 Services financiers, en particulier financement
d'investissements dans le domaine de l'évacuation des ordures.

37 Réparation et maintenance de véhicules
automobiles, machines, installations, ateliers et bâtiments.

40 Traitement et transformation d'ordures et articles
de valeur; incinération et évacuation d'ordures et articles de
valeur; incinération et destruction d'ordures.

41 Enseignement et formation, notamment dans le
domaine de l'évacuation d'ordures.

42 Planification dans le domaine du bâtiment et de la
construction; services de témoin expert.
768 352 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
768 354 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
769 008 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
769 053 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
769 062 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Repair; installation services.
37 Réparation; services d'installation.

769 101
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar-free mint flavoured products, breath
fresheners (non-medicated); these descriptions would
encompass such goods as mint teas, mint flavoured teas, herbal
and other teas and the like, for general consumption and for
breath freshening purposes.

30 Produits sans sucre aromatisés à la menthe,
produits pour rafraîchir l'haleine (non médicamentés); ces
descriptions comprenant des produits tels que thés à la
menthe, thés aromatisés à la menthe, tisanes et autres thés et
produits semblables, pour la consommation et pour le
rafraîchissement de l'haleine.
771 465
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Measuring, equipment; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images.

 9 Matériel de mesure; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
749 656 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
749 664
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 33. / Refusal for
all goods in classes 29 and 33.
750 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

BG - Bulgarie / Bulgaria
369 560
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products.

416 052 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 16, 18 and 25.
715 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage.
11 Apparatus for heating.

754 105 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
754 113
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures en tous genres, notamment pantoufles,
souliers, chaussures et sandales de sport.

25 Footwear of all kinds, in particular sports slippers,
shoes and sandals.
754 172 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
754 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
754 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
754 595
A supprimer de la liste:

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
754 596
A supprimer de la liste:

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classe 9 et 37.
755 342 - 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.
755 343 - 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.
755 344 - 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.
755 853 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
755 971 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
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BY - Bélarus / Belarus
750 191
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Elaboration (conception) de logiciels; location de

logiciels informatiques.
39 Transport and storage of goods.
42 Software design and development; rental of

computer software.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
751 123
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Roulements de toutes sortes, roulements à billes,
roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux-
tonneaux, roulements à rouleaux, pièces de roulement
(rouleaux, cônes, bagues à billes pour roulements); paliers
antifriction pour machines; roulements spéciaux; roulements
spéciaux de grande dimension; roulements spéciaux de grande
dimension tournants.

 7 Bearings of all kinds, ball bearings, tapered roller
bearings, barrel-shaped roller bearings, roller bearings, parts
of bearings (rollers, cones, ball rings for bearings); anti-
friction bearings for machines; special bearings; large
bearings for special purposes; large pivoting bearings for
special purposes.

CH - Suisse / Switzerland
749 456 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits provenant de la région Mosel-Saar-Ruwer
(Allemagne). / Accepted for all goods in class 33; all the goods
from the Mosel-Saar-Ruwer region (Germany).
749 551 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18, 21, 25 et 28; tous les produits étant de provenance
française; admis pour tous les services des classes 41 et 42.
749 591 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance allemande; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 29;
all the goods of German origin; accepted for all services in
class 42.
749 604 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance hollandaise; admis pour tous les
services des classes 38 et 39. / Accepted for all goods in class
12; all goods from Holland; accepted for all services in classes
38 and 39.
749 664
Liste limitée à: / List limited to:

29 Pistaches grillées; chips et tranches de pommes de
terre; tous les produits de provenance libanaise.

32 Bière de provenance libanaise.
29 Roasted pistachio nuts; crisps and potato slices;

all goods from Lebanon.
32 Beer from Lebanon.

749 670 - Admis pour tous les produits des classes 8, 9 et 11;
tous les produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 8, 9 and 11; all goods of European
origin.
749 699 - Admis pour tous les produits de la classe 27; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 27; all goods of European origin.
750 306
Liste limitée à: / List limited to:

19 Matériaux de couverture de toit, notamment tuiles;
tous les produits précités de provenance allemande.

19 Roofing material, in particular tiles; all said
products of German origin.
750 384
Liste limitée à: / List limited to:

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; monuments non
métalliques.

19 Non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; monuments, not of metal.
Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
750 438
Liste limitée à: / List limited to:

 4 Bougies parfumées de provenance italienne.
 4 Scented candles of Italian origin.

750 553
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins bénéficiant de l'indication géographique
protégée "Sicile".

33 Wines from the protected geographical indication
of "Sicilia".
750 556 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 28, 29,
30 et 32; tous les produits étant de provenance française. /
Accepted for all goods in classes 3, 5, 28, 29, 30 and 32; all
goods of French origin.
753 792 - Admis pour tous les produits de la classe 18. /
Accepted for all goods in class 18.
756 062
Liste limitée à: / List limited to:

16 Autocollants (articles de papeterie), rubans,
images, papier à lettres, drapeaux (en papier), articles de
papeterie non compris dans d'autres classes, affiches; tous ces
produits revendiqués de provenance autrichienne; livres,
brochures, magazines.

16 Stickers (stationery items), ribbons, pictures,
writing paper, flags (of paper), stationery not included in other
classes, posters; all these claimed goods being of Austrian
origin; books, brochures, magazines.
Admis pour tous les produits des classes 25 et 28; tous les
produits étant de provenance autrichienne; admis pour tous les
services de la classe 41. / Accepted for all goods in classes 25
and 28; all the goods being of Austrian origin; accepted for all
services in class 41.
756 105 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 38. / Accepted for all goods in
class 25; all goods of European origin; accepted for all
services in classes 35, 36 and 38.
756 217
Liste limitée à: / List limited to:

25 Serviettes, serviettes pour la natation.
25 Towels, swimming towels.

756 261 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14 et 21;
tous les produits étant de provenance française.
757 248 - Admis pour tous les services de la classe 38.
Liste limitée à:

41 Education; formation; production de films.
757 311
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chaussures, chapellerie.
25 Shoes, headwear.

Admis pour tous les produits des classes 3 et 18. / Accepted for
all goods in classes 3 and 18.
757 317 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in classes 3 and 5; all goods of French origin.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux plates ou pétillantes d'Evian.
32 Still or sparkling water from Evian.

757 338 - Admis pour tous les produits et services des classes
28 et 38.
757 367 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 37, 39 et 42. / Accepted for all
goods in class 16; all goods of European origin; accepted for
all services in classes 35, 36, 37, 39 and 42.
764 420 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
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CN - Chine / China
516 062
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser;
savons.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser;
savons.
633 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 11, sauf:
installations de cuisson. / Refusal for all goods in class 11,
except cooking installations.
681 727
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs.
 9 Computers.

685 863
Liste limitée à:

21 Peignes; matériel de nettoyage.
687 232 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
747 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
753 844
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Câbles et fils électriques; câbles et fils
électroniques; câbles de télécommunications; fils de bobinage
(électricité), magnétiques, téléphoniques.

 9 Electric cables and wires; electronic cables and
wires; telecommunications cables; winding wires (electricity),
magnetic and telephone wires.
753 997 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
755 222
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Acoustic protective coverings for mobile
telephones and pagers; weatherproofing elements for
amplifiers, amplifiers systems and filter systems; protective
elements for gas measuring instruments, level sensors,
humidity sensors and gas sensors, and for sensors for gas
measuring instruments, level sensors and humidity sensors;
weatherproofing elements for cable housings, control systems
for hospital beds, motor housings and electric tools;
weatherproofing elements for road lighting and stadium
illumination, signal lighting, emergency lighting and
decorative lighting; weatherproofing elements for railway
station information systems, traffic guidance systems and
warning systems; acoustic protective coverings for
transmitting systems and door interphones.

 9 Revêtements acoustiques de protection pour
téléphones mobiles et téléavertisseurs; éléments
d'étanchéisation pour amplificateurs, systèmes
d'amplificateurs et systèmes de filtration; éléments de
protection pour instruments de mesure de gaz, capteurs de
niveau, capteurs d'humidité et capteurs de gaz, ainsi que pour
capteurs, capteurs de niveaux et capteurs d'humidité pour
instruments de mesure de gaz; éléments d'étanchéisation pour
gaines de câbles, systèmes de commande pour lits d'hôpitaux,
carters de moteurs et outils électriques; éléments
d'étanchéisation pour éclairages de routes et de stades,
éclairages de signaux, éclairages de sécurité et éclairages
décoratifs; éléments d'étanchéisation pour systèmes
d'information de gares ferroviaires, systèmes de guidage de la
circulation et systèmes d'alerte; revêtements acoustiques de
protection pour systèmes de transmission et portiers
interphoniques.
755 804
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, décodeurs électroniques;
appareils électroniques pour le traitement de l'information,
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

le reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, la réception, le traitement du son ou des
images; appareils et instruments de télématique, 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; terminal numérique, disques compacts
(audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques,
cédéroms, disque vidéonumérique, vidéodisques numériques,
cartouches vidéo, console de jeux; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, porte-monnaie électronique; circuits intégrés et
microcircuits, lecteurs de cartes, composants électroniques,
disques acoustiques; moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, serveurs télématiques,
distributeurs automatiques; machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information, 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.

42 Restauration (alimentation); services de bar;
hébergement temporaire; services de camps de vacances;
réservations d'hôtel.

 9 Scientific (other than medical) apparatus and
instruments, apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, electronic decoders; electronic data
processing apparatus; apparatus and instruments for
recording, transmitting, reproducing, storing, encrypting,
decrypting, transforming, receiving and processing sound or
images; data communications apparatus and instruments,
computers, computer keyboards, computer peripherals,
modems, recorded computer software, set top units, encoders,
device for providing access and for controlling access to data
processing apparatus, telecommunications network
authentication devices; digital terminal, compact disks (audio
and video), optical disks, magnetic disks, CD-ROMs, digital
video disks, video cartridges, game consoles; magnetic
recording media, magnetic cards, chip cards, electronic cards,
electronic wallets; integrated circuits and microcircuits, card
readers, electronic components, sound recording disks;
monitors used for displaying data received from a global
computer network, computer communication servers,
automatic vending machines; calculating machines and data
processing apparatus; simultaneous programming and
channel selection device for televisions; radio and television
programme guides; apparatus and instruments for selecting
and programming television channels.

42 Restaurant services; bar services; temporary
accommodation; holiday camp services; hotel reservations.
755 848
Liste limitée à: / List limited to:

14 Argenterie.
14 Silverware.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

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
magnétiques; agendas électroniques; appareils pour le
démaquillage électriques; compas-pas (podomètre); disques
compacts (audio-vidéo); disques optiques compacts;
imprimantes pour ordinateurs; jeux automatiques (machines) à
prépaiement; lecteurs de cassettes, lecteurs de codes à barre;
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un
jeton; piles électriques et galvaniques; programmes
d'ordinateurs (programmes enregistrés); programmes du
systèmes d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); souris
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(informatique), traductrices électroniques de poche; transistors
(électroniques); appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision.

 9 Scientific and electric 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; magnetic cards;
personal organizers; electric make-up removing appliances;
pedometers; compact disks (audio-video); optical compact
disks; computer printers; automatic coin-operated amusement
machines; cassette players, barcode scanners; token-operated
apparatus; electric and galvanic batteries; computer
programs (recorded programs); recorded computer operating
programs; computer mice; pocket-sized electronic translating
systems; electronic transistors; apparatus for games adapted
for use with television receivers only.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
755 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
755 999
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Control mechanisms for machines, engines or
motors; driving systems for metal processing machines.

 7 Mécanismes de commande de machines ou de
moteurs; systèmes d'entraînement pour machines de
transformation des métaux.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
756 223
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; logiciels, notamment
logiciels pour la fourniture d'accès à un service de messagerie
électronique; câbles électriques ou optiques; terminaux
permettant l'accès à plusieurs médias; appareils pour le
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de
données, d'informations et de signaux; progiciel; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,
notamment pour l'accès aux réseaux de télécommunication
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet); mémoires pour
ordinateurs, mémoires électroniques, interfaces (informatique)
et microprocesseurs permettant notamment l'accès à des
banques de données multimédias; capteurs, lecteurs de codes
d'accès ou de cartes à mémoire enregistrée, microprocesseurs;
cartes à mémoire enregistrée, cartes d'identification
électronique, carte à puce, notamment cartes téléphoniques
comportant un crédit d'unités; cartes de crédit, cartes de débit,
cartes pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec
des récepteurs téléphoniques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des images ou des
données; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision, jeux automatiques (machines à
prépaiement).

25 Chaussures.
42 Service de réservation de logements temporaires,

de pensions, d'hôtels.
Refusé pour tous les produits de la classe 28.
756 268
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Radio, television, video, and telephone and
personal digital application apparatus; apparatus for receiving,
processing, recording and/or reproducing audio, data, video,
audio-visual and telephonic signals.

 9 Appareils de radio, de télévision, de vidéo et de
téléphonie ainsi que pour applications numériques
personnelles; appareils de réception, de traitement,
d'enregistrement et/ou de reproduction de signaux sonores, de
données, signaux vidéo, audio-visuels et téléphoniques.

756 337 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
756 400
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Instruments optiques et photographiques.
 9 Photographic and optical instruments.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3, 16, 18 and 25.
756 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 sauf:
casaques imperméables, ceintures. / Refusal for all goods in
class 25 except: waterproof jackets, belts.
756 738
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Golf clothing; golf footwear.
25 Vêtements de golf; chaussures de golf.

756 739
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Conseils et renseignement d'affaires.
35 Business consultancy and inquiries.

756 740 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
756 768
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic and checking (supervision)
apparatus and instruments (included in this class); data
processing equipment.

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

41 All kinds of teaching and education.
 9 Appareils et instruments électriques, électroniques

et de contrôle (vérification) (compris dans cette classe);
matériel informatique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

41 Toutes sortes d'enseignements et apprentissages.
756 772 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
756 810 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
756 844 - Refused for all the goods in classes 5, 16 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 5, 16 et 25.
756 850
List limited to / Liste limitée à:

16 Packaging material out of plastics.
16 Matériel d'emballage en matières plastiques.

Delete from list / A supprimer de la liste:
 9 Electric apparatus and instruments; electronic

equipment to the extent included in this class; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and video;
magnetic data carriers, phonograph records; pre-recorded
video cassettes, sound cassettes.

42 Scientific and industrial research, computer
programming, creation, design and maintenance of websites,
hosting of third party websites, leasing of access times to
databases; leasing of data processing equipment and
computers; services of a designer; services of an engineer;
creation of websites in the Internet.

 9 Appareils et instruments électriques; appareils
électroniques compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et
d'image; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; cassettes vidéo pré-enregistrées, cassettes
sonores.

42 Recherche scientifique et industrielle, 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; services de créateurs; services
d'ingénieurs; conception de sites Web sur le réseau Internet.
Refused for all the goods and services in classes 28, 35, 36, 38,
39 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 28,
35, 36, 38, 39 et 41.
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756 875
List limited to / Liste limitée à:

 1 Fire protective preparations; adhesives used in
industry, adhesives for wallpaper.

 1 Préparations de protection contre le feu; adhésifs
à usage industriel, colles pour papiers peints.
756 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 sauf:
appareils et instruments d'enseignement; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels. / Refusal for all goods in class 9 except:
teaching apparatus and instruments; calculating machines,
data processing and computer equipment; software.
756 946 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
756 994 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
757 049 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
757 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 18, sauf
cuir et imitation du cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux;
parapluies, parasols, cannes, laisses, peaux d'animaux, fouets
et sellerie. / Refusal for all goods in class 18, excluding leather
and imitation leather, leather straps, collars for animals;
umbrellas, parasols, walking sticks, leashes, skins and hides,
whips and saddlery.

CU - Cuba / Cuba
748 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
748 326 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
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.
748 918 - 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.
748 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

CZ - République tchèque / Czech Republic
239 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
686 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
749 129 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
749 166
A supprimer de la liste:

30 Aromates et condiments pour alimentation;
mayonnaise; moutarde; sauces; épices alimentaires.

31 Champignons frais; fruits et légumes frais; noix;
fleurs; graines.
749 190 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. /
Refusal for all goods in classes 6 and 9.
749 194
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, fours, chaudières,
échangeurs thermiques, brûleurs, radiateurs de chauffage;
radiateurs tubulaires et radiateurs à plaques; pompes à chaleur;
chauffe-eau électriques; collecteurs solaires; filtres (parties
d'installations domestiques ou industrielles); appareils de
climatisation et de ventilation, à savoir appareils de
conditionnement d'air, ventilateurs, appareils de ventilation,
épurateurs d'air, installations de filtrage d'air, stérilisateurs
d'air; robinets à cellule photo-électrique, robinets mélangeurs
pour conduites d'eau.

17 Mastics pour joints; joints; garnitures de joints et
raccords de tuyaux non métalliques.

11 Apparatus for heating and steam generating,
stoves, boilers, heat exchangers, burners, heat radiators;
tubular and plate radiators; heat pumps; electrical water
boilers; solar collectors; filters (parts of household or

industrial installations); apparatus for air conditioning and
ventilating, namely air conditioning apparatus, fans,
ventilation apparatus, air purifying apparatus, air filtering
installations, air sterilizers; photocell faucets, mixer taps for
water pipes.

17 Sealant compounds for joints; gaskets; joint
packings and junctions for pipes (not of metal).
749 212 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
749 214 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
749 310 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42.
749 399 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32, 33 et 42.
749 450 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.
749 451 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.
749 535 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
749 537 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
749 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Instruments chronométriques.
14 Chronometric instruments.

749 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
749 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
749 784 - Refusé pour tous les produits des classes 28 et 32. /
Refusal for all goods in classes 28 and 32.
749 919 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
749 939 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.
750 020 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
750 066
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, savons, produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques, produits et
préparations pour le soin de cheveux, produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products, soaps, perfumery products and
preparations, oils and aromatic compounds, products and
preparations for hair care, dental care products.
750 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, savons, produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques, produits et
préparations pour le soin de cheveux, produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products, soaps, perfumery products and
preparations, oils and aromatic compounds, products and
preparations for hair care, products for dental care.
750 069
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, savons, produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques, produits et
préparations pour le soin de cheveux, produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products, soaps, perfumery products and
preparations, oils and aromatic compounds, products and
preparations for hair care, products for dental care.
750 070
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, savons, produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques, produits et
préparations pour le soin de cheveux, produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products, soaps, perfumery products and
preparations, oils and aromatic compounds, products and
preparations for hair care, products for dental care.
750 071
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 3 Cosmétiques, savons, produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques, produits et
préparations pour le soin de cheveux, produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products, soaps, perfumery products and
preparations, oils and aromatic compounds, products and
preparations for hair care, products for dental care.
750 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
750 592
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

750 661 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. /
Refusal for all services in classes 38 and 41.
750 664
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de pesée, de mesure, de
signalisation, de commande; notamment appareils destinés au
mesurage de produits liquides.

25 Vêtements.
 9 Weighing, measuring, signal and control

apparatus and instruments; especially apparatus for metering
liquids.

25 Clothing.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 16 et 24. /
Refusal for all goods in classes 1, 7, 16 and 24.
750 682
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
 9 Apparatus for recording, transmitting or

reproducing sounds or images; magnetic data media,
unrecorded disks; calculators, data processing equipment and
computers.

14 Timepieces and chronometric instruments.
750 713
Liste limitée à:

29 Oeufs, lait et autres produits laitiers.

A supprimer de la liste:
30 Riz, farines et préparations faites de céréales, plats

préparés à base de riz, de pâtes alimentaires; desserts et
entrements à base de riz.
750 763 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
A supprimer de la liste:

 9 Accumulateurs, appareils d'alimentation, appareils
électroniques de commande et de réglage.
750 893 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
750 955 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 31 et 42. / Refusal for
all goods and services in classes 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24,
25, 27, 31 and 42.
751 053 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 42.
751 124 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.

DE - Allemagne / Germany
727 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
757 183 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
757 330 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
757 573
A supprimer de la liste:

42 Elaboration de logiciels.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 41.
758 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

758 480
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Participation financière dans des sociétés de
capitaux.

36 Financial participation of capital in companies.
760 276
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à la photographie.
 9 Appareils et instruments photographiques,

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
 1 Chemical products for use in photography.
 9 Photographic apparatus and instruments,

apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images.

16 Printers' products, photographs.
760 500
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical preparations: drugs, auxiliary
preparations for medical use; veterinary preparations; dietetic
foods and dietetic substances adapted for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments,
préparations auxiliaires à usage médical; produits
vétérinaires; aliments diététiques et substances diététiques à
usage médical.
760 566
A supprimer de la liste:

29 Compléments alimentaires diététiques à usage non
médical.

32 Compléments alimentaires diététiques à usage non
médical.
760 616
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

16 Paper, cardboard and goods made therefrom not
included in other classes; plastic materials for packaging not
included in other classes.
761 073
A supprimer de la liste:

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.
761 117
A supprimer de la liste:

35 Organisation et réalisation de foires; salons,
expositions ou manifestations à des fins commerciales et
publicitaires.

41 Organisation et réalisation de foires, salons et
congrès à des fins culturelles et pédagogiques.
761 121
A supprimer de la liste:

35 Organisation et réalisation de foires, salons,
expositions ou manifestations à des fins commerciales et
publicitaires.

41 Organisation et réalisation de foires, salons et
congrès à des fins culturelles et pédagogiques.
761 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
761 777
A supprimer de la liste:

 3 Lotions pour les cheveux.
762 783
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Costumes de bain.
25 Swimming costumes.
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DK - Danemark / Denmark
753 808 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
755 977 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
757 479 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.

EE - Estonie / Estonia
746 194
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Fishing tackle, fishing implements, fish hooks and
dip nets.

29 Fish and canned fish.
31 Live animals.
42 Restaurant services (food services).
28 Attirail de pêche, instruments pour la pêche,

hameçons et épuisettes.
29 Poisson, y compris en boîte.
31 Animaux vivants.
42 Services de restaurants (alimentation).

748 071
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management.
35 Publicité et gestion d'entreprise.

Refused for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 38 et 42.
750 956 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.

EG - Égypte / Egypt
145 039
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Plastifiants, matières premières pour la fabrication
de matières plastiques, résines synthétiques, compounds,
compris dans la classe 1.

 1 Plastifiers, raw materials for manufacturing
plastic materials, synthetic resins, compounds, included in
class 1.
747 284
A supprimer de la liste:

11 Lampes de poche, lampes-tempête.
21 Thermos (gourdes), tasses, verres.
25 Cravates, foulards, chemises, casquettes.
28 Jeux.

748 810
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer (détergents pour tapis et
rembourrages).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
 3 Cleaning preparations (detergents for carpets and

paddings).
28 Games, toys, gymnastics and sports articles.

748 861
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, compris dans cette classe; produits
en papier, en carton compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
748 863
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications.
748 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques.
12 Véhicules.
35 Information commerciale.
 9 Electric apparatus.
12 Vehicles.
35 Business information.

748 985
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, autres substances pour lessiver.
 3 Soaps, other substances for washing.

749 050
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Compteurs à eau, compteurs pour mesurer les
calories apportées par un flux de liquide.

 9 Water meters, for measuring the calorie load of a
liquid flux.
749 157
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

749 405
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Instruments de signalisation et de contrôle.
 9 Signal and control instruments.

749 475
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins
et le nettoyage de la bouche et des dents artificielles et des
prothèses dentaires.

21 Brosses (brosses à dents).
 3 Cosmetics, cosmetic products used for care and

cleaning of the mouth, artificial teeth and dentures.
21 Brushes (toothbrushes).

749 531
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.

FI - Finlande / Finland
513 648 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
736 719 - Refused for all the goods and services in classes 8,
9, 11, 35 and 40. / Refusé pour les produits et services des
classes 8, 9, 11, 35 et 40.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education and providing of training.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
41 Education et formation.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
745 345
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments; automatic
vending machines and mechanisms for apparatus operated by
coins, tokens or cards; vending machines.

 9 Appareils et instruments électriques; distributeurs
automatiques de vente et mécanismes pour appareils
déclenchés par l'introduction d'argent, de jetons ou de cartes;
distributeurs automatiques.
Refused for all the goods and services in classes 16, 35 and 41.
/ Refusé pour les produits et services des classes 16, 35 et 41.
748 486 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
749 080 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
749 104 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
750 362 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
750 417 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
764 585
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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11 Filtres pour eaux potables; éléments pour
installations domestiques ou industrielles.

11 Filters for drinking water; parts for household or
industrial installations.
765 157
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements; vêtements de dessus, sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; couvre-chefs; vêtements spéciaux
pour bébé, compris dans cette classe; bretelles, paréos, cols,
écharpes; ceintures, cravates, noeuds-papillons, gants, châles,
bandanas, manchettes.

35 Services de consultant en vue de la création,
l'organisation et la gestion en régie de centres commerciaux,
boutiques, marchés, supermarchés et chaînes de magasins,
notamment pour les industries textiles, de la confection et du
prêt-à-porter, services de consultant en vue de la création de
chaînes de points de vente pour les industries textiles, de la
confection et du prêt-à-porter et ce, par le biais de systèmes
d'agents et de franchisés, présentation de produits pour
permettre à la clientèle de les examiner et les acheter à loisir,
commerce électronique, à savoir présentation de marchandises
sur réseau électronique pour permettre à la clientèle de les
examiner, de les commander ou de les vendre par le biais
d'équipements électroniques, services de vente par catalogue,
à savoir présentation de produits sur catalogue pour permettre
à la clientèle de les examiner, les commander et les vendre par
le biais de tels catalogues, services de vente au détail, à savoir
présentation de marchandises au sein de points de vente au
détail pour permettre à la clientèle de les examiner, les
commander et les vendre, présentation de produits pour des
tiers afin de permettre à la clientèle de les examiner, les
commander et les vendre à loisir, services de vente, en
particulier pour le secteur des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter.

25 Clothing; outerwear, underwear; socks; shoes;
headwear; special clothes for babies, included in this class;
braces, pareos, shoulder wraps, scarves; belts, neckties, bow
ties, gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting services for the establishment,
organisation, and management of shopping centres, shops,
markets, stores and store chains, particularly for the textile,
ready-made clothes and garment industries, consulting
services for the establishment of outlet chains for the textile,
ready-made clothes and garment industries and this, by means
of agency and franchise systems, exhibition of goods in such
effective way that customers can see and buy them easily,
electronic commerce, namely exhibition of goods in electronic
media so that customers can see, place order and sell goods
through electronic means, selling services through catalogues,
namely exhibition of goods in catalogues so that customers can
see, place order and sell goods through catalogues, retailing,
namely exhibition of goods in retail outlets so that customers
can see, place order and sell goods, exhibition of goods on
behalf of third persons so that customers can see, place order
and sell goods easily, selling services, particularly for the
textile, ready-made clothes and garment industries.
765 616
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

765 819
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et de l'image; appareils de traitement
de données et ordinateurs; appareils périphériques pour
ordinateurs; supports de données enregistrés ou non,
notamment supports d'enregistrement magnétiques, CD-Roms
et disques numériques polyvalents; programmes d'ordinateurs
et logiciels, notamment pour l'exploitation d'applications dans
le commerce électronique et dans le commerce mobile; parties
de tous les produits précités.

16 Produits de l'imprimerie, produits en papier non
compris dans d'autres classes, imprimés ou non et destinés à

des installations de traitement de données; manuels,
formulaires; matériel d'instruction et d'enseignement à
l'exception des appareils.

36 Crédit-bail d'installations de traitement de
données.

38 Télécommunications, notamment exploitation de
serveurs pour l'Internet et de noeuds de réseaux pour l'Internet.

41 Education, formation; cours et séminaires,
notamment dans le domaine du commerce électronique et du
commerce mobile.

42 Recherche scientifique et industrielle, services de
consultation en matière d'ordinateurs; développement, mise en
oeuvre, actualisation et location de logiciels, notamment dans
le domaine du commerce électronique et du commerce mobile;
élaboration et actualisation de banques de données en ligne et
de sites sur l'Internet; location d'installations de traitement de
données.
767 818
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, articles de parfumerie et savons,
rasoirs et lames de rasoirs.

 3 Cosmetic products, perfumery articles and soaps,
razors and razor blades.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
737 592 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
766 559 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 41.
770 055
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management, business
management assistance to industrial or commercial
companies, advice, information, business inquiries, auditing
services and assistance (business management advice and
consulting) with respect to implementing quality processes,
production systems, management, project and business
management personnel management, recruitment, commercial
and economic strategy consulting.

41 Training, instruction, arranging and conducting of
colloquiums, conferences, conventions, including in the field
of quality, production systems, management, project
management, personnel management, recruitment.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leurs affaires, conseils, informations, renseignements
d'affaires, audit et assistance (consultations et conseils pour la
direction des affaires) dans le domaine de la mise en oeuvre de
processus de qualité, des systèmes de production, du
management, de la direction de projets et d'affaires, de la
gestion du personnel, du recrutement, consultations en matière
de stratégie commerciale et économique.

41 Formation, enseignement, organisation et
animation de colloques, conférences, congrès, notamment en
matière de qualité, systèmes de production, gestion, gestion de
projets, gestion du personnel, recrutement.
770 115 - Accepted only in respect of: class 1, 2, 3, 5, 10, 16,
29, 30, 35 and 42 for the specifications as filed. / Admis
uniquement pour les classes 1, 2, 3, 5, 10, 16, 29, 30, 35 et 42
telles que revendiquées lors du dépôt.
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,
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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 phonographiques;
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
770 116 - Accepted only in respect of: class 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". / 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".
770 119 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Can openers, jar and bottle openers, openers for
twist off caps and crown corks, cap lifters, foil-cap cutters,
metallic and non metallic, sparkling wine bottle sealers, knife
sharpeners, cutting wheels for potato peelers, can piercers,
wine bottle sealers, vacuum pot openers, garlic presses, potato
mashers, egg whisks, food mixers, meat forks, vegetable roller
choppers, professional tin opening machines and de-cork
machines; all the afore-mentioned goods electrically operated.

 8 Foil-cap cutters, metallic and non metallic, knife
sharpeners, nutcrackers, not made of precious metals, can
piercers, serving tongs, metallic and non-metallic, spaghetti
servers, sparkling wine cork tongs; all the afore-mentioned
goods hand-operated.

21 Ice-cream scoops, vacuum pot openers, garlic
presses, drip gloves, pastry brushes, potato mashers, eggs
whisks, food mixers, soup ladles, skimming ladles, sauce
ladles.

 7 Ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux,
ouvre-bouteilles à capsules quart de tour et bouchons
couronnes, décapsuleurs, coupe-surcapsules, métalliques ou
autres, systèmes de fermeture de bouteilles de vin mousseux,
aiguisoirs, roulettes coupantes pour épluche-légumes, ouvre-
boîtes à boissons, systèmes de fermeture de bouteilles de vin,
dispositifs d'ouverture de récipients sous vide, presse-ail,
pilons à pommes de terre, fouets, mixeurs à aliments,
fourchettes à viande, appareils à rouler et à couper les
légumes, machines professionnelles à ouvrir les boîtes et
machines à déboucher; tous les articles précités étant
électriques.

 8 Coupe-surcapsules, métalliques ou autres,
aiguisoirs, casse-noix, non en métaux précieux, ouvre-boîtes à
boissons, pinces à servir, métalliques ou autres, couverts à
servir les spaghetti, pinces à bouchons de bouteille de vin
mousseux; les produits précités étant tous à commande
manuelle.

21 Cuillères à glace, dispositifs d'ouverture de
récipients sous vide, presse-ail, gants de cuisine, pinceaux à
pâtisserie, pilons à pommes de terre, fouets, mixeurs à
aliments, louches à potage, louches à écrémer, cuillères à
sauce.
770 522 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 41 and 42 for the specifications as filed. / Admis

pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 41 et 42
pour le contenu des listes telles que déposées.
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair, installation, maintenance and adaptation
services, all relating to computers and components thereof.

37 Services de réparation, d'installation, de
maintenance et d'adaptation, portant tous sur des ordinateurs
et leurs composants.
770 636 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
770 661 - Accepted for all the goods in classes 5 and 29. /
Admis pour les produits des classes 5 et 29.
770 670 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
770 685
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business advice, information and
enquiry services; information services; data compilation and
systemisation in a database; computer file management; cost
price analysis; sales promotion.

35 Publicité; services de conseil, d'information et de
renseignement relatifs aux affaires commerciales; services de
renseignement; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; gestion de fichiers informatiques; analyse du
prix de revient; promotion des ventes.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
770 687 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
14, 18, 28 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 14, 18, 28 et 41.
770 790
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and dental preparations for animal
use; chemical and diagnostic preparations for veterinary
purposes, including preparations for use in medico-
microbiological research; chemical preparations for medical
use, namely preparations for detecting and determining
periodontal pathogenic agents; chemical and diagnostic
preparations for veterinary purposes, including preparations
for detecting and determining periodontal pathogenic agents.

 5 Préparations pharmaceutiques et dentaires à
usage animal; préparations chimiques et diagnostiques à
usage vétérinaire, y compris préparations utilisées dans les
recherches médico-microbiologiques; préparations chimiques
à usage médical, à savoir préparations pour la détection et la
détermination des agents parodonto-pathogènes;
préparations chimiques et diagnostiques à usage vétérinaire,
notamment préparations pour la détection et la détermination
des agents parodonto-pathogènes.
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 1 et 42.
770 816
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools and their parts including automated
machines and machine tools and their parts; mechanical
apparatus for grasping, holding, machining and moving work-
pieces; tools for applying wetting, binding, oiling, lubricating
or coloring agents; manipulators; electricity and current
generators.

 9 Scientific, nautical, optical, weighing, measuring,
analyzing, indicating, signaling and monitoring apparatus as
well as instruments and devices including parts for all the
above-mentioned products; CD-ROMs; downloadable
electronic publications; apparatus for sound and image
recording, transmission and reproduction; data processing
devices and computers; microprocessors; computer software
as well as application software, software tools; computer
programs and computer data banks; electrical cables, conduits
and wires; magnetic recording media; semiconductors; electric
and electronic apparatus, devices and instruments, including
their parts for current production, distribution and supply
included in this class; electronic, magnetic and optical
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memories, diskettes, magnetic disks, optical disks; data
protection devices; peripherals.

 7 Machines-outils ainsi que leurs pièces, y compris
machines et machines-outils automatisées ainsi que leurs
pièces; appareils mécaniques pour saisir, tenir, usiner et
déplacer des pièces à usiner; outils d'application d'agents
mouillants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants;
manipulateurs; générateurs de courant et d'électricité.

 9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
nautiques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse,
d'indication, de signalisation et de contrôle, y compris pièces
pour tous les produits susmentionnés; CD-Roms; publications
électroniques téléchargeables; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
de l'image; dispositifs de traitement des données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi
que logiciels d'application, outils logiciels; programmes
informatiques et banques de données informatiques; câbles,
conduites et fils électriques; support d'enregistrement
magnétique; semiconducteurs; appareils, dispositifs et
instruments électroniques et électriques, ainsi que leurs
pièces, pour la production, la distribution et l'alimentation du
courant, compris dans cette classe; mémoires électroniques,
magnétiques et optiques, disquettes, disques magnétiques,
disques optiques; dispositifs de protection des données;
périphériques.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 16, 20, 35,
37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 16, 20, 35, 37, 38, 39, 41 et 42.
770 827
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic apparatus and devices.
 9 Appareils et dispositifs électroniques.

Accepted for all the services in classes 35, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
770 828 - Accepted for all the goods in classes 16, 24, 25, 32
and 33. / Admis pour les produits des classes 16, 24, 25, 32 et
33.
770 829 - Accepted for all the goods in classes 16, 24, 25, 32
and 33. / Admis pour les produits des classes 16, 24, 25, 32 et
33.
770 830
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; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
fire-extinguishing apparatus, eyeglasses, sunglasses.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs,
lunettes, lunettes de soleil.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 25, 34,
35 and 36. / Admis pour les produits et services des classes 3,
14, 25, 34, 35 et 36.
770 859
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric and electronic apparatus, accessories and
systems for residential, commercial and industrial equipment
and installations, for transmission and processing of sounds,
data, images and apparatus for recording, sound diffusion,
transmitting, receiving and reproducing, processing and
generating sounds, alphabetical, alphanumeric, figurative
signals.

 9 Appareils, systèmes et accessoires électriques et
électroniques pour installations et équipements à usage
domestique, commercial et industriel, pour la transmission et
le traitement de sons, données et images, ainsi qu'appareils
d'enregistrement, diffusion, transmission, réception,

reproduction, traitement et production de sons, signaux
alphabétiques, alphanumériques et figuratifs.
771 020 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
771 059 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
771 119
List limited to / Liste limitée à:

42 Consultancy in the field of the law in relation to
financial balance sheets as well as balance sheet practice.

42 Conseil en législation de bilans financiers ainsi
qu'en matière de méthodes de bilans.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les
services de la classe 36.
771 122
List limited to / Liste limitée à:

 9 Laser beam sources, laser engraving devices, laser
inscribing devices; printers for computer; printing heads for
printers; switches and switchboards; software for driving the
above mentioned apparatus, instruments and devices.

 9 Sources de rayons laser, dispositifs de gravure à
laser, dispositifs de marquage à laser; imprimantes pour
ordinateurs; têtes d'impression pour imprimantes;
interrupteurs et armoires électriques; logiciels pour les
appareils, instruments et dispositifs précités.
771 126
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting, heating, drying apparatus.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de séchage.

771 132 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 37, 38 et 42.
771 169 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
771 189
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 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.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 36.
771 265 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 8, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 38,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1,
2, 3, 8, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 38,
39 et 42.
771 273 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 4,
6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 41 et
42.
771 274 - Accepted for all the good and services in classes 16,
35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 41.
771 336 - Accepted for all the goods in classes 9 and 34. /
Admis pour les produits des classes 9 et 34.
771 386 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
les produits de la classe 6.
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771 401 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42.
771 412 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
771 443 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
771 466 - Accepted for all the goods in classes 30 and 32. /
Admis pour les produits des classes 30 et 32.

GE - Géorgie / Georgia
739 507 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
749 427 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.

HR - Croatie / Croatia
748 744 - Accepté pour tous les produits des classes 07 et 09,
tous avec caractéristiques écologiques (sans danger pour
l'environnement naturel). / Acceptation for all goods in classes
07 and 09, all with environmentally sound characteristics (that
pose no threat to the natural environment).

HU - Hongrie / Hungary
747 722 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
749 145 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
749 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 354 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
749 403 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
749 450 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31. /
Refusal for all goods in classes 29 and 31.
749 451 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31. /
Refusal for all goods in classes 29 and 31.
750 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
750 543 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 21, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 9, 11, 21, 41 and 42.
750 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7,
9, 16, 21, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 6, 7,
9, 16, 21, 24 and 25.
750 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 678 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
750 682 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 9 and 10.
750 727 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
750 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
750 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 822 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
750 893 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 10 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 5, 10 and 25.
750 927 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
750 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
751 149 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.
751 171 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
751 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

751 351 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
751 410 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
751 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
751 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
751 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

IE - Irlande / Ireland
716 533 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
754 177 - Refused for all the services in classes 35, 40 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 40 et 41.

IS - Islande / Iceland
707 251
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Project study of apparatus and installations
mentioned in classes 11 and 37.

42 Étude de projets des appareils et installations cités
en classes 11 et 37.
753 601 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et
services des classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
758 624 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
763 084 - Refused for all the goods in classes 21, 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 21, 25 et 28.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
748 763 - 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.
749 664
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons non-alcooliques.
32 Alcohol-free beverages.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 33. / Refusal for
all goods in classes 29 and 33.

LV - Lettonie / Latvia
762 052
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services médicaux, hygiéniques et esthétiques.
42 Health, sanitary and beauty care.

764 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
583 694
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Eaux de Cologne.
 3 Eaux de Cologne.

748 985
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, déodorants, crèmes à raser, lotions après-
rasage, crème pour la peau, produits de bain, produits de soins
de peau, tous ces produits étant destinés aux hommes.

 3 Soaps, deodorants, shaving creams, after-shave
lotions, skin cream, bath products, skin care products, all these
products being intended for men.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5.
749 664
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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32 Boissons non-alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 33. / Refusal for
all goods in classes 29 and 33.
749 668
A supprimer de la liste:

 7 Alternateurs électriques; moteurs électriques.
749 727
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.

 5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use.
Admis pour tous les produits de la classe 30; refusé pour tous
les produits de la classe 32. / Accepted for all goods in class 30;
refusal for all goods in class 32.
750 511 - Admis pour tous les produits et services des classes
9 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods and services in classes 9 and 41; refusal for all
goods in class 25.
751 123
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Paliers à roulement.
 7 Antifriction bearings.

Admis pour tous les produits et services des classes 12 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 12 and 42.

MN - Mongolie / Mongolia
752 524 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.

NO - Norvège / Norway
690 942
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles and sunglasses.
14 Precious metals and their alloys and objects made

thereof or coated therewith (except flatware, forks and
spoons); jewelry and precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments, including jewelry, imitation
jewelry and watches.

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

24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile
goods not included in other classes, particularly household
linen, bath towels and bath sheets.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers,
particularly clothing and underwear for men, women and
children, shoes, neckties and scarves; leather clothing.

26 Buttons; artificial flowers; ribbons.
 9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères); joaillerie et pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques, en particulier bijouterie, bijoux
fantaisies et montres.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie, en particulier
maroquinerie et bagages.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes, en particulier linge
de maison, serviettes et draps de bain.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier les vêtements et sous-vêtements
d'hommes, de femmes et d'enfants, chaussures, cravates et
foulards; vêtements de cuir.

26 Boutons; fleurs artificielles; rubans.
743 641
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial investment service.

38 Communication via computer terminals.
36 Service d'investissements financiers.
38 Communication par terminaux d'ordinateur.

743 642
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical assistance; pharmaceutical, medical and
sanitary information and consultancy.

42 Assistance médicale; informations et conseils
pharmaceutiques, médicaux et hygiéniques.
747 002
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).

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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
747 004
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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
748 098
List limited to / Liste limitée à:
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35 Consultancy relating to the organization and
management of companies.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; consultancy relating to

solutions for telecommunication.
35 Services de consultant en organisation et gestion

d'entreprise.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; services de

consultant en solutions adaptées à la télécommunication.
748 339
List limited to / Liste limitée à:

 9 Solar installations and parts thereof (included in
this class), including solar cells, electric cables, wires, lines
and connection fittings therefor, switches, distribution
switchboards and cabinets, sensors, in particular temperature
sensors, temperature regulators, electric and/or electronic
control and/or regulation devices, circuits and other electric
and/or electronic control and/or regulating elements.

11 Solar installations and parts thereof (included in
this class), including solar collectors, in particular solar
collectors for integration into prefabricated roof sections,
pumps, water stores, heat exchangers; electric heating
elements for water stores; heating, refrigerating, air
conditioning apparatuses, water heating and water supply
apparatuses, ventilation and de-aeration apparatuses.

17 Sealing, packing, thermal insulating and insulating
material.

37 Assembly, maintenance and repair of solar
installations and parts thereof.

42 Development, planning and design of solar
installations and parts thereof; technical development of
assembly systems for solar installations, in particular of
assembly systems for solar collectors.

 9 Installations solaires et leurs éléments (compris
dans cette classe), notamment piles solaires, câbles, fils et
lignes électriques et leurs pièces de raccordement,
interrupteurs, tableaux et cabinets de distribution, capteurs,
notamment capteurs de température, régulateurs de
température, dispositifs de commande et/ou de réglage
électriques et/ou électroniques, circuits et autres éléments de
commande et/ou de réglage électriques et/ou électroniques.

11 Installations solaires et leurs éléments (compris
dans cette classe), notamment capteurs solaires, en particulier
capteurs solaires à intégrer dans des éléments de toiture
préfabriqués, pompes, réservoirs d'eau, échangeurs de
chaleur; éléments de chauffage électrique pour réservoirs
d'eau; appareils de chauffage, de réfrigération et de
climatisation, appareils de chauffage de l'eau et
d'approvisionnement en eau, appareils de ventilation et de
désaération.

17 Matériaux de scellement, d'emballage, d'isolation
thermique et d'isolation.

37 Assemblage, maintenance et réparation
d'installations solaires et de leurs éléments.

42 Développement, planification et conception
d'installations solaires et de leurs éléments; développement
technique de systèmes d'assemblage pour installations
solaires, notamment systèmes d'assemblages pour capteurs
solaires.
748 433
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printing type; printing blocks.

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.
748 501
List limited to / Liste limitée à:

38 Services related to telecommunications.
41 Services related to education, training,

entertainment, sporting and cultural activities, publishing
services.

42 Services rendered in providing leasing of access
time to computer interactive data bases comprising general
information and information on entertainment; on line
computer batch services; designing computer web pages,
designing software for computers, services related to sharing
time for computers, publishing consultation, designing of
graphic artwork; renting software, leasing access time to
computer databases, computer consultation services; computer
programming and software design; updating software; leasing
computers; hotel reservation; services related to weather
reporting; professional consulting services; franchising
services, i.e. services rendered by a franchiser including
consulting on the installation of shops and on making shops,
services on interior decoration of shops and related signs.

38 Services relatifs à la télécommunication.
41 Services en matière d'éducation, formation,

divertissement, activités sportives et culturelles, édition.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

informatiques interactives comprenant des informations
générales et des informations relatives aux divertissements;
traitement en bloc informatisé en ligne; conception de pages
Web, conception de logiciels, services en matière de temps
d'accès partagé à un ordinateur, services de consultant en
édition, conception d'oeuvres d'art graphique; location de
logiciels, location de temps d'accès à des bases de données,
services de consultation informatique; programmation
informatique et conception de logiciels; mise à jour de
logiciels; location d'ordinateurs; réservation d'hôtels;
services de prévision météorologiques; services de conseils
professionnels; services de franchisage, à savoir services
rendus par un franchiseur y compris conseils en matière
d'aménagement de magasins et de construction de magasins,
services de décoration intérieure de magasins et d'enseignes à
leur intention.
749 417
List limited to / Liste limitée à:

36 Consultancy with reference to the preparation of
economic, investment, financial and sales plans; credit
brokerage; any and all of the services mentioned above in the
field of information technology; placing of risk capital and
capital participation in companies.

38 Telecommunication.
36 Conseils relatifs à la préparation de plans et

programmes économiques, d'investissements, financiers et de
ventes; courtage en crédit; tous les services susmentionnés
concernant la technologie de l'information; placement de
capital-risque et participation au capital de sociétés.

38 Télécommunication.
750 179
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
38 Telecommunications, especially image and sound

transmission via the Internet.
39 Booking of seats for travel purposes; vehicle

rental, transportation of travelers, tour package reservation,
tour arrangement, organization of trips and excursions.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity planning.

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

l'image et du son au moyen d'Internet.
39 Réservation de places de voyages; location de

véhicules, transport de voyageurs, réservation de voyages
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organisés, organisation de visites, organisation de voyages et
d'excursions.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, services en relation avec
l'aménagement des loisirs.
750 362
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, varnishes, lacquers; rust-proofing agents,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints,
primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for
colorants, thinners for colorants, thickeners for colorants,
coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing
preparations for metals, thinners for paints, pigments,
undercoating for vehicle chassis.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille,
colorants, mordants, métaux en feuilles et en poudre pour
peintures, peintures primaires, bandes protectrices contre la
corrosion, matières tinctoriales, agglutinants pour colorants,
diluants pour couleurs, épaississants pour colorants, enduits
(peintures), diluants pour laques, produits contre la ternissure
des métaux, diluants pour peintures, pigments, revêtements de
protection pour châssis de véhicules.
750 827
List limited to / Liste limitée à:

 3 Dentifrices, bleaching preparations and sanitary
preparations.

11 Polymerisation and adaptation apparatus; all the
aforesaid products for dental care; dental ovens.

17 Materials made of semi-processed resins, resins in
the form of polymerizable pastes and liquids, resins in the form
of photopolymerizable pastes for manufacturing jewellery,
pourable and/or hardening resins (semi-finished products),
resins and mixtures of resins (semi-finished products).

41 Organisation of seminars and instructional courses
in the field of dentistry.

 3 Dentifrices, préparations pour blanchir et
préparations hygiéniques.

11 Appareils pour la polymérisation et d'adaptation;
tous les produits précités pour soins dentaires; fours dentaires.

17 Matières en résines mi-ouvrées, résines sous forme
de pâtes et de liquides polymérisables, résines sous forme de
pâtes photopolymérisables pour la fabrication ultérieure de
bijoux, résines (produits semi-finis) coulables et/ou
durcissables, résines et mélanges de résines (produits semi-
finis).

41 Organisation de séminaires et de cours
d'instruction dans le domaine de la médecine dentaire.
751 130
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors, gear motors; mechanical apparatuses;
hydraulic machinery; hydraulic rams for opening and closing
doors, gates, barriers, sliding doors, folding doors, rolling
gates, roller shutters, curtains, shutters and skylights, all for
civil and industrial applications with relevant accessories.

 7 Moteurs, moteurs à engrenages; appareils
mécaniques; machines hydrauliques; pistons hydrauliques
pour l'ouverture et la fermeture de portes, portails, barrières,
portes coulissantes, portes pliantes, portes roulantes, volets
roulants, rideaux, volets et lucarnes, tous à usage civil et
industriel avec les accessoires correspondants.
751 353
List limited to / Liste limitée à:

29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses comestibles.

751 357
List limited to / Liste limitée à:

29 Edible oils and fats.
30 Chewing gum.
29 Huiles et graisses comestibles.
30 Gommes à mâcher.

PL - Pologne / Poland
750 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
750 174 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
750 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / -efusal
for all goods in class 9.
750 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
750 442 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 41 and 42.
751 771
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

PT - Portugal / Portugal
749 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 129
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Photographies et produits de photographie, papier,
carton, articles de bureau (à l'exception des meubles).

16 Photographs and photographic products, paper,
cardboard, office requisites (except furniture).
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 35 and 42.
749 148 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21. /
Refusal for all goods in classes 11 and 21.
749 255 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
749 297 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 18, 29 et
30. / Refusal for all goods in classes 5, 18, 29 and 30.
749 375
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments vidéo, postes de
télévision, ordinateurs et logiciels pour ordinateurs; films
vidéo, CD, disques DVD et bandes; cassettes.

 9 Video apparatus and instruments, televisions,
computers and computer software; videos, CDs, DVDs and
tapes; cassettes.
749 682 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 25
et 33. / Refusal for all goods in classes 14, 18, 25 and 33.
749 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

749 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
749 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

RO - Roumanie / Romania
749 129
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux.
35 Publicité; services d'agence publicitaire.
41 Publication d'imprimés, à savoir revues,

magazines et livres, divertissements; animation de
manifestations à caractère divertissant; tenue de séminaires;
organisation d'ateliers et d'activités culturelles, comprises dans
cette classe.

16 Printed matter, journals, magazines, newspapers.
35 Advertising; advertising agency services.
41 Publication of printed matter, namely of journals,

magazines and books, entertainment; conducting of
entertainment events; conducting of seminars; conducting of
workshops and cultural activities, included in this class.
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.
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749 194 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17. /
Refusal for all goods in classes 11 and 17.
749 235
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
749 452
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier décoratif imprimé et non imprimé; rubans et
bandes de papier.

16 Printed and non-printed decorative paper; paper
tapes and strips.
749 463
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs; logiciels.
38 Equipements de réseau pour les

télécommunications et les données ainsi que leurs équipements
et parties associés.

42 Equipements de l'information, programmes pour le
traitement des données.

 9 Computers; software.
38 Network equipment for telecommunications and

data purposes as well related euipment and parts thereof.
42 Information equipment, data processing

programs.
749 509
A supprimer de la liste:

 9 Dispositifs électriques et mécaniques de mesurage.
749 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
749 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
749 918
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Assurances, affaires financières, financement.
36 Insurance, financial affairs, financing.

750 071
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

750 107
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; gel,
shampooing, détergents savonneux, laques à ongles, laques à
cheveux, rouge à lèvres (crayon à lèvres), trousseaux à
produits de beauté, eaux de Javel.

 5 Produits hygiéniques; désinfectants.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices; gel, shampoos, soap detergents, nail
enamel, hair sprays, lipstick lip pencils, make-up kits, javelle
water.

 5 Sanitary products; disinfectants.
750 174
A supprimer de la liste:

30 Café, thé.
750 191
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport, transport aérien; informations en
matière de transport.

42 Elaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques.

39 Transport; air transport; transport information.
42 Software design; rental of computer software.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
750 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
750 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
750 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
238 671 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
643 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 142 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
734 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
749 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
749 129 - 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.
749 166
Liste limitée à:

29 Protéines alimentaires; crème fouettée; bouillons;
viande et produits de viande; conserves de viande; lait et
produits laitiers.

A supprimer de la liste:
30 Farine et produits à base de farine; flocons de maïs

et d'avoine; flocons de blé; riz.
Refusé pour tous les produits des classes 31 et 32.
749 184
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie.
14 Jewellery, jewellers' goods.

749 194
Liste limitée à: / List limited to:

17 Lances à incendie.
17 Fire hoses.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
11 Radiateurs de chauffage; appareils de climatisation

et de ventilation, à savoir appareils de conditionnement d'air,
ventilateurs, appareils de ventilation, épurateurs d'air,
installations de filtrage d'air, stérilisateurs d'air; baignoires,
appareils d'hydromassage, bidets, cabines de douche et de
bain, toilettes, lavabos, éviers; chasses d'eau, réservoirs de
chasses d'eau, cuvettes de toilettes, sièges de cuvette de
toilettes, siphons; robinets, robinets à cellule photo-électrique,
robinets mélangeurs pour conduites d'eau.

11 Heat radiators; apparatus for air conditioning and
ventilating, namely air conditioning apparatus, fans,
ventilation apparatus, air purifying apparatus, air filtering
installations, air sterilizers; bath tubs, hydromassage baths,
bidets, shower and bath cubicles, water-closets, wash basins,
sinks; flushing apparatus, flushing tanks, toilet bowls, toilet
seats, siphons; taps, photocell faucets, mixer taps for water
pipes.
749 225 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
749 234
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques.
749 236 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
749 315 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
749 401
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Équipement pour le traitement des données et
ordinateurs.

 9 Data processing equipment and computers.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
749 403 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
749 463
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Instruments électrotechniques et instruments
électriques pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement d'images.
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42 Production et location de programmes pour le
traitement des données.

 9 Electrotechnical instruments and electrical
instruments for recording, distributing, transmitting,
receiving, reproducing and processing images.

42 Production and rental of data processing
programs.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
749 907
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances diététiques à usage médical.
 5 Dietetic substances for medical use.

Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Refusal for
all goods in classes 30 and 32.
749 948
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations sanitaires.
 5 Sanitary preparations.

749 968
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques de
provenance genevoise.

14 Timepieces and chronometric instruments from
Geneva.
750 003
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils destinés à la remise automatique de
supports de son.

 9 Devices for the automated delivery of sound
carriers.
750 066
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; savons; produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques; produits et
préparations pour le soin des cheveux; produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetics; soap; perfumery products and
preparations, aromatic oils and compounds; hair-care
products and preparations; dental care preparations.
750 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; savons; produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques; produits et
préparations pour le soin des cheveux; produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products; soaps; perfumery products
and preparations, aromatic oils and compounds; products and
preparations for hair care; dental care products.
750 069
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; savons; produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques; produits et
préparations pour le soin des cheveux; produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products; soaps; perfumery products
and preparations, aromatic oils and compounds; products and
preparations for hair care; dental care products.
750 070
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; savons; produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques; produits et
préparations pour le soin des cheveux; produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products; soaps; perfumery products
and preparations, aromatic oils and compounds; products and
preparations for hair care; dental care products.
750 071
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; savons; produits et préparations de
parfumerie, huiles et composés aromatiques; produits et
préparations pour le soin des cheveux; produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products; soaps; perfumery products
and preparations, aromatic oils and compounds; products and
preparations for hair care; dental care products.
750 092 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
750 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
750 094 - Refusé pour tous les services de la classe 35, sauf:
travaux de bureau. / Refusal for all services in class 35, except:
clerical work.
750 125 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 12, 37, 39, 41 and 42.
750 126 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 12, 37, 39, 41 and 42.
750 161 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
750 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 191
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport et accompagnement de voyageurs;
transport aérien; location de moyens de transport; informations
en matière de transport.

42 Elaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques.

39 Escorting and transporting travellers; air
transport; rental of means of transport; transport information.

42 Software design; rental of computer software.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
750 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
750 359
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

750 376
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne.

 3 Perfumery goods, perfumes, eaux de toilette, eaux
de Cologne.
750 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
750 850 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19. /
Refusal for all goods in classes 11 and 19.
750 893 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
751 136 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 39,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38, 39, 41 and
42.
751 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
751 206 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 213
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces.
30 Cocoa, pastry and confectionery, ices.

751 345 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 28, 38, 41 and 42.
751 363
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Fournitures de bureau (à l'exception de meubles).
16 Office requisites (except furniture).

751 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
751 374
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Cours et formations; éducation.
41 Courses and training; education.
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Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
751 388
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pain et petits pains au lait.
30 Bread and scones.

751 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

SG - Singapour / Singapore
752 214
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gums and bubble gums.
30 Pâtes à mâcher et gommes pour faire des bulles.

756 168
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatuses and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

762 618
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Electronic commerce, namely retail sale.
35 Commerce électronique, à savoir vente au détail.

763 338
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic machines, apparatus and instruments
and their parts.

 9 Machines, appareils et instruments électroniques
et leurs pièces.
763 488
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

765 030
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Chewing gum.
30 Chewing gum.
 5 Gommes à mâcher.
30 Gommes à mâcher.

765 060
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gommes à mâcher.

765 700 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
765 780
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Providing casino facilities.
41 Services de salles de casino.

768 544 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
768 664
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

SI - Slovénie / Slovenia
763 698
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques et produits biochimiques
destinés à la préparation et à la conservation de produits
alimentaires; préparations chimiques et biochimiques destinés
à la fabrication d'aromes.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
essences pour produits alimentaires (à l'exception d'essences et
huiles essentielles); aromes et essences ainsi que produits
chimiques aromatiques pour produits alimentaires, autres
qu'essences et huiles essentielles.

 1 Chemicals and biochemical products for use in the
preparation and preservation of foodstuffs; chemical and
biochemical preparations for manufacturing flavourings.

30 Aromatic preparations for food; essences for
foodstuffs (except etheric essences and essential oils);
flavourings and essences and aromatic chemicals for
foodstuffs not being etheric essences or essential oils.
764 838 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.

SK - Slovaquie / Slovakia
239 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
745 977
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemicals used in industry.

746 870 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
750 534 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 105
A supprimer de la liste:

35 Vente au détail.
751 599 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
752 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
752 218 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
752 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
295 028
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

 5 Disinfectants; preparations for weed and pest
control.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes; brushware materials; cleaning
implements and equipment.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
295 029
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

 5 Disinfectants; preparations for weed and pest
control.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes; brushware materials; cleaning
implements and equipment.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
679 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Bière, ale et porter.
32 Beer, ale and porter.
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753 177 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
753 191
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee.

753 368
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee.

754 041 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
758 405 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
767 918 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 038 - Refused for all the goods in classes 1, 5 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 1, 5 et 16.
770 114 - Refused for all the goods in classes 1, 5 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 1, 5 et 16.
770 115 - Refused for all the goods in classes 1, 5 and 16. /
Refusé pour pour les produits des classes 1, 5 et 16.

TR - Turquie / Turkey
575 856
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Hubcaps, wheel rings, motor assemblies, clutches,
connecting bars, gears, chains, luggage boots, car body parts,
direction indicators, brake systems, shock absorbers, swing-
axle rear suspension systems, transmission components, chain
guards, wheels, admission pipes, exhaust systems, cylinders,
crank cases, covers for crank cases, tyres, chassis supports,
starters, clutch brake actuating levers, pedals and yokes.

12 Enjoliveurs de roues, jantes, ensembles moteur,
embrayages, barres de connexion, engrenages, chaînes,
coffres à bagages, éléments de carrosseries, indicateurs de
direction, systèmes de freins, amortisseurs de suspension,
suspension arrière-bras mobile, organes de transmission,
carters de chaîne, roues, tuyaux d'admission, système
d'échappement, cylindres, carters, couvercles de carters,
pneus, supports de châssis, démarreurs, embrayage-levier de
frein, pédales et fourches.
692 661 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
700 201 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
741 119
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software for programming of hearing aids,
software for the analysis of auditory defects.

 9 Logiciels de programmation d'appareils auditifs,
logiciels destinés à l'analyse de troubles de l'audition.
746 311 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
746 871 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 36, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Database services, namely data collection,
processing, archiving, analysing, updating and delivery;
storage, processing and reproduction of information such as
data; making available of EDP-based, subscriber-related
accounting systems.

35 Services de bases de données, à savoir recueil,
traitement, archivage, analyse, mise à jour et transfert de
données; sauvegarde, traitement et reproduction
d'informations; mise à disposition de systèmes de comptabilité
informatisée ayant trait à des abonnements.
747 418 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

747 428
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Tights.
25 Collants.

748 195
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Goods made from paper and cardboard (included
in this class), printed matter, photographs.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe), produits de l'imprimerie, photographies.
748 371 - Refused for all the goods in classes 16, 25 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 16, 25 et 30.
748 395 - Refused for all the goods in classes 4, 7 and 11. /
Refusé pour les produits des classes 4, 7 et 11.
748 480 - Refused for all the goods and services in classes 3,
35 and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 3,
35 et 39.
748 654 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
750 610
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
750 664 - Refused for all the goods in classes 9, 16, 24 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 16, 24 et 25.
750 724
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Apparatus for locomotion by land, air or water
including their parts, including vehicles and their parts,
automobiles and their parts; engines for land vehicles.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs éléments, notamment véhicules et leurs
pièces, automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules
terrestres.
750 849 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
750 850 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
750 886
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Hosiery.
25 Articles de bonnetterie.

750 893 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.

UA - Ukraine / Ukraine
401 140
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning implements and equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except building
glass), glassware, porcelain, earthenware not included in
other classes.
459 584
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
472 670
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
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708 875
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements pour femmes tissés, tissés à mailles et
tricotés.

25 Woven, mesh woven and knitted clothing for
women.
750 066
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, désodorisants à usage personnel
(parfumerie).

 3 Cosmetics, deodorants for personal use
(perfumery).
750 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, désodorisants à usage personnel
(parfumerie).

 3 Cosmetics, deodorants for personal use
(perfumery).
750 069
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, désodorisants à usage personnel
(parfumerie).

 3 Cosmetics, deodorants for personal use
(perfumery).
750 070
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, désodorisants à usage personnel
(parfumerie).

 3 Cosmetics, deodorants for personal use
(perfumery).
750 071
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, désodorisants à usage personnel
(parfumerie).

 3 Cosmetics, deodorants for personal use
(perfumery).
750 187
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de conduites
non métalliques (non compris dans d'autres classes), tuyaux
flexibles non métalliques, joints, accouplements non
métalliques (non compris dans d'autres classes).

17 Rubber stoppers, nonmetallic pipe couplings (not
included in other classes), flexible nonmetallic pipes, joints,
nonmetallic couplings (not included in other classes).
750 278
A supprimer de la liste:

 9 Machines électriques et électroniques de contrôle
de jonctions électriques, en particulier de contrôle de cartes de
circuits imprimés et de faisceaux de câbles; parties de ces
machines, en particulier bâtis de machines pour le maintien et
le contact des supports de jonctions électriques, éléments de
contact; ordinateurs; programmes d'ordinateurs; adaptateurs
ou répéteurs de connexion d'éléments comprenant des
jonctions électriques d'une machine.
750 376
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; savonnettes; savons désinfectants et
médicinaux; produits de parfumerie, parfums, eaux de
Cologne; cosmétique, lotions pour les cheveux; désodorisants
à usage personnel; shampooings.

 3 Soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soap; perfumery goods, perfumes, eaux de Cologne;
cosmetics, hair lotions; deodorants for personal use;
shampoos.
750 397
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal

skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
750 431
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments
antipyrétiques et anti-inflammatoires.
750 432
A supprimer de la liste:

 5 Médicaments, à l'exception des poudres
antinévralgiques.
750 520
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Installations de séchage.
11 Drying installations.

750 570
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Matières textiles, c'est-à-dire matières textiles pour
vêtements, décorations, et pour le ménage, non-tissés, rideaux,
étoffes maillées, tricotées, tissées.

24 Textile materials, namely textile materials for
clothing, decorations, and for housework, non-woven fabrics,
curtains, mesh-woven, knitted and woven fabrics.
750 679
A supprimer de la liste:

 5 Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.
750 782
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Activités commerciales.
36 Consultation en matière financière, services de

financement.
35 Commercial affairs.
36 Financial consulting, financing services.

750 806
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation, de contrôle et d'inspection ainsi qu'équipements
pour le traitement des données.

 9 Measuring, signalling, monitoring and inspection
apparatus and instrument as well as data processing
equipment.
750 927
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour enfants.
751 014
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Vins de toute sortes.
33 Wines of all kinds.

751 048
A supprimer de la liste:

10 Instruments médicaux pour insérer des lentilles
intraoculaires lors d'opérations ophtalmologiques.
751 132
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; disinfectants.
751 149
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for
making non-alcoholic beverages.

VN - Viet Nam / Viet Nam
555 529 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 3, 16 and 21.
749 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Timepieces and other chronometric instruments.
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749 907 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
750 187 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17. /
Refusal for all goods in classes 11 and 17.
750 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
750 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
750 272 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 25. /
Refusal for all goods in classes 8 and 25.
750 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
750 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
750 556 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
750 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
750 763 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
750 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
750 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 053 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
751 090 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
751 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
748 398 748 735 748 752
748 872 748 876

BG - Bulgarie / Bulgaria
755 916

CU - Cuba / Cuba
686 581 748 058 748 085
748 086 748 122 748 163
748 227 748 335 748 336
748 342 748 411

IS - Islande / Iceland
709 900 710 031 719 924
719 927 719 931 719 933

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
732 529 748 336 748 348
748 397 748 411 748 575
748 699 748 735 748 752
748 872 748 873 748 874
748 875 748 876 749 076
749 212 749 214 749 252
749 280 749 297 749 367
749 453 749 595 749 785
749 788 749 845 749 923

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
621 255 662 934 698 066

728 567 743 672 746 071
749 076 749 125 749 137
749 164 749 172 749 239
749 357 749 478 749 479
749 493 749 510 749 676
749 800 749 923 749 973
749 977 750 008 750 036
750 057 750 224 750 230
750 331 750 341 750 522
750 590 750 591 750 633
750 661 750 665 750 709
750 731 750 868 750 902
750 903 750 915 750 924
751 230 751 398 751 583
751 631 751 642 751 655
751 816 751 817 751 818
751 819 751 820 751 829
751 847 751 886 751 891
751 906 751 929

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
752 928 753 383 753 388
753 416 753 883

TM - Turkménistan / Turkmenistan
525 926 750 819 755 962
764 994 765 160 765 477
765 488 765 602 765 700
765 711 765 712 765 785
765 791 766 098 766 355
766 418 766 477 766 653
766 670 766 864 766 865
767 092 767 201 767 218
767 258 767 468 767 838
767 933 767 960 767 964
767 989 768 329 768 458
768 862 768 863 769 063
769 273 769 284 769 503
769 662 769 720 769 803
769 842 769 843 770 205
770 408 770 428 770 681
770 848 771 124

UA - Ukraine / Ukraine
746 071 749 485 750 374
750 553 750 665 750 731
750 903 751 012 751 037
751 038
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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).

BY - Bélarus / Belarus
648 882 (17/2001) 649 186 (17/2001)
737 590 (17/2001) 737 694 (17/2001)
737 806 ( 3/2002) 737 835 ( 3/2002)
738 514 (17/2001) 738 608 ( 3/2002)
738 632 ( 3/2002) 739 012 (17/2001)
739 015 (17/2001) 739 019 ( 3/2002)
739 020 (17/2001) 739 131 ( 3/2002)
739 286 ( 3/2002) 739 382 ( 3/2002)
739 559 ( 3/2002)

DK - Danemark / Denmark
727 138 (14/2001) 728 087 (13/2001)
728 381 ( 9/2001) 728 853 (14/2001)
731 181 (13/2001) 731 439 (13/2001)
735 523 (15/2001) 736 483 (16/2001)
739 441 (16/2001)

IS - Islande / Iceland
621 883 (22/2001) 679 265 (19/2001)
714 705 (20/2001) 748 274 (19/2001)
748 575 (18/2001) 748 918 (18/2001)
749 424 (18/2001) 749 947 (18/2001)
750 144 (18/2001) 750 191 (20/2001)
750 428 (18/2001) 750 451 (18/2001)
750 480 (18/2001) 750 557 (18/2001)
751 561 (20/2001) 751 742 (21/2001)
751 783 (20/2001) 751 829 (21/2001)
752 538 (21/2001) 752 683 (20/2001)
753 068 (21/2001) 754 391 (20/2001)
756 687 (20/2001) 757 755 (22/2001)
757 762 (22/2001) 760 537 (22/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
230 341 (16/2001) 455 030 (25/2001)
500 762 (16/2001) 713 479 (16/2001)
728 944 (16/2001) 740 571 (16/2001)
740 576 (16/2001) 740 628 (16/2001)
740 650 (16/2001) 740 672 (16/2001)
740 711 (16/2001) 740 779 (20/2001)
740 847 (16/2001) 740 848 (16/2001)
740 918 (16/2001) 740 935 (16/2001)
740 944 (16/2001) 741 165 (17/2001)
741 166 (17/2001) 741 202 (17/2001)
741 231 (17/2001) 741 237 (17/2001)
741 238 (17/2001) 741 241 (16/2001)
741 373 (16/2001) 741 466 (17/2001)
741 570 (16/2001) 741 664 (17/2001)
741 666 (17/2001) 741 667 (17/2001)
741 669 (17/2001) 741 670 (17/2001)
741 685 (17/2001) 741 704 (16/2001)
741 726 (17/2001) 741 729 (17/2001)
741 740 (17/2001) 741 741 (17/2001)
741 800 (16/2001) 741 812 (16/2001)
741 838 (16/2001) 741 940 (16/2001)

741 941 (16/2001) 741 970 (16/2001)
741 988 (16/2001)

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).

BY - Bélarus / Belarus
739 531 (17/2001) 739 623 (17/2001)
739 669 (17/2001) 739 671 (17/2001)
740 002 (17/2001) 740 338 (17/2001)

DK - Danemark / Denmark
740 079 (19/2001) 742 182 (19/2001)
746 705 (25/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
461 971 (22/2001) 590 663 (18/2000)
742 745 (14/2001) 743 577 (16/2001)
748 143 (24/2001) 748 534 ( 5/2001)
750 617 (22/2001) 750 776 ( 8/2001)
752 091 ( 9/2001) 753 558 (14/2001)
753 576 (14/2001) 753 679 (11/2001)
754 042 (14/2001) 754 912 (12/2001)
755 297 (12/2001) 755 578 (16/2001)
756 093 (15/2001) 756 420 (14/2001)
756 547 (14/2001) 756 550 (15/2001)
756 555 (15/2001) 756 720 (14/2001)
756 784 (14/2001) 756 941 (17/2001)
756 942 (17/2001) 756 943 (17/2001)
757 037 (15/2001) 757 262 (15/2001)
757 311 (17/2001) 757 820 (17/2001)
758 141 (15/2001) 758 477 (16/2001)
758 624 (17/2001) 758 648 (16/2001)
758 661 (16/2001) 759 021 (17/2001)
759 152 (17/2001) 759 178 (17/2001)
759 276 (17/2001) 759 282 (17/2001)
759 302 (17/2001) 759 371 (17/2001)
759 428 (17/2001) 759 468 (17/2001)
759 474 (17/2001) 759 615 ( 4/2002)
759 628 (17/2001) 759 833 (17/2001)
759 871 (17/2001) 759 919 (18/2001)
760 596 (19/2001) 760 728 (19/2001)
761 043 (19/2001) 761 197 (19/2001)
761 710 (21/2001) 761 864 (20/2001)
762 427 (20/2001) 762 443 (20/2001)
762 630 (21/2001) 763 913 (22/2001)
766 025 (23/2001) 766 654 (25/2001)
768 375 ( 1/2002) 769 666 ( 2/2002)

IS - Islande / Iceland
602 408 (19/2001) 611 635 (22/2001)
741 001 ( 3/2001) 744 002 (18/2001)
746 419 (17/2001) 747 110 (24/2001)
747 241 (18/2001) 750 464 (18/2001)
750 488 (24/2001) 751 043 (13/2001)
751 340 (20/2001) 751 344 (20/2001)
751 346 (20/2001) 752 351 (20/2001)
752 759 (18/2001) 753 514 (19/2001)
754 566 (22/2001) 754 567 (22/2001)
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754 701 (17/2001) 758 405 (21/2001)
760 031 (22/2001) 760 057 (21/2001)

JP - Japon / Japan
560 508 (20/2001) 683 101 A
708 875 ( 4/2002) 738 608 (20/2001)
748 338 (20/2001) 748 356 (19/2001)
748 509 (20/2001) 748 684 (20/2001)
748 932 (20/2001) 749 358 (20/2001)
749 404 (20/2001) 749 564 (20/2001)
749 693 (20/2001) 749 780 (21/2001)
749 906 (20/2001) 749 991 (20/2001)
750 114 (20/2001) 750 116 (20/2001)
750 417 (21/2001) 750 437 (21/2001)
750 523 (21/2001) 750 614 ( 4/2002)
750 785 (21/2001) 750 801 (21/2001)
751 319 (20/2001) 753 844 ( 4/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
329 825 (17/2001) 599 329 (16/2001)
740 620 (16/2001) 741 655 (17/2001)
741 683 (17/2001) 741 687 (17/2001)
741 688 (17/2001) 741 731 (17/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
732 603 (10/2001) 740 827 (19/2001)

SG - Singapour / Singapore
755 420 (18/2001)
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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
200 978 (25/1999) 203 627 ( 6/2001)
641 059 ( 8/1999) 714 705 (15/2000)
719 063 (21/2000) 719 064 (21/2000)
719 065 (21/2000) 723 153 (25/2000)
723 324 (25/2000) 723 605 (25/2000)
723 639 (25/2000) 723 994 (25/2000)
724 162 (25/2000) 724 329 (25/2000)
724 388 (25/2000) 729 504 ( 5/2001)

AT - Autriche / Austria
727 883 ( 4/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
227 074 (19/2000) 730 308 (23/2000)
732 813 (19/2000) 733 491 (19/2000)
733 652 (19/2000) 734 303 (19/2000)
734 607 (21/2000) 734 853 ( 2/2002)
735 316 ( 2/2002) 736 814 (22/2000)
739 669 ( 8/2001) 739 671 ( 8/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
607 627 ( 3/2001) 713 877 ( 7/2000)
713 994 ( 7/2000) 714 017 ( 7/2000)
723 773 (21/2000) 724 753 (22/2000)
729 019 ( 1/2001) 730 704 ( 2/2001)
730 728 ( 2/2001) 731 753 ( 7/2001)
732 137 ( 4/2001) 732 139 ( 4/2001)
732 920 ( 6/2001) 733 009 ( 5/2001)
733 058 ( 5/2001) 733 150 ( 6/2001)
733 248 ( 6/2001) 733 532 ( 5/2001)
733 913 ( 5/2001) 733 926 ( 5/2001)
734 029 ( 6/2001) 734 298 ( 6/2001)
734 362 ( 5/2001) 734 703 ( 9/2001)
734 716 ( 9/2001) 735 065 ( 9/2001)
735 106 ( 9/2001) 735 111 ( 8/2001)
735 153 ( 9/2001) 735 154 ( 9/2001)
735 159 ( 9/2001) 735 785 ( 8/2001)
736 194 ( 7/2001) 736 952 ( 9/2001)
739 530 (11/2001) 739 532 (12/2001)
739 608 (13/2001) 739 952 (12/2001)
740 815 (13/2001) 740 867 (13/2001)

BY - Bélarus / Belarus
685 565 (19/2001) 715 019 (22/2000)
724 338 (10/2001) 736 407 (26/2001)

CH - Suisse / Switzerland
726 151 ( 3/2001) 733 109 (12/2001)
733 506 (12/2001) 733 578 (12/2001)
733 579 (12/2001) 733 622 (12/2001)
733 647 (12/2001) 733 651 (12/2001)
733 673 (12/2001) 733 689 (12/2001)
733 702 (12/2001) 734 107 (10/2001)
734 159 (10/2001) 734 227 (10/2001)
734 228 (10/2001) 734 229 (10/2001)
734 360 (11/2001) 735 947 (15/2001)

735 979 (15/2001) 735 987 (15/2001)
735 994 (15/2001) 735 995 (15/2001)
736 020 (15/2001) 736 023 (15/2001)
736 056 (15/2001) 736 057 (15/2001)
736 058 (15/2001) 736 063 (15/2001)
736 073 (15/2001) 736 116 (15/2001)
736 149 (15/2001) 736 197 (15/2001)
736 806 (16/2001) 736 853 (16/2001)
736 885 (16/2001) 737 048 (16/2001)
737 079 (16/2001) 737 086 (16/2001)
738 218 (15/2001)

CU - Cuba / Cuba
676 422 (22/2001) 690 780 (20/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
569 303 (19/2000) 651 398 ( 6/1997)
654 662 (11/1997) 660 681 (19/2000)
663 162 (24/1997) 673 115 (10/1998)
677 301 (16/1998) 708 944 ( 7/2000)
709 355 ( 7/2000) 709 623 ( 7/2000)
709 923 ( 7/2000) 709 952 ( 7/2000)
709 958 ( 7/2000) 710 031 ( 7/2000)
714 698 (19/2000) 718 194 (19/2000)
718 249 (19/2000) 719 115 (19/2000)
719 524 (19/2000)

DE - Allemagne / Germany
715 241 ( 2/2000) 716 249 (11/2000)
726 241 (20/2000) 732 155 ( 4/2001)
740 948 (14/2001) 742 746 (14/2001)
743 675 (14/2001) 743 676 (14/2001)

DK - Danemark / Denmark
463 271 (23/1999) 697 398 ( 2/2000)
728 922 (14/2001)

ES - Espagne / Spain
702 635 (15/2000) 702 636 (15/2000)
732 862 ( 5/2001) 732 954 ( 5/2001)
734 208 ( 6/2001) 734 221 ( 6/2001)
734 241 ( 6/2001) 734 252 ( 6/2001)
734 268 ( 6/2001) 734 274 ( 6/2001)
734 278 ( 6/2001) 734 292 ( 6/2001)
734 362 ( 6/2001) 734 367 ( 6/2001)
734 386 ( 6/2001) 734 414 ( 6/2001)
734 452 ( 6/2001) 734 480 ( 6/2001)
734 490 ( 6/2001) 734 572 ( 6/2001)
734 575 ( 6/2001) 734 585 ( 6/2001)
734 587 ( 6/2001) 734 700 ( 6/2001)
734 710 ( 6/2001) 734 711 ( 6/2001)
734 713 ( 6/2001) 734 714 ( 6/2001)
734 722 ( 6/2001) 734 723 ( 6/2001)
734 734 ( 6/2001)

FI - Finlande / Finland
488 187 (25/2000) 505 504 ( 3/2001)
643 587 ( 8/2001) 705 525 ( 9/2000)
725 451 (15/2001) 725 845 (19/2001)
726 747 (19/2001) 727 149 (18/2001)
730 147 ( 3/2001) 730 180 ( 3/2001)
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FR - France / France
737 495 ( 2/2001) 748 777 (13/2001)
749 557 ( 9/2001) 750 420 (14/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
201 117 (12/2001) 676 988 ( 8/1998)
677 280 ( 5/2001) 718 834 (19/2001)
723 487 ( 4/2000) 733 209 (15/2000)
735 112 (16/2000) 741 236 (15/2001)
745 042 (14/2001) 746 469 (12/2001)
746 546 (13/2001) 746 620 (12/2001)
748 635 (15/2001) 751 203 ( 8/2001)
751 255 ( 9/2001) 751 362 (19/2001)
751 700 ( 9/2001) 752 834 (10/2001)
752 838 (10/2001) 754 070 (11/2001)
754 111 (11/2001) 754 124 (11/2001)
754 212 (12/2001) 754 412 (12/2001)
754 463 (12/2001) 754 868 (12/2001)
755 844 (13/2001) 756 681 (15/2001)
756 682 (15/2001) 756 897 (14/2001)
757 063 (14/2001) 757 073 (14/2001)
757 179 (14/2001)

HU - Hongrie / Hungary
551 819 ( 2/2000) 667 301 (23/1999)
702 517 (18/2000)

IS - Islande / Iceland
711 653 (19/2001) 717 938 (24/2000)
722 769 (22/2001) 723 060 ( 4/2001)
724 368 ( 3/2001) 725 363 (19/2001)
728 032 (19/2001) 728 258 (19/2001)
732 876 (19/2001) 733 959 ( 6/2001)
733 960 ( 6/2001) 736 689 (16/2001)
743 819 (23/2001) 743 841 (22/2001)
743 985 (22/2001) 744 367 (22/2001)
744 863 (19/2001) 745 833 (22/2001)
745 840 (22/2001) 745 981 (22/2001)
750 618 (21/2001) 750 724 (21/2001)
750 864 (21/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
718 915 ( 9/2001) 723 804 (13/2001)
735 496 (19/2001) 735 783 (19/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
721 176 (18/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
719 432 (22/2000) 720 613 (22/2000)
721 165 ( 2/2001) 721 468 ( 1/2001)
721 820 ( 2/2001) 721 894 (24/2000)
721 956 ( 1/2001) 722 161 (22/2000)
722 512 ( 2/2001) 723 086 (25/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
741 988 (19/2001)

NO - Norvège / Norway
639 125 (15/1998) 689 555 (14/1999)
723 980 (16/2000) 730 028 (25/2000)

PL - Pologne / Poland
496 497 ( 4/2001) 518 273 ( 8/2001)

695 434 (16/1999) 700 649 (22/1999)
710 906 ( 7/2000) 717 584 (19/2000)
724 165 (25/2000) 724 211 (25/2000)
724 753 ( 1/2001) 725 705 ( 1/2001)
725 759 ( 1/2001) 725 770 ( 2/2001)
725 771 ( 1/2001) 725 784 ( 1/2001)
725 836 ( 1/2001) 727 468 ( 3/2001)
727 497 ( 3/2001) 727 500 ( 3/2001)
727 501 ( 3/2001) 727 502 ( 3/2001)
727 575 ( 3/2001) 727 661 ( 3/2001)
727 719 ( 3/2001) 728 781 ( 6/2001)
734 455 (12/2001)

RO - Roumanie / Romania
717 568 (18/2000) 719 449 (21/2000)
719 530 (21/2000) 720 932 (23/2000)
720 977 (23/2000) 721 161 (23/2000)
721 176 (23/2000) 721 177 (23/2000)
721 221 (23/2000) 721 290 (23/2000)
721 781 (24/2000) 721 805 (24/2000)
721 808 (24/2000) 721 836 (24/2000)
721 858 (24/2000) 721 900 (24/2000)
722 486 (25/2000) 722 487 (25/2000)
722 695 (25/2000) 722 970 (25/2000)
723 014 (25/2000) 723 093 (25/2000)
723 123 (25/2000) 723 143 (25/2000)
723 280 ( 1/2001) 723 319 ( 1/2001)
723 389 (25/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
277 623 (14/1997) 290 500 ( 4/1999)
421 558 (22/1997) 511 176 ( 1/1999)
545 653 (18/1996) 613 270 ( 3/1997)
619 327 631 659 (22/1998)
634 186 (16/1998) 656 222 ( 4/1999)
656 760 (13/1997) 661 846 (21/1997)
662 693 (10/1998) 663 509 (22/1997)
663 677 (23/1997) 665 568 ( 1/1998)
665 569 ( 1/1998) 666 216 ( 1/1998)
666 367 ( 1/1998) 666 817 ( 1/1998)
668 926 (19/1999) 678 167 (15/1998)
678 242 (15/1998) 678 264 (16/1998)
678 303 (16/1998) 678 313 (16/1998)
680 084 (22/1998) 682 857 (23/1998)
683 416 (24/1998) 683 418 (24/1998)
683 431 (24/1998) 683 433 (24/1998)
684 302 (25/1998) 684 312 (25/1998)
684 688 ( 1/1999) 684 689 ( 1/1999)
684 703 ( 1/1999) 684 713 ( 1/1999)
685 335 ( 1/1999) 685 391 ( 1/1999)
686 770 (10/1999) 688 691 ( 6/1999)
688 693 ( 6/1999) 701 101 (22/1999)
701 112 (22/1999) 701 119 (22/1999)

SE - Suède / Sweden
488 185 ( 9/2001) 684 238 ( 6/1999)
684 312 ( 6/1999) 684 372 ( 8/1999)
684 406 ( 6/1999) 685 121 ( 8/1999)
685 174 ( 7/1999) 685 226 ( 6/1999)
685 428 (11/1999) 685 669 ( 4/1999)
685 695 ( 5/1999) 685 744 ( 4/1999)
688 246 (16/1999) 688 257 (15/1999)
688 295 (15/1999) 696 347 (22/1999)
707 075 (12/2000) 707 134 (12/2000)
707 402 (12/2000) 707 596 (12/2000)
707 698 (12/2000) 707 805 (16/2000)
707 817 (16/2000) 707 837 (16/2000)
707 839 (16/2000) 707 841 (16/2000)
708 028 (16/2000) 709 887 (15/2000)
710 392 (17/2000) 712 594 (19/2000)
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713 939 (21/2000) 713 941 (21/2000)
714 212 (24/2000) 714 222 (24/2000)
714 223 (25/2000) 714 326 (23/2000)
714 459 (23/2000) 714 676 (23/2000)
715 288 (23/2000) 715 289 (25/2000)
715 895 (25/2000) 715 896 (25/2000)
716 815 ( 5/2001) 717 051 (25/2000)
719 915 ( 5/2001) 720 723 ( 5/2001)
720 931 ( 7/2001) 722 063 ( 6/2001)
722 507 ( 5/2001) 722 518 ( 6/2001)
722 546 ( 6/2001) 722 554 ( 6/2001)
722 561 ( 6/2001) 722 563 ( 7/2001)
722 569 ( 6/2001) 722 582 ( 9/2001)
722 600 ( 6/2001) 722 621 ( 9/2001)
722 622 ( 9/2001) 722 638 ( 6/2001)
722 713 ( 5/2001) 722 717 ( 5/2001)
722 728 ( 5/2001) 722 740 ( 6/2001)
722 743 ( 6/2001) 722 769 ( 6/2001)
722 853 ( 6/2001) 723 281 ( 7/2001)
723 386 ( 6/2001) 723 822 ( 7/2001)
723 856 ( 7/2001) 723 859 ( 7/2001)
723 947 ( 7/2001) 724 029 ( 9/2001)
724 040 ( 8/2001) 725 141 ( 9/2001)
725 414 (10/2001) 725 444 (10/2001)
725 525 (10/2001) 725 884 ( 8/2001)
726 734 (10/2001) 727 267 (11/2001)
727 271 (11/2001) 728 481 (10/2001)
728 825 (10/2001) 728 853 (10/2001)
728 854 (10/2001) 731 417 (14/2001)
733 598 (17/2001) 733 622 (17/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
747 565 ( 8/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
216 180 ( 4/2000) 608 265 ( 7/1999)
707 837 ( 4/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
291 460 (18/1999) 694 438 (15/1999)
694 471 (15/1999) 694 543 (15/1999)
694 894 (16/1999) 695 176 (17/1999)
695 407 (16/1999) 695 556 (17/1999)
695 557 (17/1999) 695 602 (16/1999)
696 578 (18/1999) 696 934 (18/1999)
696 984 (18/1999) 738 314 (17/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
700 493 (25/2000) 722 562 (24/2000)

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).

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
348 320 ( 2/2002) 665 148 ( 3/2002)
726 084 ( 3/2002) 726 424 ( 2/2002)
729 599 ( 2/2002) 734 158 (19/2000)
735 295 (21/2000) 738 372 ( 8/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
585 017 (24/2001) 732 404 ( 5/2001)
747 488 (23/2001)

BX - Benelux / Benelux
725 664 ( 1/2001) 727 813 ( 3/2001)

BY - Bélarus / Belarus
730 020 (17/2001) 739 512 (18/2001)

CH - Suisse / Switzerland
707 291 ( 5/2001) 715 015 ( 2/2000)
722 030 (25/2000) 732 327 (10/2001)
732 741 (11/2001) 733 958 (13/2001)
736 480 (16/2001) 738 773 (17/2001)

CN - Chine / China
648 693 ( 8/1999) 689 896 (24/1998)
696 184 (12/1999) 698 168 (14/1999)
701 583 (19/1999) 701 594 (17/1999)
701 981 (17/1999) 702 148 (22/1999)
703 018 (21/1999) 703 215 (19/1999)
704 261 (21/1999) 706 819 (21/1999)

CU - Cuba / Cuba
698 563 (22/2000) 738 059 (16/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
611 854 (16/1998) 663 935 (24/1997)
664 274 (24/1997) 676 805 (16/1998)
677 830 (16/1998) 678 421 ( 4/1999)
680 996 (22/1998) 681 009 (22/1998)
681 099 (22/1998) 681 685 (22/1998)
682 393 (24/1999) 686 730 ( 4/1999)
687 080 ( 4/1999) 687 286 ( 4/1999)
687 298 ( 4/1999) 687 457 ( 4/1999)
694 649 (15/1999) 694 751 (15/1999)
695 311 (15/1999) 695 394 (15/1999)
695 587 (15/1999) 695 753 (15/1999)
700 030 (21/1999) 700 244 (21/1999)
705 945 ( 9/2000) 706 166 ( 3/2000)
706 482 ( 3/2000) 706 612 ( 3/2000)
706 621 ( 3/2000) 706 910 ( 3/2000)
708 865 ( 7/2000) 709 316 ( 7/2000)
710 200 ( 9/2000) 710 211 ( 9/2000)
710 457 ( 9/2000) 710 699 ( 9/2000)
710 815 (10/2000) 710 863 (10/2000)
711 101 (10/2000) 715 258 (15/2000)
715 422 (15/2000) 715 423 (15/2000)
715 645 (15/2000) 723 192 (25/2000)
723 624 (25/2000) 724 214 (25/2000)
726 149 ( 1/2001)

DE - Allemagne / Germany
686 730 (16/1998) 724 621 (16/2000)
725 270 (16/2000) 727 330 (21/2000)
736 215 ( 4/2001) 738 267 ( 8/2001)
739 429 ( 8/2001) 739 597 ( 8/2001)
740 497 ( 8/2001) 741 092 ( 8/2001)
742 474 (13/2001) 745 165 (16/2001)
749 183 (19/2001) 749 647 (17/2001)
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DK - Danemark / Denmark
682 974 (18/1999) 703 487 ( 7/2000)
723 467 ( 4/2001)

EE - Estonie / Estonia
728 876 ( 9/2001) 732 169 ( 9/2001)
732 175 ( 9/2001) 732 256 ( 9/2001)
732 355 ( 9/2001) 732 375 ( 9/2001)
732 379 ( 9/2001) 732 508 (14/2001)

EG - Égypte / Egypt
726 544 (20/2000) 729 085 (22/2000)
729 086 (21/2000) 732 838 (21/2000)

ES - Espagne / Spain
664 253 (23/1998) 669 454 ( 3/1999)
711 641 ( 1/2001) 711 784 ( 1/2001)
711 787 ( 1/2001) 711 839 ( 1/2001)
711 882 ( 1/2001) 712 151 ( 1/2001)
712 766 ( 2/2001) 726 552 (24/2000)
732 211 ( 2/2002) 734 127 ( 6/2001)
734 215 ( 6/2001) 734 232 ( 6/2001)
734 240 ( 6/2001) 734 247 ( 6/2001)
734 248 ( 6/2001) 734 256 ( 6/2001)
734 258 ( 6/2001) 734 266 ( 6/2001)
734 297 ( 6/2001) 734 361 ( 6/2001)
734 388 ( 6/2001) 734 448 ( 6/2001)
734 453 ( 6/2001) 734 479 ( 6/2001)
734 487 ( 6/2001) 734 488 ( 6/2001)
734 496 ( 6/2001) 734 503 ( 6/2001)
734 509 ( 6/2001) 734 521 ( 6/2001)
734 593 ( 6/2001) 734 595 ( 6/2001)
734 703 ( 6/2001)

FI - Finlande / Finland
629 182 (14/2001) 701 275 (24/2000)
702 586 (13/2000) 706 446 (20/2000)
711 093 ( 6/2001) 711 185 (24/2000)
712 228 (24/2000) 712 735 (24/2000)
714 361 (14/2001) 716 452 (23/2001)
717 435 (19/2001) 717 956 (19/2001)
718 014 ( 4/2001) 718 480 (14/2001)
718 606 ( 9/2001) 719 253 ( 9/2001)
719 929 ( 9/2001) 724 336 (19/2001)
725 270 (19/2001) 726 590 (19/2001)
726 726 (19/2001) 726 755 (23/2001)
726 770 (19/2001) 730 100 (19/2001)
731 231 (23/2001) 731 253 (19/2001)
731 254 (19/2001) 731 256 (24/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
284 109 (16/2001) 692 566 (20/1998)
733 766 (15/2000) 734 160 (23/2001)
739 757 (10/2001) 742 409 (16/2001)
742 410 (24/2000) 742 412 (24/2000)
749 755 (13/2001) 752 141 (14/2001)
752 259 (15/2001)

HU - Hongrie / Hungary
653 941 (11/1997) 676 906 (14/1998)
728 079 ( 6/2001) 735 692 (15/2001)
740 260 (20/2001)

IS - Islande / Iceland
641 886 ( 8/2001) 693 205 (24/2001)
705 741 (19/1999) 708 434 (18/1999)

708 467 (18/1999) 708 469 (18/1999)
708 886 (18/1999) 716 189 (15/2000)
720 971 (18/2000) 733 961 ( 6/2001)
735 537 ( 6/2001) 736 230 ( 3/2001)
739 950 (17/2001) 741 824 (17/2001)
741 825 (13/2001) 741 826 (13/2001)
742 480 (23/2001) 744 740 ( 1/2002)

JP - Japon / Japan
563 066 (23/2001) 733 429 (24/2001)
751 343 (22/2001) 751 688 (23/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
737 918 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

704 128 (12/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
719 247 (21/2000)

LV - Lettonie / Latvia
735 895 (14/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
720 937 (21/2000) 721 609 ( 1/2001)
724 093 ( 2/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
738 032 (26/2001)

NO - Norvège / Norway
450 037 ( 2/2001) 727 514 (15/2000)
732 346 (22/2000) 736 838 ( 5/2001)
736 895 (13/2001)

PL - Pologne / Poland
492 900 ( 6/2001) 573 907 (17/2001)
629 488 (21/1999) 654 513 (10/2001)
678 297 (19/1998) 678 303 (19/1998)
678 313 (17/1998) 678 368 (19/1998)
678 369 (19/1998) 678 430 (19/1998)
678 473 (19/1998) 678 721 (19/1998)
678 803 (20/1998) 678 826 (20/1998)
678 883 (20/1998) 678 964 (20/1998)
679 038 (20/1998) 679 045 (20/1998)
679 048 (19/1998) 679 545 (20/1998)
683 674 ( 9/2001) 692 466 (12/1999)
693 708 (13/1999) 695 272 (16/1999)
695 295 (16/1999) 701 147 (23/1999)
704 777 A 708 834 (22/2001)
711 651 (10/2000) 719 219 (20/2000)
719 498 (24/2000) 719 837 (20/2000)
719 946 (21/2000) 721 023 (23/2000)
722 205 (24/2000) 723 821 (25/2000)
724 257 (25/2000) 727 906 ( 3/2001)
728 776 ( 6/2001) 731 082 ( 8/2001)
734 565 (12/2001) 737 523 (13/2001)
742 185 (21/2001) 744 367 (23/2001)
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RO - Roumanie / Romania
712 182 (13/2000) 717 560 (18/2000)
719 246 (20/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
468 403 ( 1/1999) 502 000 (22/2000)
597 030 612 288
612 901 612 902
634 907 ( 5/1997) 636 235 ( 5/1996)
731 404 ( 9/2001)

SE - Suède / Sweden
675 527 (11/2000) 707 753 (13/2000)
707 990 (13/2000) 708 042 (19/2000)
709 760 (14/2000) 709 767 (14/2000)
710 449 (17/2000) 710 780 (17/2000)
711 380 (19/2000) 712 907 (20/2000)
718 480 (25/2000) 726 072 (10/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
646 647 (14/1996) 661 585 (18/1997)
683 546 (19/1998) 697 472 (16/1999)
706 901 ( 4/2000) 707 064 ( 4/2000)
708 001 ( 4/2000) 713 466 (13/2000)
722 975 (24/2000) 723 704 (24/2000)
723 821 (24/2000)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
749 445 (21/2001) 760 145 (21/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
698 714 (20/1999) 700 251 (21/1999)
732 473 (11/2001) 733 043 (12/2001)
735 579 (14/2001) 736 413 (15/2001)
736 537 (20/2001) 740 261 (21/2001)
740 938 (20/2001) 741 000 (21/2001)
741 573 (21/2001) 741 588 (21/2001)
742 352 (22/2001) 742 354 (22/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
174 392 ( 8/2000) 719 277 (18/2000)

VN - Viet Nam / Viet Nam
154 702 516 919
588 645 724 668 ( 2/2001)
726 002 ( 3/2001) 726 235 ( 4/2001)
726 369 ( 4/2001) 727 012 ( 5/2001)
727 538 ( 6/2001) 727 653 ( 6/2001)
727 667 ( 6/2001) 728 119 ( 6/2001)
729 422 ( 7/2001) 730 525 ( 9/2001)
731 386 (10/2001)

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
694 123 (15/1999) - Accepted for all the goods in classes 1, 2,
16 and 17. / Admis pour les produits des classes 1, 2, 16 et 17.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
563 907 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 5, 30 et 32.

BX - Benelux / Benelux
747 581 (21/2001)
Liste limitée à:

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

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.

BY - Bélarus / Belarus
583 411 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products.

CN - Chine / China
648 615 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
694 181 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
699 437 (16/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs de
sport non compris dans d'autres classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; sports bags
not included in other classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
651 257 (6/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
651 830 (24/1997)
A supprimer de la liste:

 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.
658 640 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
676 426 (16/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
677 130 (16/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de signalisation, de commande,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données.

 9 Electric, electronic, optical, signalling,
controlling apparatus and instruments, apparatus for
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recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data.
677 131 (16/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de signalisation, de commande,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données.

 9 Electric, electronic, optical, signaling, controlling
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images
or data.
677 626 (16/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques pour l'assemblage d'éléments,
à savoir colles de résine synthétique autodurcissante pour
l'ancrage d'éléments de fixation et conditionnées sous formes
de cartouches et/ou de capsules.

 1 Chemical products for use in fastening elements,
namely self-hardening synthetic resin adhesive masses for
anchoring fastening elements and filled in cartridges and/or
capsules.
705 460 (3/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class.
709 504 (7/2000)
A supprimer de la liste:

17 Produits en laine minérale sous forme de lés,
nattes, feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et
pièces moulées, les produits ci-dessus également avec
revêtement sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/
ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de
résine synthétique, avec ou sans matériau de remplissage et/ou
pigments de couleur, en particulier panneaux isolants en laine
de roche, tous les produits pour l'isolation thermique et
acoustique ainsi que pour la protection contre les incendies.

19 Produits en laine minérale sous forme de lés,
nattes, feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et
pièces moulées, panneaux isolants pour chape sèche et dalles
de toiture réversibles en fibres minérales, les produits ci-dessus
également avec revêtement sur un ou deux côtés en dispersions
synthétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques
et/ou à base de résine synthétique, avec ou sans matériau de
remplissage et/ou pigments de couleur, en particulier
panneaux isolants en laine de roche.
709 641 (8/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits de régime à usage médical.
16 Imprimés, brochures, dépliants publicitaires,

revues, dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines,
livres, cartes d'identité.

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

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.
35 Publicité.
41 Publication et diffusion de textes, graphiques,

images et sons reproductibles par voie électronique et
consultables par l'intermédiaire de réseaux télématiques;
publication et diffusion de documents imprimés et de leurs
équivalents électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

 5 Diet products for medical purposes.
16 Printed matter, brochures, advertising leaflets,

reviews, leaflets, prospectuses, posters, newspapers,
periodicals, books, identity cards.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and

confectionery; honey, molasses and syrup; yeast, baking
powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beers; fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.
35 Advertising.
41 Publication and distribution of text, graphics,

image and sound data which are electronically reproducible
and consultable via data networks; publication and
distribution of printed matter as well as corresponding
electronic media (including CD-ROM and CD-I).
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.

DE - Allemagne / Germany
595 547
Liste limitée à:

32 Autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits.
Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
644 346 (6/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 41; refusé pour tous les services des classes 36, 37, 39 et
40.
739 291 (8/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Organisation d'événements et d'assemblées à buts
éducatifs et de divertissement; enseignement, formation et
services d'entraînement, en rapport avec le transport et/ou la
mobilité.

41 Organization of events and meetings for
educational and entertainment purposes; teaching and
training services, in connection with transport and/or mobility.
Admis pour tous les produits et services des classes 12, 35, 36,
37, 38, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods and services in classes 12, 35, 36, 37,
38, 39 and 42; refusal for all goods in class 16.
743 508 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 17; refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 28. /
Accepted for all goods in classes 9 and 17; refusal for all
goods in classes 16, 25 and 28.
744 561 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 11, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 1, 4 et 5.
749 926 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear.
25 Articles vestimentaires, couvre-chefs.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 18, 24,
28, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 18, 24, 28, 35, 38 et 41.

DK - Danemark / Denmark
695 106 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus, for lighting.
20 Furniture and storage cabinets; stools, chairs,

footrests, tables, cushions and covers for cushions; curtain
holders, not of textile material, curtain rods; mirrors, frames;
bedding (except linen); artwork or decorative objects of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials, or of plastics; packaging containers of plastic
material.

11 Appareils d'éclairage.
20 Meubles et petits meubles; tabourets, chaises,

repose-pieds, tables, coussins et housses pour coussins;
embrasses non en matières textiles, tringles de rideaux; glaces
(miroirs), cadres; literie (à l'exception du linge); objets d'art
ou d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
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succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
récipients d'emballage en matières plastiques.
709 212 (3/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Food supplements for medical purposes, diet
nutrients for medical purposes.

 5 Compléments alimentaires à usage médical,
substances nutritives diététiques à usage médical.

ES - Espagne / Spain
729 891 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 14 and 18; refusal for all
goods in class 25.
731 593 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
732 829 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 8, 26, 28 et 39; refusé pour tous les produits des
classes 16 et 21.
733 939 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5.
733 986 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42. / Accepted for all services in classes 37 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et dispositifs électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); programmes
informatiques; à l'exclusion expresse des thermostats.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
devices (included in this class); data processing programs;
expressly excluding thermostats.
734 206 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all services in class 40; refusal for all goods in class 1.
734 249 (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.
734 261 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 28.
734 267 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3; refusal for all goods in class 5.
734 279 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 5.
734 390 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all services in class 42.
734 570 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 37,
38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
35 et 42.

FI - Finlande / Finland
699 577 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software excluding software for telephone and
telecommunication apparatus; operating systems, user
programs, data storage and retrieval systems and local area
network (lan), wide area network (wan) and internet (global
computer communication network) programs.

37 After-sales service in the field of computer
equipment; computer, computer parts and accessories repair;
system and computer network installation and maintenance.

42 Software development; system and computer
network design; after-sales service in the field of software
programs; system and computer network configuration.

 9 Logiciels à l'exclusion des logiciels pour téléphone
et appareils de télécommunications; systèmes d'exploitation,
programmes d'utilisateurs, systèmes de mémorisation et de
récupération, systèmes de communication et de transmission
et programmes pour les LAN (local area networks - réseaux
locaux), les WAN (wide areas networks - réseaux étendus) et

pour le réseau informatique mondial de télécommunication dit
Internet.

37 Service après-vente dans le domaine du matériel
d'ordinateur; réparation d'ordinateurs, de leurs composants et
de leurs accessoires; installation et entretien de systèmes et de
réseaux d'ordinateurs.

42 Développement de logiciels; conception de
systèmes et de réseaux d'ordinateurs; service après-vente dans
le domaine des logiciels; configuration de systèmes et de
réseaux d'ordinateurs.
704 818 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Red wines of italian origin.
33 Vins rouges de provenance italienne.

722 303 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for making reinforcement items.
 9 Statistics programs stored on data carriers for use

in the construction sector.
41 Training in the use of application software.
42 Engineering services, computer consulting,

maintenance of statistics programs for use in the construction
sector, granting of licenses for the use of intellectual property
protection rights.

 7 Machines pour la construction de produits
d'armement.

 9 Programmes de statistiques stockés sur des
supports de données servant dans le bâtiment.

41 Formation pour l'utilisation de logiciels
d'application.

42 Prestations de service d'un ingénieur, consultation
en matière d'ordinateurs, entretien des programmes de
statistiques pour le domaine du bâtiment, concession de
licences pour l'utilisation des droits de protection en propriété
intellectuelle.
728 772 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Tubes (metallic); winding spools of metal, non-
mechanical for flexible hoses; elbows (metallic) for piping,
metallic piping; metals in general (raw or semi-finished),
sockets (metallic), rods (metallic).

 6 Tubes (métalliques); systèmes d'enroulement
métalliques, non mécaniques pour tuyaux flexibles; coudes
(métalliques) pour tuyauteries, tuyauteries métalliques;
métaux en général (bruts ou semi-ouvrés), douilles
(métalliques), tiges (métalliques).
729 993 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

 5 Nutritive substances for microorganisms;
fungicides.

29 Milk and milk products.
 1 Produits chimiques et biochimiques pour la

conservation des aliments.
 5 Substances nutritives pour micro-organismes;

fongicides.
29 Lait et produits laitiers.

730 028 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

 5 Nutritive substances for microorganisms;
fungicides.

29 Milk and milk products.
 1 Produits chimiques et biochimiques pour la

conservation des aliments.
 5 Substances nutritives pour micro-organismes;

fongicides.
29 Lait et produits laitiers.

733 438 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
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36 Real estate affairs.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting activities; cultural activities.
42 Legal services; quality control; leasing of access

time to databases on global networks.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Opérations immobilières.
38 Télécommunications.
41 Enseignement; formation; divertissements;

activités sportives; activités culturelles.
42 Services juridiques; contrôle de la qualité;

location de temps d'accès à des bases de données sur des
réseaux informatiques mondiaux.

FR - France / France
718 834 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

749 252 (13/2001)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, à savoir jus de pommes.
749 971 (15/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles
électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments
électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour
appareils de télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs;
radio-émetteurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques,
bandes; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo;
lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de
signalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio et de télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres;
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; projecteurs; amplificateurs du son;
programmes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour
ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour ordinateurs,
modems; télécopieurs.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues, catalogues,
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en
papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour
photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies;
articles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux pour
artistes; pinceaux pour peintres; matériel pour l'instruction et
l'enseignement, à l'exception des appareils; cartes à jouer;
caractères typographiques; clichés; rubans en papier pour
machines à calculer, stylos à bille; crayons; stylos; enveloppes;
papier à lettres; papier carbone; posters; cartes de visite;
agendas.

25 Vêtements pour hommes, dames 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.

35 Services effectuée pour compte et/ou en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et
télévisés; services de transmission de programmes par câble;

services téléphoniques; services dans le domaine des
transmissions télématiques; services de transmission de
messages, d'images et de sons à l'aide d'un ordinateur et
services de gestion de la poste électronique, des sites et des
domaines télématiques; services de transmission
d'informations par Internet et services de connexion au réseau
Internet; transmission de programmes radiophoniques et
télévisés par satellite.

41 Services rendus par compte et/ou en faveur de
tiers, dans le domaine de l'instruction, de l'enseignement et de
l'éducation des personnes; services rendus par compte et/ou en
faveur de tiers, principalement dans le domaine de la
récréation et du divertissement; services rendus dans le
domaine des spectacles et des concours à prime.
750 526 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Publication d'imprimés, également par voie
électronique.

41 Publication of printed matter, also by electronic
means.
751 485 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Semences, plants, fleurs, plantes, tous ces produits
étant à l'exception des géraniums et des pélargoniums, ainsi
que leurs semences, plants et fleurs.

31 Seeds, seedlings, flowers, plants, all these products
excluding geraniums and pelargoniums, as well as their seeds,
seedlings and flowers.
751 588 (15/2001)
Liste limitée à:

29 Charcuterie, à savoir jambons cuits et crus, têtes
roulées, saucissons, mortadelles, lard maigre, "culatelli"
(viande maigre vieillie de cuisse de porc), épaules, saucisses,
pieds de porc farcis, "cotechini" (saucisses faites de viande et
de couennes de porc hachées); tous ces produits étant élaborés
selon des méthodes traditionnelles.
752 361 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Installations, appareils et machines pour le
traitement du fumier, leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes.

 7 Manure processing installations, apparatus and
machines, their parts and accessories not included in other
classes.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
678 814 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
680 137 (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.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments.

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
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aforesaid goods relating to traffic and/or information relating
to traffic.

18 Umbrellas, parasols, walking canes, goods of
leather and imitations of leather; trunks and travelling bags, as
well as backpacks or sports bags.

28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment;
gymnastic articles and sporting articles (included in this class).

35 Collection and provision of data.
36 Financial 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.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning,
telephone connection services, provision of conference calling
facilities, enquiry and order services, helpline and emergency
services, navigation and global positioning services all
transmittable by communications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection of news and information.

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;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matter.

42 Computer programming services; data base
services, especially rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication; translation services.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement;appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données, tous en rapport avec les
télécommunications; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Joaillerie et bijouterie; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

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 (à l'exception des meubles);
tous ces produits étant relatifs à la circulation et/ou à
l'information trafic.

18 Parapluies, parasols, cannes, produits en cuir et
en imitation cuir; malles et sacs de voyage, ainsi que sacs à
dos ou sacs de sport.

28 Jeux et jouets; équipements de gymnastique et de
sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Prestations financières; 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.

38 Services de télécommunication, en particulier
services télématiques et linguistiques, à savoir services
multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global, tous
télétransmissibles; exploitation et location d'équipements de

télécommunication, en particulier pour la radiodiffusion et la
télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informations.

41 Services d'enseignement et d'instruction ayant
trait au domaine des affaires, télécommunications et/ou
ordinateurs; mise à disposition de services de divertissement
en ligne, au moyen de supports électroniques interactifs;
services de divertissement télévisé; organisation de rencontres
sportives et culturelles; publication et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication; services de traduction.
680 355 (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 the
aforesaid goods relating to traffic and/or the provision of
information relating to traffic.

36 Financial services; real estate services.
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 sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matter.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser en conjonction 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; tous relatifs
aux télécommunications; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique, en particulier écriteaux,
affiches, calendriers et autographes; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de papeterie; tous les produits
précités étant relatifs à la circulation et/ou à l'information
trafic.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Services d'enseignement et d'instruction ayant

trait au domaine des affaires, télécommunications et/ou
ordinateurs; services de divertissement en ligne; tous faisant
appel à des supports électroniques interactifs; services de
divertissement télévisé, organisation de rencontres sportives
et culturelles; publication et diffusion d'imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 28,
35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 18, 28, 35, 37, 38 et 42.
682 037 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter, books,
magazines; bookbinding material; photographs; stationery
items, diaries, calendars, postcards, posters, bookmarkers,
towels of paper; adhesives (sticking materials) for stationery
and household purposes; office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); wrapping
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paper; bags, paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets; playing cards.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, stewed fruits; milk products; vegetable-based
ready-made meals, meta-based ready meals.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar; cereal preparations,
bread, pastries, confectionery, edible ices; salt; mustard;
vinegar; sauces (condiments); spices; pasta-based ready-made
meals.

42 Hotels, temporary accommodation, restaurants,
cafeterias, bars, canteens, snack bars, self-service restaurants.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie, livres, revues,
magazines; articles pour reliures; photographies; papeterie,
agendas, calendriers, cartes postales, affiches, signets, linge
de table et essuie-mains en papier; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie et le ménage; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; cartes à jouer.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; produits laitiers; plats cuisinés à
base de légumes, plats préparés à base de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre; préparations faites de
céréales, pain, pâtisseries, confiseries, glaces alimentaires;
sel; moutarde; vinaigres; sauces (condiments); épices; plats
cuisinés à base de pâtes.

42 Hôtels, hébergement temporaire, restaurants,
cafétérias, bars, cantines, snacks-bars, restaurants libre-
service.
Accepted for all the goods in classes 21, 31 and 32. / Admis
pour les produits des classes 21, 31 et 32.
690 669 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for the input, processing, recording,
transmission and reproduction or communication of
information and/or data such as of sound and images as well as
of equipment consisting of a combination of such apparatus;
electronic monitoring and mixing desks; apparatus for
telecommunication, transmitter amplifiers and related
controller-supported operating devices, listening monitors,
video monitors, remote control apparatus also as modules,
electronic circuits, parts of all the aforementioned goods;
image and sound carriers including CD's; all being made to
measure.

38 Rental and leasing of made to measure apparatus
for the input, processing, recording, transmission and
reproduction or communication of information and/or data
such as sound and images as well as of equipment consisting
of a combination of such apparatus, of electronic monitoring
and mixing desks, of apparatus for telecommunication and of
transmitter amplifiers and related controller-supported
operating devices, also as modules.

 9 Appareils pour la saisie, le traitement,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction ou la
communication d'informations et/ou de données tels que sons
et images ainsi que matériel constitué d'un assemblage de ces
appareils; pupitres de mixage et de contrôle électroniques;
appareils de télécommunication, amplificateurs d'émetteur et
leurs dispositifs d'exploitation gérés par contrôleur, moniteurs
d'écoute, moniteurs vidéo, appareils de téléguidage également
en tant que modules, circuits électroniques, éléments des
produits précités; supports de sons et d'images y compris CD;
tous ces appareils étant personnalisés.

38 Location et location avec option d'achat
d'appareils personnalisés pour la saisie, le traitement,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction ou la
communication d'informations et/ou de données tels que sons
et images ainsi que matériel constitué d'un assemblage de ces
appareils, de pupitres de mixage et contrôle électroniques,
d'appareils de télécommunication et d'amplificateurs
d'émetteur et de leurs dispositifs d'exploitation gérés par
contrôleur, également en tant que modules.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
37 et 42.
703 628 (2/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 11, 35, 39 and 41. / Admis pour les produits et les
services des classes 7, 11, 35, 39 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Consumer and capital goods within the radio and
TV area, namely TV sets, radio sets, video recorders and stereo
equipment; but not including electrical lockings, electrical
breaking, electrical fuses and electrical switch gears.

37 Repair and maintenance of household appliances,
namely washing machines, tumbler driers and other drying
machines, consumer and capital goods within the radio and TV
area, namely TV sets, radio sets, video recorders and stereo
equipment, vacuum cleaners, household appliances, namely
stoves, ovens, refrigerators, freezers, rental of boilers, cleaning
machines and laundry machines.

42 Rental of household appliances, namely stoves,
cooking apparatus and ovens.

 9 Biens de consommation et biens d'équipement
dans le domaine de la radio et de la télévision, notamment
téléviseurs, postes de radio, magnétoscopes et chaînes stéréo;
non compris les systèmes de verrouillages électriques,
coupures électriques, allumages électriques et commutations
électriques.

37 Réparation et maintenance d'appareils
électroménagers, à savoir machines à laver, sèche-linge à
tambour et autres essoreuses, biens de consommation et biens
d'équipement dans le domaine de la radio et de la télévision, à
savoir téléviseurs, postes de radio, magnétoscopes et chaînes
stéréo, aspirateurs, appareils électroménagers, à savoir
cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, location de
lessiveuses, machines de nettoyage et machines de buanderie.

42 Location d'appareils électroménagers, à savoir
cuisinières, appareils de cuisson et fours.
715 928 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer.
33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks

and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, alcoholic
products for preparing drinks; wine-based cocktails or
aperitifs; wine-based drinks; non of the aforesaid goods
including whiskey or being whiskey based.

32 Bière.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);

boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées,
notamment boissons énergétiques, vins chauds et boissons
alcoolisées mélangées au lait; vins, produits alcoolisés pour la
préparation des boissons; cocktails et apéritifs à base de vins;
boissons à base de vins; aucuns des produits précités ne
comprenant du whisky ou n'étant à base de whisky.
717 520 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in the textile industry,
enzymes and enzyme preparations for use in the textile
industry.

 1 Produits chimiques pour l'utilisation industrielle,
enzymes et préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
textile.
733 902 (4/2001)
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 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 à utiliser en conjonction avec des appareils et
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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 son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatique et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 38, 41 et 42.
734 863 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical connectors and contacts for flat flexible
cables; all for use in or in relation to automotive vehicles.

 9 Connecteurs électriques et contacts pour câbles
flexibles plats; tous pour usage dans des véhicules
automobiles ou en relation avec ceux-ci.
734 905 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; including audio apparatus for
vehicles; parts and fittings for all the aforesaid products; none
being in the form of drives; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, parts and accessories for the aforesaid
products not included in other classes.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
reproduction du son ou des images, en particulier appareils
audio pour véhicules; parties et accessoires de tous les
produits précités; aucun de ces produits n'étant sous forme de
lecteurs; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, parties et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes.
735 308 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication and data communication
networks for transmission of data, including broadband
communication networks, via computers and terminal devices
connected to such networks, data communication and
telecommunication equipment, including cables, copper
cables, wires and cords, with or without connectors,
communication networks and control devices to them, namely
telecommunication exchanges, trunk lines, transmitters,
receivers, switches, base stations, terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions; stationary and
mobile communication devices and instruments, namely
antennas, transmitters and receivers; coded communication
cards, modem cards, network cards.

42 Data consulting services with technical
applications; consulting services related to professional
expertise within the field of telecommunication and data
communication.

 9 Réseaux télématiques et de télécommunication
pour la transmission de données, y compris les réseaux de
communication à large bande, par le biais d'ordinateurs et
terminaux raccordés à de tels réseaux, matériel de
transmission de données et de télécommunication, notamment
câbles, câbles de cuivre, fils et cordons, avec ou sans
connecteurs, réseaux télématiques et leurs dispositifs de
contrôle, notamment centraux de télécommunication, lignes
interurbaines, transmetteurs, récepteurs, interrupteurs,
stations de base, bornes, câbles pour transmission de signaux
électriques et optiques; dispositifs et instruments filaires ou
mobiles de communication, à savoir antennes, émetteurs-
récepteurs; cartes de communication codées, cartes modem,
cartes réseau.

42 Services de conseiller en données pour des
applications techniques; services de conseiller professionnel
en télécommunications et télématique.
Accepted for all the services in classes 37 and 38. / Admis pour
les services des classes 37 et 38.
738 857 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); scientific, optical, weighing, measuring, signalling,
control and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, calculating machines, data processing
equipment and computers; stored computer programs; all of
the aforesaid goods for use in connection with rolling mills.

42 Building and design planning consultation;
services of engineers; technical consultation and surveying
(engineer's services); none of the aforesaid connected with
accident prevention or damage assessments, ships, boats,
offshore installations, transportation by water or relating to
computer hardware and software.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de
commande et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques mémorisés; tous les produits précités étant pour
usage en rapport avec des laminoirs.

42 Services de consultant en projets conceptuels et
construction; services d'ingénierie; conseils et expertises
techniques (travaux d'ingénieurs); aucun des services précités
n'ayant un rapport avec la prévention des accidents ou
l'estimation des dommages, les navires, les bateaux, les
installations en mer, le transport par eau ou le matériel
informatique et les logiciels.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
742 384 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for commercial, scientific or
photographic purposes, chemical products for land, garden or
forestry purposes, plant food, nutrient salts, ground
improvement products, products for clarifying water,
unprocessed synthetic resins or materials, fertilizer,
particularly lawn fertilizer, rose fertilizer, pine fertilizer,
flower fertilizer, full fertiliser, rhododendron fertilizer, potting
soil for plants and flowers, peat, ground-breaking products,
fire extinguishing products, products to harden and solder
metal, tanning agents, adhesives for commercial purposes,
adhesive cement, chemical products to conserve and ensure the
freshness of foodstuffs, unexposed film.

13 Firework shells.
14 Finished metals and their alloys, plated products

namely handcrafted synthetic objets, adornment objects,
tableware and other table pieces (excluding silverware), watch
bands, metals and medallions, cigar cases and caps, jewellery
and other objects used for adornment, fashion jewellery, gems
and jewels; watches and clocks.

15 Musical instruments.
18 Leather and imitation leather as well as goods

made from them, namely handbags and other products,
especially small leather goods, change purses, briefcases and
key cases; skins and hides, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks, shopping bags, school bags,
backpacks, bags for campers.

22 Cables, twine; nets, namely for shopping; nets for
fishing; tens, canvas covers, sails, packing bags made from
textiles; bags for the transport and the storage of goods.

23 Yarns and threads for textile purposes.
26 Lace trimming and embroidery, bands, strings,

buttons, hooks and eyes, pins; silk flowers.
27 Carpets, mats, floor mats, linoleum and other

rubber floor coverings, synthetic or textile material, especially
rugs, carpet tiles, wallpaper (excluding wallpaper made from
fabric).

28 Games, especially electronic games, toys, training
and sport devices, flippers; Christmas tree decorations; lines,
nets, namely for fishing.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes
and cigars, smoking articles, namely tobacco containers, cigar
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and cigarette tips, cigarette cases, ashtrays, polished metal
products not made out of precious metal, its alloys or coated
therewith; pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes;
lighters; pocket machines for rolling cigarettes, cigarette
paper, cigarette filters; tobacco bags, water pipes; matches;
cigars.

 1 Produits chimiques à usage commercial,
scientifique ou photographique, produits chimiques pour
l'agriculture, le jardinage ou la sylviculture, aliments pour
végétaux, sels nutritifs, produits de bonification du sol,
produits de clarification des eaux, résines ou matériaux
synthétiques bruts, engrais, notamment engrais pour gazons,
engrais pour roses, engrais pour conifères, engrais pour
fleurs, engrais complets, engrais pour rhododendrons, terreau
pour plantes et fleurs, tourbe, produits d'ameublissement du
sol, produits extincteurs, produits pour la trempe et la soudure
des métaux, agents de tannage, adhésifs à usage commercial,
ciments adhésifs, produits chimiques pour conserver les
aliments et pour préserver leur fraîcheur, films vierges.

13 Fusées pyrotechniques pour feux d'artifice.
14 Métaux finis et leurs alliages, produits en plaqué à

savoir objets en matières synthétiques faits à la main, objets de
décoration, vaisselle et autres articles de table (à l'exception
de l'argenterie), bracelets de montres, métaux et médaillons,
boîtes, coffrets, étuis et tubes à cigare, bijoux et autres objets
de parure, bijouterie fantaisie, pierres précieuses et bijoux;
montres et horloges.

15 Instruments de musique.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces

matières, à savoir sacs à main et autres produits, en
particulier petite maroquinerie, porte-monnaie, serviettes
porte-documents et étuis pour les clefs; peaux d'animaux,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes, sacs à
commissions, cartables, sacs à dos, sacs de campeurs.

22 Câbles, ficelle; filets, notamment filets à
provisions; filets pour la pêche; tentes, bâches, voiles, sacs
d'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans, cordons, boutons,

crochets et oeillets, épinglettes (pins); fleurs de soie.
27 Moquettes, tapis, tapis de sol, linoléum et autres

revêtements de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou
textiles, en particulier carpettes, dalles de moquette, papiers
peints (hormis les papiers peints en tissu).

28 Jeux, en particulier jeux électroniques, jouets,
engins d'entraînement et de sport, palmes; décorations pour
arbres de Noël; fils, filets, notamment pour la pêche.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes et
cigares, articles pour fumeurs, à savoir blagues à tabac, bouts
de cigares et de cigarettes, porte-cigarettes, cendriers,
produits métalliques polis, ni en métaux précieux et leurs
alliages, ni en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, pipes; briquets; appareils de poche à rouler les
cigarettes, papier à cigarette, filtres à cigarette; blagues à
tabac, narguilés; allumettes; cigares.
742 406 (24/2000) - Accepted for all the services in classes 37
and 39. / Admis pour les services des classes 37 et 39.
742 407 (24/2000) - Accepted for all the goods in class 20. /
Admis pour les produits de la classe 20.
743 248 (25/2000) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
743 751 (25/2000) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
744 935 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash

registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers; recorded computer programs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés.
Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
745 056 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear but not including hosiery;
headgear.

25 Vêtements, chaussures, à l'exclusion de la
bonneterie; chapellerie.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
746 782 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Weaving machines and machine tools; machines
for textile spinning; weaving looms; bobbins and blades for
weaving looms.

 7 Machines et machines-outils à tisser; machines à
filer les textiles; métiers à tisser; bobines et lames pour métiers
à tisser.
Accepted for all the goods in classes 23, 24 and 25. / Admis
pour les produits des classes 23, 24 et 25.
749 792 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, optical, measuring, signalling,
control, surveillance apparatus and equipment; susceptors and
inverters (included in this class).

 9 Equipement et appareils photographiques,
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et de
surveillance; suscepteurs et inverseurs (compris dans cette
classe).
Accepted for all the goods in classes 6, 11 and 19. / Admis pour
les produits des classes 6, 11 et 19.
755 440 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, antimicrobial washing lotions included in
this class; skincare lotions, medicated soaps; all the aforesaid
goods being for use on the human body; deodorant soaps;
cosmetics.

 3 Savons, lotions de lavage antimicrobien comprises
dans cette classe; lotions pour le soin de la peau, savons
médicamentés; tous les produits précités étant destinés au
corps humain; savons déodorants; cosmétiques.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
755 713 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic
communication equipment.

 9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons, de signaux, de
caractères et/ou d'images; dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la connexion, le stockage et l'extraction de
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message et de données; ordinateurs de communication,
logiciels; équipement de communication optique,
électrotechnique et électronique.
Accepted for all the services in classes 36, 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 36, 37, 38, 41 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
667 759 (4/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Cartes à jouer.
16 Playing cards.

IS - Islande / Iceland
716 731 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Food for babies namely lacteal flour, soups,
dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purees, dehydrated vegetable purees, fruit and
vegetable juices, gruels.

 5 Aliments pour bébés à savoir farines lactées,
potages, soupes déshydratées, lait, lait en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes en poudre, jus de
fruits et de légumes, gruaux d'avoine.
729 700 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer services; computer programming
services; providing access to, and leasing access time to,
computer databases; computer rental; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; information and advisory services concerning or
relating to medical services, veterinary services, legal services,
childcare, gardening, hotels, restaurants, bars, retirement
homes, security services, funeral services, hairdressing and
beauty salon services and computer programming services,
including such services provided by means of the Internet, on-
line or interactive computer services, not including any such
services relating to eggs or egg production or to surgical,
medical, dental or veterinary apparatus.

42 Services informatiques; services de
programmation informatique; services d'accès et de location
de temps d'accès à des bases de données informatiques;
location d'ordinateurs; services de conception, de dessin et de
rédaction sur commande, tous destinés à la compilation de
pages Web sur l'Internet; services d'information et de conseil
ayant trait ou afférents à des services médicaux, des services
vétérinaires, des services juridiques, des services de
puériculture, des services de jardinage, des services d'hôtels,
de restaurants, de bars, de maisons de retraite, des services de
sécurité, des services funéraires, aux prestations d'instituts de
beauté et de salons de coiffure et à des services de
programmation informatique, ainsi que lesdits services
fournis par le biais de l'Internet, de services informatiques en
ligne ou interactifs, mais à l'exclusion des services se
rapportant aux oeufs ou à la production d'oeufs ou à des
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires ou vétérinaires.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38, 39, 40
and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39,
40 et 41.
729 701 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer services; computer programming
services; providing access to, and leasing access time to,
computer databases; computer rental; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; information and advisory services concerning or
relating to medical services, veterinary services, legal services,
childcare, gardening, hotels, restaurants, bars, retirement
homes, security services, funeral services, hairdressing and
beauty salon services and computer programming services,
including such services provided by means of the Internet, on-
line or interactive computer services, not including any such

services relating to eggs or egg production or to surgical,
medical, dental or veterinary apparatus.

42 Services informatiques; services de
programmation informatique; services d'accès et de location
de temps d'accès à des bases de données; location
d'ordinateurs; services de conception et de dessin ainsi que
services de rédaction sur commande, tous ces services destinés
à la compilation de pages Web sur le réseau Internet; services
d'information et de conseil ayant trait ou afférents à des
services médicaux, des services vétérinaires, des services
juridiques, des services de puériculture, des services de
jardinage, des services d'hôtels, de restaurants, de bars, de
maisons de retraite, des services de sécurité, des services
funéraires, aux prestations d'instituts de beauté et de salons de
coiffure et à des services de programmation informatique,
ainsi que lesdits services fournis par le biais de l'Internet, de
services informatiques en ligne ou interactifs, mais à
l'exclusion desdits services se rapportant aux oeufs ou à la
production d'oeufs ou à des appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires ou vétérinaires.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38, 39, 40
and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39,
40 et 41.
732 891 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial and monetary affairs in
connection with subscription services for mobile
telecommunication services.

36 Assurances, opérations financières et monétaires
dans le domaine des abonnements à des services de
télécommunication mobile.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
732 893 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial and monetary affairs in
connection with subscription services for mobile
telecommunication services.

36 Assurances, opérations financières et monétaires
dans le domaine des abonnements à des services de
télécommunication mobile.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
733 221 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial and monetary affairs in
connection with subscription services for mobile
telecommunication services.

36 Assurances, opérations financières et monétaires
dans le domaine des abonnements à des services de
télécommunication mobile.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.

JP - Japon / Japan
388 454 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectrometers, especially for measuring nuclear
resonances and electrons, electromagnets for scientific
purposes, electric calculation machines and electronic data
processing systems; electronic measuring apparatus and
instruments, oscillographs, connection apparatus for
telecommunication and computer networks.

 9 Spectromètres, spécialement pour la mesure des
résonnances nucléaires et des électrons, électro-aimants à
usage scientifique, installations électriques et électroniques de
calcul et de traitement des informations, appareils et
instruments électroniques de mesure, oscillographes,
appareils pour les télécommunications et les réseaux
informatiques.
454 755 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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 1 Chemical products for industrial and scientific use,
namely aluminum oxides, aluminum hydroxides and
aluminum salts; non-metallic minerals, excluding asbestos and
asbestos cement; catalysts; mineral binders and fillers for
paper manufacturing; non-metallic minerals for manufacturing
glass and porcelain goods, excluding asbestos and asbestos
cement, industrial chemicals for manufacturing glass and
porcelain goods, glazings of mineral materials for porcelain
goods.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, à savoir oxydes d'aluminium, hydroxydes
d'aluminium et sels d'aluminium; matières minérales non
métalliques, à l'exception de l'amiante et du ciment d'amiante;
catalyseurs; liants minéraux et matières de remplissage
minérales pour la fabrication du papier; matières minérales
non métalliques pour la fabrication des produits en porcelaine
et en verre, à l'exception de l'amiante et du ciment d'amiante;
produits chimiques pour l'industrie pour la fabrication de
articles en verre et porcelaine, glaçures de matières minérales
pour articles en porcelaine.
672 117 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
30 Processed food of valerian in form of tablets.
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
30 Aliments transformés à base de valériane sous

forme de comprimés.
708 875 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

12 Vehicles for locomotion by land, air or water;
aircraft and their parts, automobiles and their parts, bicycles
and their parts, rolling stock for railways and their parts, ships
and their parts, airplanes and their parts, motorcycles and their
parts, airships and their parts, buses and their parts, tricycles
and their parts, yachts and their parts.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
12 Véhicules de transport terrestre, aérien ou

maritime; aéronefs et leurs composants, automobiles et leurs
pièces, bicyclettes et leurs éléments, matériel roulant de
chemin de fer et ses composants, navires et leurs éléments,
avions et leurs pièces, cyclomoteurs et leurs composants,
ballons dirigeables et leurs pièces, autobus et leurs
composants, tricycles et leurs pièces, yachts et leurs
composants.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
711 711 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
sheet and powder form for painters, decorators, printers and
artists.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms; razors.

 9 Surveying, optical, weighing apparatus and
instruments; measuring apparatus; luminous or mechanical
signals; emergency (life-saving) apparatus and equipment;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire
extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; toasters, hot plates, electric coffee machines, electric
cooking utensils.

16 Paper, box of paper, table cloth of paper, table
napkins of paper, cardboard and goods made from cardboard
included in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery items; stationery for artists' supplies;
paintbrushes; typewriters; instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; cases of wood, bamboo
or plastic, statues of wood, wax, plaster or plastic, statuettes of
wood, wax, plaster or plastic, works of art of wood, wax,
plaster or plastic, baskets (not of metal), cushions, bedding
(except linen), bins (not of metal), bakers' bread baskets,
clothes hooks (not of metal), coat hangers, costume stands,
cradles, bamboo curtains, bead curtains for decoration,
duckboards (not of metal), fans for personal use (non-electric),
flower-pot pedestals, jewelry cases (not of precious metal),
letter boxes (not of metal or masonry), spring mattress, straw
mattress, mobiles (decorations), plaited straw (except
matting), stair rods, ladders (not of metal), wickerwork.

21 Kitchen utensils and containers (neither of
precious metals, nor coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials;
cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes; baskets for domestic
use (not of precious metal), drinking flasks for travelers,
flower pots, flower pot covers (not of paper), watering cans,
vases (not of precious metal), candle extinguishers (not of
precious metal), candlesticks (not of precious metal), candle
rings (not of precious metal), perfume sprayers, buckets, fitted
picnic baskets (including dishes), statues of porcelain, terra-
cotta or glass, statuettes of porcelain, terra-cotta or glass,
works of art of porcelain, terra-cotta or glass, wash tubs,
washing boards, washing utensils.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics, bed and table covers, bath linen (except

clothing), towels of textile, household linen, handkerchiefs of
textile, glass cloths, bed blankets, bed cloths, mattress covers,
pillowcases, pillow shams, quilts, covers for cushions, blinds
of textile, curtains of textile, furniture coverings of textile,
place mats of textile, table napkins of textile, table linen, table
runners, travelling rugs, tapestry of textile, wall hangings of
textile.

26 Lace and embroidery, 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 hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

 2 Couleurs, vernis, laques; détérioration du bois;
matières tinctoriales; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
pesage; appareils de mesurage; signalisation lumineuse ou
mécanique; appareils et équipement de secours (sauvetage);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; grille-pain,
plaques chauffantes, machines à café électriques, ustensiles de
cuisson électriques.

16 Papier, boîte en papier, linge de table en papier,
serviettes de table en papier, carton et produits en carton
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; matériel
en papier pour les artistes; pinceaux; machines à écrire;
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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; caisses en bois,
bambou ou en matières plastiques, statues en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, statuettes en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, objets d'art en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, paniers non métalliques,
coussins, literie (à l'exception du linge), caisses non
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métalliques, panetons, patères non métalliques pour
vêtements, cintres pour vêtements, bustes pour tailleurs,
berceaux, rideaux de bambou, rideaux de perles pour la
décoration, caillebotis non métalliques, éventails, piédestaux
pour pots à fleurs, coffrets à bijoux non en métaux précieux,
boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie, sommiers de
lits, paillasses, mobiles (objets pour la décoration), paille
tressée (à l'exception des nattes), tringles de tapis d'escaliers,
échelles (non métalliques), vannerie.

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;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux,
gourdes, pots à fleurs, cache-pots (non en papier), arrosoirs,
vases non en métaux précieux, éteignoirs non en métaux
précieux, chandeliers non en métaux précieux, bobèches non
en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, seaux, paniers
équipés pour pique-nique (avec vaisselle), statues en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, statuettes en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, baquets à lessive, planches à laver,
ustensiles de lavage.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge de bain

(à l'exception des vêtements), essuie-mains en matières
textiles, linge de maison, mouchoirs de poche en matières
textiles, essuie-verres, couvertures de lit, tissus pour literie,
enveloppes de matelas, taies d'oreillers, housses d'oreillers,
couvre-lits, housses pour coussins, stores en matières textiles,
rideaux en matières textiles, revêtements de meubles en
matières textiles, napperons individuels en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles, linge de table, chemins
de table, couvertures de voyage, tentures murales en matières
textiles, tentures murales en matières textiles.

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.
712 575 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic construction materials for washroom
facilities and for water distribution and drainage; metal pipes,
ducts for water distribution and drainage, fittings and shaped
parts, rails and components for mounting items of plumbing
equipment, fixed towel dispensers, all the afore-mentioned
products being made of metal.

11 Washroom facilities and apparatus, including
complete sets of facilities and systems, washbasins, baths and
shower trays, bidets, toilets, shower cubicles and their
components and spare parts, included in this class.

19 Non-metallic construction materials for washroom
facilities and for the distribution and drainage of water, in
particular non-metallic pipes, non-metallic ducts for the
distribution and drainage of water; tiles.

 6 Matériaux de construction métalliques pour des
installations sanitaires et la distribution et l'évacuation d'eau;
tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et
l'évacuation d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et
éléments de fixation de matériel de plomberie, distributeurs
fixes de serviettes, tous les produits précités en métal.

11 Appareils et installations sanitaires, y compris
systèmes et installations complets, lavabos, baignoires et bacs
de douche, bidets, toilettes, cabines de douche et leurs
éléments et pièces de rechange, compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
des installations sanitaires et pour la distribution et
l'évacuation d'eau, en particulier tuyaux non métalliques,

conduites non métalliques pour la distribution et l'évacuation
d'eau; carreaux.
716 925 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

721 930 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; office tasks.
36 Capital investment; exchange money, fund

investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage.
38 Information transmission, data transmission and

consulting services via a global system of computer
connections.

35 Publicité; travaux de bureau.
36 Placement de capitaux; opérations de change,

placement de fonds; courtage en Bourse; courtage d'actions et
de valeurs mobilières.

38 Services de transmission d'informations, de
transmission de données et de consultation au moyen d'un
système global de connexions télématiques.
721 931 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software (recorded programs), magnetic recording
media including magnetic and electronic cards; calculating
machines, data-processing equipment and computers.

35 Advertising; management of commercial affairs;
commercial administration; office tasks.

36 Insurance consultancy; insurance underwriting;
insurance brokerage; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchanging money; fund
investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
property.

38 Services for the transmission of information, the
transmission of data and for consultation via a global system of
telematic connections.

42 Computer programming services.
 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports

d'enregistrement magnétiques, notamment cartes magnétiques
et électroniques; machines à calculer, matériel de traitement
des données et ordinateurs.

35 Publicité; gestion de transactions commerciales;
administration commerciale; travail de bureau.

36 Services d'assureur-conseil; souscription
d'assurances; courtage d'assurance; services de consultant
financier; estimations financières (assurances, banques,
immobilier); gérance de fortunes; placement de fonds;
change; investissement de capitaux; courtage en Bourse;
courtage de valeurs mobilières; immobilier.

38 Services de transmission d'informations, de
transmission de données et de consultation au moyen d'un
système global de connexions télématiques.

42 Services de programmation informatique.
731 294 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer software, computers.
38 Telecommunications by telegrams, telephone,

cellular telephone and computer terminals; television and radio
broadcasting; computer-supported transfer of messages and
images.

42 Computer programming; consultations regarding
computers and computer software.

 9 Logiciels (programmes enregistrés), ordinateurs.
38 Télécommunications par télégrammes, terminaux

informatiques, téléphoniques et de téléphonie cellulaire;
radiodiffusion et télédiffusion; transmission de messages et
d'images par voie télématique.

42 Programmation informatique; services de
consultant en ordinateurs et logiciels.
732 685 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic publications stored on data carriers.
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16 Printed matters, in particular books, periodicals,
journals, newspapers.

38 Providing and an access limited by time to
graphics, audio visual and other digital data over the Internet.

42 Printing of copies for printing purposes, which are
available in form of digital data, in particular of books,
periodicals, journals and newspapers; computer programming
for electronic commerce, relating to a virtual book and
newspaper store.

 9 Publications électroniques stockées sur supports
de données.

16 Produits imprimés, en particulier livres,
périodiques, revues, journaux.

38 Fourniture d'accès minuté à des graphiques, des
données audiovisuelles et autres par Internet.

42 Impression de copies destinées à l'impression,
accessibles sous forme de données numériques, notamment de
livres, de périodiques, de revues spécialisées et de journaux;
programmation informatique pour le commerce électronique
en librairie virtuelle de vente de livres et journaux.
739 711 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious stones and semi-precious stones.
35 Advertising; business management; business

administration; office work; procurement services for other
business (purchasing goods and services of precious metals or
coated therewith, jewellery, precious stones and semi-precious
stones; timepieces and chronometric instruments).

36 Insurance brokerage, insurance consultancy,
insurance underwriting; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate), financial
management; capital investment; exchange money; fund
investment; securities brokerage; stock and bond brokerage;
apartment house management; housing agents; leasing of real
estate; real estate appraisal; real estate management; rental of
offices; renting of apartments; valuation of jewellery, precious
stones and semi-precious stones.

37 Services relating to the repair, care and cleaning of
semi-precious stones, precious stones and jewels.

39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to shaping, particularly bead

setting and fashioning semi-precious stones, precious stones
and jewels.

42 Quality control services, all relating to or
concerning precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials, jewellery and jewellers' goods,
precious stones and semi-precious stones, timepieces and
chronometric instruments.

14 Pierres précieuses et pierres semi-précieuses.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services d'achat pour
d'autres affaires commerciales (achat de produits et de
services de métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres
précieuses et semi-précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie).

36 Courtage d'assurances; conseils en matière
d'assurances; souscription d'assurances; conseils financiers;
évaluation financière (assurances, opérations bancaires,
opérations immobilières), gestion financière; investissement
de capitaux; opérations de change; placement de fonds;
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
d'obligations; gérance d'immeubles d'habitation; offices du
logement; crédit-bail immobilier; évaluation foncière; gestion
immobilière; location de bureaux; location d'appartements;
expertise de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses.

37 Services de réparation, d'entretien et de nettoyage
de pierres semi-précieuses, de pierres précieuses et de bijoux.

39 Livraison, entreposage et emballage de
marchandises.

40 Services d'ébauchage, en particulier sertissage et
taille de pierres semi-précieuses, de pierres précieuses et de
bijoux.

42 Services de contrôle de la qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux

produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la
bijouterie, aux pierres précieuses et aux pierres semi-
précieuses, aux instruments chronométriques et d'horlogerie.
741 973 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Non-electrical welding apparatus or cutting
blowpipes, welding blowpipes; controls for handling
apparatus or for robotic devices; all the aforementioned goods
not included in other classes.

 9 Feeding devices for accumulators, arc welding and
laser welding equipment (not for medical use); electrical
welding apparatus and electrical cutting blowpipes,
particularly arc welding apparatus; welding electrodes, power
and voltage converters, particularly for welding equipment;
power sources particularly reverse power sources, frequency
changers, power sources for plasma arc welding, transformers,
photovoltaic systems, electrical interface units for vehicles,
mini processor controls for all the aforesaid goods; computer
software on data carriers; all the aforesaid goods not included
in other classes.

42 Advice on industrial matters, except advice on
business organization and management; industrial project
studies and industrial construction planning for developing
power sources and welding apparatus, apparatus and controls,
particularly relating to electronic systems for power sources or
welding apparatus; development of computer software,
particularly for welding apparatus, controls designed for the
safety of quality and managing controls; development of new
welding processes or new additives which can be used in such
processes.

 7 Appareils de soudage ou chalumeaux à découper
non électriques, chalumeaux de soudage; commandes pour
appareils de manipulation ou pour robots; tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

 9 Appareils chargeurs pour accumulateurs,
appareils pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage
médical); appareils électriques de soudage et chalumeaux à
découper électriques, notamment appareils de soudage à
l'arc; électrodes de soudage, convertisseurs de courant et de
tension, notamment pour appareils de soudage; sources de
courant notamment sources de courant inverseur, changeurs
de fréquence, sources de courant pour le soudage à l'arc de
plasma, transformateurs, intallations photovoltaïques,
organes électriques de translation pour véhicules, commandes
de mini-processeurs pour tous les produits précités; logiciels
d'ordinateurs sur supports de données; tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

42 Conseils en matière industrielle, à l'exception des
conseils en organisation et direction des affaires; étude de
projets industriels et planification en matière de constructions
industrielles lors du développement de sources de courant et
d'appareils de soudage, d'appareils et de commandes,
notamment en relation avec des systèmes électroniques pour
sources de courant ou appareils de soudage; développement
de logiciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de
soudage, commandes destinées à la sécurité de la qualité et
pour l'administration de commandes; développement de
nouveaux procédés de soudage ou de nouvelles matières
additives à usiner pour de tels procédés.
742 511 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Single infrared detectors, linear detector arrays,
intelligent infrared detector boards, miniature spectrometer
modules.

 9 Détecteurs individuels à infrarouges, réseaux
linéaires de détecteurs, cartes à circuits intelligents pour la
détection à infrarouge, modules de spectromètres miniatures.
744 054 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer hardware and software; electronic,
magnetic and optical data carriers.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, systematization of data and
compilation of data into data bases; accounting and book-
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keeping for third parties, in particular by means of electronic
data processing; business, organization, personnel and
management consultancy, in particular in the fields of
electronic data processing and aviation; organizational
planning and projecting of data processing equipment;
operation of a service hotline for computer hardware and
software for third parties against payment; planning and
projecting of e-commerce systems; management of an airline
company; distribution planning; card-based accounting
services; handling of business processes on the basis of the
internet protocol; barter trade and related accounting services;
keeping accounts; development of hospital management
systems.

38 Telecommunication; electronic transmission of
data, information and pictures.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

42 Projection, development, design, refinement,
servicing, updating and maintenance of software; licensing
and rental of software; technical planning and projection of
electronic data processing equipments; consulting services in
the field of electronic data processing; recovery of computer
data; computer system analyses; rental of access time to data
bases; leasing access time to a computer for data processing;
research in the field of electronic data processing; rental of
computer hardware; providing and holding ready data on an
internet home page; providing and holding ready storage space
on electronic data processing systems for third parties; setting
up, operating and maintaining reservation and information
systems for travel organizers; printing of mailings for third
parties; management of data bases and in particular customer
data bases; development of safety systems, namely
development of hardware and software solutions enhancing
the security of data transmission, data storage and data
processing.

 9 Matériel informatique et logiciels; supports de
données magnétiques, électroniques et optiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, systématisation de données
et compilation de données dans des bases de données;
comptabilité et tenue de registres comptables pour le compte
de tiers, notamment par le biais du traitement électronique de
données; conseil commercial, conseil en organisation, en
ressources humaines et en gestion, notamment dans les
secteurs du traitement électronique de données et de
l'aviation; planification en organisation et élaboration de
projets en matière d'équipements informatiques; exploitation
d'une ligne téléphonique directe de support technique pour
matériel et logiciels informatiques, pour le compte de tiers et
contre rémunération; planification et élaboration de projets de
systèmes de commerce électronique; gestion d'une compagnie
aérienne; planification d'opérations de distribution; services
comptables au moyen de cartes; gestion de processus
commerciaux par Internet; commerce par opérations
compensées et services de tenue de comptes y afférents;
comptabilité; mise au point de systèmes de gestion
d'établissements hospitaliers.

38 Télécommunications; transmission électronique
de données, informations et images.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

42 Elaboration de projets, mise au point, conception,
amélioration, suivi, mise à jour et maintenance de logiciels;
octroi de licences et location de logiciels; planification
technique et élaboration de projets en équipements
informatiques; prestation de conseils dans le domaine du
traitement électronique de données; récupération de données
informatiques; analyses de systèmes informatiques; location
de temps d'accès à des bases de données; location de temps
d'accès à un ordinateur pour le traitement de données; travaux
de recherche dans le domaine du traitement électronique de
données; location de matériel informatique; mise à disposition
de données sur une page d'accueil Internet; mise à disposition
d'espaces de stockage sur des systèmes de traitement

électronique de données pour le compte de tiers; installation,
exploitation et maintenance de systèmes de réservation et
d'information destinés à des voyagistes; services d'information
au moyen de cartes; impression d'envois postaux groupés pour
le compte de tiers; gestion de bases de données et plus
particulièrement de bases de données de clients; mise au point
de systèmes de sécurité, à savoir développement de solutions
logicielles et de matériel informatique pour une sécurisation
accrue des opérations de transmission, stockage et traitement
des données.
744 464 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Safes for cash.
 9 Cash dispensing machines; cash accepting

equipment; cash registers; automatic cash dispensers.
35 Renting of office machines and data processing

equipment; consulting with organizations and their
management; marketing consulting; compiling of data files
and computer data banks; arranging of contractual (trade)
services with third parties; consulting in the area of
commercial goods and services.

36 Financial services; banking; consulting in the area
of financial services.

37 Maintenance, service and repair of data processing
equipment, cash dispensers, cash accepting and cash
dispensing equipment, service consoles and terminals,
especially customer terminals, cash register systems, cash
safes and telecommunication equipment and equipment for
their computer programs (software).

39 Service performance regarding a logistical
enterprise, ie. storage and transport of materials and semi-
finished products, delivery of finished products, delivery and
distribution of goods according to specified dates.

41 Education for data processing/telecommunication
equipment, ie. hardware and programs (software).

42 Consulting in the area of data processing; renting
of cash dispensing equipment, document printers and self
service terminals; services of architects; services of interior
decorators; analysis in the area of data processing.

 6 Coffres-forts pour argent en espèces.
 9 Distributeurs de billets de banque; matériel

d'acceptation d'argent; caisses enregistreuses; guichets
automatiques bancaires.

35 Location de machines de bureau et de matériel
informatique; consultation auprès d'organisations et de leur
direction; conseil en marketing; compilation de fichiers de
données et de banques de données informatiques; mise en
place de services contractuels (commerce) avec des tiers;
services de consultant en services et produits commerciaux.

36 Prestations financières; services bancaires;
services de consultant financier.

37 Réparation et entretien de matériel informatique,
distributeurs automatiques de billets de banque, équipements
de dépôt et de distribution de billets de banque, consoles et
terminaux de service, notamment terminaux utilisateurs,
systèmes de caisses enregistreuses, coffre-forts et matériel de
télécommunication et équipements pour leurs programmes
d'ordinateur (logiciels).

39 Prestations de maintenance logistique, à savoir
stockage et transport de matériaux et de produits semi-ouvrés,
distribution de produits finis, distribution et livraison de
marchandises aux dates prévues.

41 Formation aux équipements informatiques/de
télécommunication, notamment aux matériel informatique et
programmes (logiciels).

42 Services de consultant informatique; location
d'équipements de distribution de billets de banque,
imprimantes et guichets en libre-services; services
d'architecture; services de décorateurs intérieurs; analyse
informatique.
744 674 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication apparatus for computer
networks; electric cables; optical fibers; parts of the afore-
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mentioned devices and instruments; data processing
programmes; computer programs.

16 Handbooks and other printed matter.
37 Installation services.
42 Computer programming and software

development; design/planning of electric facilities and
information processing facilities in the field of installation.

 9 Appareils de télécommunication pour réseaux
d'ordinateurs; câbles électriques; fibres optiques; pièces des
dispositifs et instruments précités; programmes informatiques.

16 Manuels et autres imprimés.
37 Services d'installation.
42 Programmation informatique et développement de

logiciels; conception/planification d'installations électriques
et équipements de traitement de l'information dans le domaine
de l'installation.
744 675 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Devices for recording, sending, transmission,
reception, reproduction, processing and generating of sounds,
signals and/or pictures; electric devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; electric cables; optical fibres;
electric installation material (not included in other classes);
parts of the afore-mentioned devices and instruments; data
processing programmes; computer programs.

16 Handbooks and other printed matter.
37 Installation services.
42 Computer programming and software

development; design/planning of electric facilities and
information processing facilities in the field of installation.

 9 Dispositifs pour l'enregistrement, l'envoi, la
transmission, réception, reproduction, le traitement et pour la
production de sons, de signaux et/ou d' images; appareils
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la commutation, le stockage et l'extraction de
messages et de données; câbles électriques; fibres optiques;
matériel d'installation électrique (non compris dans d'autres
classes); pièces des dispositifs et instruments précités;
programmes pour le traitement des données; logiciels.

16 Manuels et autres imprimés.
37 Services d'installation.
42 Programmation pour ordinateurs et

développement de logiciels; conception/planification
d'installations électriques et d'installations de traitement de
l'information dans le domaine des services d'installation.
745 241 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Steels; stainless steels; carbon steels; plated steels;
sheet metal; metal strips; metal reels; metal slabs; metal sheets
and foils; extra heavy oxygen-cut parts; metal plates, bars and
pipes; metal ferrules; armour plating; metal moulds for
foundry use and plastics; forged, cast, melted, pressed,
stamped, welded or machined and formed steel pieces, for use
particularly in the thermal, hydraulic, chemical, oil and nuclear
industries and all other energy producing industries, in the
aeronautical, marine and space industries, cement works and
weaponry.

 7 Machines for cutting metals and machines for
forming, forging, oxygen-cutting, machining, welding and
stamping metals, moulds for manufacturing plastic.

38 Electronic mail services as well as computer-aided
transmission of messages and images relating to steels and
applications thereof, transmission of information by means of
computers accessible via access codes or terminals and
relating to steels and applications thereof.

40 Metal treating; forging, machining, shielding,
oxygen cutting, welding, stamping, pressing and forming of
metals.

 6 Aciers; aciers inoxydables; aciers au carbone;
aciers revêtus; tôles métalliques; bandes métalliques; bobines
métalliques; brames métalliques; feuilles et feuillards
métalliques; pièces oxycoupées hyperlourdes; plaques, barres
et tubes métalliques; viroles; blindages; moules métalliques

pour la fonderie et le plastique; pièces métalliques forgées,
moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou usinées et
mises en forme, utilisées notamment dans l'industrie
thermique, hydraulique, chimique, pétrolière, nucléaire et
dans toute autre industrie productrice d'énergie, dans
l'industrie aéronautique, navale, spatiale, la cimenterie et
l'armement.

 7 Machines à découper les métaux et machines pour
le formage, le forgeage, l'oxycoupage, l'usinage, le soudage et
l'emboutissage des métaux, moules pour la fabrication du
plastique.

38 Messagerie électronique ainsi que transmission de
messages et d'images assistées par ordinateur dans le domaine
des aciers et de leurs applications, transmission
d'informations par voie télématique accessibles par code
d'accès ou terminaux et relatives aux aciers et à leurs
applications.

40 Traitement de métaux; travaux de forgeage,
d'usinage, blindage, oxycoupage, soudage, emboutissage,
matriçage et formage des métaux.
745 781 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Claddings of metal in combination with glass or
plastics, namely doors and walls; metallic closure devices,
namely door locks, bolts; metallic attachment devices, namely
retaining brackets; metallic cabling aids, namely cable clamps,
clips of metal for cable.

 9 Cabinets, namely switchgear cabinets made of
metal and/or plastic materials, racks, shelves, frames, housings
and desks, preferably for electronics, computers, interactive
terminal systems and data transmission, also in conjunction
with bracket systems, also air-conditioned, and/or resistant to
earthquakes and/or resistant to vandalism and/or resistant to
explosions; component carriers for plug-in sub-assemblies
provided with electronic circuits (included in this class);
current supplies, namely power packs; slide-in units for sub-
assembly carriers, namely plug-in cards, busbars, cassettes
tapes for computer, plug-in connectors; electrical appliances
and instruments included in this class, namely parts for all the
aforesaid goods.

19 Claddings of glass or plastics, in combination with
metal, namely doors and walls.

20 Closure devices made of plastics, namely door
locks, bolts; attachment devices made of plastics, namely
retaining brackets; cabling aids made of plastics, namely cable
clamps, cable clips of plastics.

 6 Revêtements métalliques en association avec du
verre ou des matières plastiques, notamment portes et
cloisons; dispositifs métalliques de fermeture, notamment
serrures de portes, verrous; dispositifs de fixation métalliques,
notamment pattes de retenue; matériel de câblage métallique,
à savoir colliers d'attache de câbles, pattes d'attache de câbles
métalliques.

 9 Armoires, à savoir armoires électriques en métal
et/ou en matières plastiques, baies, rayonnages, bâtis, boîtiers
et pupitres, destinés de préférence à des équipements
électroniques, ordinateurs, systèmes à terminal interactif et à
la transmission de données, également en association avec des
systèmes de fixation, également climatisés, et/ou antisismiques
et/ou résistants aux actes de vandalisme et/ou résistants aux
explosions; supports de composants pour sous-ensembles
enfichables munis de circuits électroniques (compris dans
cette classe); alimentations en courant, notamment blocs
d'alimentation électrique; tiroirs pour supports de sous-
ensembles, à savoir cartes enfichables, barres omnibus,
cassettes, connecteurs enfichables; appareils et instruments
électriques compris dans cette classe, notamment éléments
destinés à tous les produits susmentionnés.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques, en
association à du métal, notamment portes et cloisons.

20 Dispositifs de fermeture en matières plastiques,
notamment serrures de portes, verrous; dispositifs de fixation
en matières plastiques, notamment pattes de retenue; matériel
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de câblage en matière plastique, à savoir colliers d'attache de
câbles, pattes d'attache de câbles en matières plastiques.
747 236 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial purposes,
artificial and synthetic resins as raw materials in the form of
liquids, powders, pastes or granulates as well as in the form of
oils, plates, blocks or rods, adhesives for industrial purposes,
additives to cement and concrete.

 2 Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents
for paints and lacquers; primers for adhesive and painting
surfaces; surfacers, also as painting materials and for
smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting
agents and impregnating agents; paints for rough-casting walls
and facades, paints for impregnating purposes.

 7 Non-electrical dosing and application apparatus
for adhesives and paints, as well as for removing old lacquers
and paints; electrical application apparatus for adhesives and
paints, as well as for removing old lacquers and paints.

 8 Spatula.
 9 Electrical dosing apparatus for adhesives and

paints.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes, paint

brushes.
17 Heat protection and insulating agents, jointing

compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as
filling materials and for smoothing of painting and adhesive
bases.

19 Building materials, especially insulating materials,
sound proofing and insulating layers for the building industry,
cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and
for smoothing of painting and adhesive bases.

 1 Produits chimiques à usage industriel, résines
artificielles et synthétiques à l'état brut sous forme liquide, de
poudres, de pâtes ou de granulés ainsi que sous forme d'huiles,
plaques, blocs ou barres, adhésifs à usage industriel, additifs
pour ciment et béton.

 2 Résines naturelles, peintures, laques, vernis,
dissolvants pour peintures et laques; apprêts pour adhésifs et
surfaces à peindre; apprêts, également en tant que matériaux
pour la peinture et pour le lissage des peintures et des bases
adhésives; produits pour la protection et l'imprégnation du
bois; peintures pour le ravalement de murs et de façades,
peintures pour l'imprégnation.

 7 Appareils non électriques de dosage et
d'application d'adhésifs et peintures, ainsi que pour
l'enlèvement d'anciennes laques et peintures; appareils
électriques pour l'application d'adhésifs et de peintures, ainsi
que pour l'enlèvement d'anciennes laques et peintures.

 8 Spatules.
 9 Appareils électriques de dosage d'adhésifs et

peintures.
16 Adhésifs pour le bricolage, pinceaux.
17 Produits pour la protection contre la chaleur et

pour l'isolation, pâtes à joint, mastics et mousses de
jointoiement; apprêts, également sous forme de matériaux
d'obturation et de matériaux pour le lissage des peintures et
des bases adhésives.

19 Matériaux de construction, notamment matériaux
isolants, couches acoustiques et isolantes pour la construction,
ciment, mortier, plâtre; apprêts, également sous forme de
matériaux de plâtrage et de matériaux pour le lissage des
peintures et des bases adhésives.
747 339 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Implants.
10 Implants.

747 643 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Devices for scanning images, graphics and text;
devices for storing images, graphics and text; devices for
recording images, graphics and text; computer programs for
operating devices for recording images, graphics and text;
processing software for scanning, storing, correcting,

retouching, data converting, data compressing, layout,
displaying, proofing, transmitting, and recording of images,
graphics and text.

 9 Scanners à images, graphismes et textes;
dispositifs de mémorisation d'images, de graphismes et de
textes; dispositifs d'enregistrement d'images, de graphismes et
de textes; programmes d'exploitation de ces derniers; logiciels
de traitement servant à scanner, mémoriser, corriger,
retoucher, convertir, comprimer, mettre en forme, afficher,
vérifier, transmettre et enregistrer des images, des graphismes
et des textes.
748 630 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles (woven or non-woven) of natural and/or
synthetic materials for blinds, curtains and screens.

24 Textiles (tissés ou non) en matières naturelles et/
ou synthétiques pour stores, rideaux et paravents.
749 129 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; services of an advertising agency;
realization and production of audio-broadcast and television
advertising programs as well as printed and internet
advertising; marketing, market research and analysis;
distribution of samples for publicity purposes; sales
promotion, public relations work; performing of promotion
events; services of a database, namely collecting, storing and
updating of data and other information.

38 Telecommunication; exchange of information,
transmission of information via wireless or cable networks,
organization and dissemination of radio and television
broadcasts; on-line services, namely transmission of news; e-
mail data services (electronic mailing), included in this class;
connecting computer systems to data networks, telephone
systems and telephone networks.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching
material including recorded audio and video data; production
of audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of
entertainment events; conducting of seminars; conducting of
workshops; 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.

35 Publicité; services d'agence publicitaire;
réalisation et production de programmes publicitaires diffusés
par la radio et la télévision et imprimés ainsi que publicité sur
Internet; marketing, recherche et analyse de marchés;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; promotion
des ventes; relations publiques; campagnes promotionnelles;
services de bases de données, notamment collecte, stockage et
mise à jour de données et autres informations.

38 Télécommunication; échange d'informations,
diffusion d'informations par le biais de réseaux câblés et sans
fil, organisation et diffusion d'émissions radiophoniques et
télévisées; services en ligne, notamment transmission de
nouvelles; services d'informations par messagerie
électronique (courrier électronique), compris dans cette
classe; raccordement de systèmes informatiques à des réseaux
d'information, des systèmes et réseaux téléphoniques.

41 Publication d'imprimés, à savoir revues,
magazines et livres, ainsi que de matériel didactique, y
compris données audio et vidéo enregistrées; production
d'enregistrements audio et vidéo; présentation et location
d'enregistrements audio et vidéo; divertissements; animation
de manifestations à caractère divertissant; tenue de
séminaires; organisation d'ateliers; services d'artistes de
spectacles, organisation d'expositions à vocation culturelle ou
éducative, services d'orchestre, organisation de spectacles
(services d'imprésario), présentation de spectacles en direct,
organisation et animation de séminaires, production de
spectacles.
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749 754 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags, pouches, suitcases, rucksacks, umbrellas,
travelling bags made of skin, document holders, vanity cases,
mountaineering sticks and walking sticks.

18 Sacs, petits sacs, valises, sacs à dos, parapluies,
sacs de voyage en peau porte-documents, mallettes de toilette,
bâtons d'alpinisme et cannes.
749 906 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Lifts and goods lifts, escalators, vertical
conveyors, horizontal conveyors, other conveyors, walkways.

 9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class), namely data processing apparatus, monitoring
apparatus and data indicators as well as software for lifts and
goods lifts, escalators and other vertical, horizontal and slanted
transport systems of all kinds.

37 Assembly, surveillance, maintenance and repair of
lifts and goods lifts, escalators and other vertical, horizontal
and slanted transport systems of all kinds.

 7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers roulants,
transporteurs verticaux, transporteurs horizontaux, autres
convoyeurs, passerelles.

 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe), à savoir appareils pour le traitement de
l'information, appareils de surveillance et indicateurs
d'information ainsi que logiciels pour ascenseurs et monte-
charges, escaliers mécaniques et autres installations de
transport vertical, horizontal et incliné de tous genre.

37 Assemblage, contrôle, maintenance et réparation
d'ascenseurs et monte-charges, escaliers roulants et autres
installations de transport vertical, horizontal et incliné en tous
genres.
749 907 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic foods
adapted for medical purposes, dietetic food preparations
adapted for medical purpose, baby food; plasters, materials for
dressings; materials for filling teeth and making dental
impressions; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

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; biscuit goods, butter
biscuits, pastries, biscuits, crackers.

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical, préparations alimentaires
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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glace de consommation; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
articles de biscuiterie, petits-beurres, pâtisseries, biscuits,
crackers.

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.
750 360 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products; sanitary products,
including fortifying and rehabilitative products; dietetic
beverages adapted for medical purposes; dietetic foods
adapted for medical purposes; dietetic food preparations
adapted for medical purposes.

30 Foods made with yeast.
 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques,

notamment produits fortifiants et reconstituants; boissons
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage
médical; préparations alimentaires diététiques à usage
médical.

30 Aliments à base de levure.
750 614 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metal, wood, plastics working machines;
machines for the chemical industry, for agriculture, mining;
construction machines, packaging machines; machines for
scrap processing; motors and engines (except for land
vehicles); couplings and transmission components (except for
land vehicles); machine-operated agricultural implements.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways and ships.

 7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique; machines pour l'industrie chimique, pour
l'agriculture, pour le secteur minier; machines de
construction, machines d'emballage; machines pour le
traitement de déchets; moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles opérés par machine.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer et bateaux.
750 961 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
38 Provider services for the internet, especially

providing of internet access; computer aided transmission of
messages and images.

42 Software design; design and development of
internet presentations (websites, homepages); managing of an
internet portal.

35 Publicité.
38 Services d'un prestataire Internet, notamment

fourniture d'accès à Internet; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

42 Conception de logiciels; conception et
développement de présentations sur Internet (sites Web, pages
d'accueil); gestion d'un portail Internet.
751 166 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain),
leather and imitation leather, animal skins and hides; trunks
and suitcases; handbags, school bags, rucksacks.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations de
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir), cuir et imitations de cuir, peaux
d'animaux; malles et valises; sacs à main, sacs d'écolier, sacs
à dos.
751 487 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Cloth fabrics, jersey fabrics for clothing, elastic
fabrics for clothing.

24 Tissus en toile, tissus en jersey pour vêtements,
tissus élastiques pour vêtements.
751 734 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Electronic circuits (not including those recorded
with computer programs); preprogrammed circuits, resistors,
capacitors, plugs; switches and relays.

 9 Circuits électroniques (à l'exception de ceux munis
de programmes informatiques); circuits préprogrammés,
résistances, condensateurs, fiches; interrupteurs et relais
électriques.
753 844 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal cables and wires (non electric); metal pipes.
 9 Electric cables and wires; electronic cables and

wires; telecommunications cables; winding wires (electricity),
magnetic and telephone wires; connectors; switches; electric
connections, electronic connections, optical connections; cut-
outs; capacitors; converters; branching, splitter and junction
boxes for electric, electronic and telecommunications cables
and wires; junction sleeves and sheaths for electric, electronic
and telecommunications cables and wires; components for
connecting electric, electronic and telecommunications cables
and wires; electric conductors; apparatus for processing
information; apparatus for transmitting and reproducing
sound, images or data; recorded computer programs for
managing cable installations.

 6 Câbles et fils métalliques (non électriques); tuyaux
métalliques.

 9 Câbles et fils électriques; câbles et fils
électroniques; câbles de télécommunications; fils de bobinage
(électricité), magnétiques, téléphoniques; connecteurs;
commutateurs; connexions électriques, connexions
électroniques, connexions optiques; conjoncteurs;
condensateurs; convertisseurs; boîtes de branchement, de
dérivation et de jonction de câbles et fils électriques,
électroniques et de télécommunications; gaines et manchons
de jonction pour câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; composants pour raccordements de
câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; conducteurs électriques; appareils pour
le traitement de l'information; appareils pour la transmission
et la reproduction de son, d'images ou de données;
programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion
d'installations de câbles.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
731 313 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
723 425 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Photographies; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

16 Photographs; instructional and teaching materials
(excluding apparatus).
Admis pour tous les services de la classe 39. / Accepted for all
services in class 39.

PL - Pologne / Poland
357 142 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies, papeterie, articles de bureau (à l'exception de
meubles).

16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods, printed material, newspapers and periodicals, books,
photographs, stationery, office articles (excluding furniture).

646 757 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

16 Printed matter; instructional or teaching material
(except apparatus).
678 888 (20/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Matériaux et matières de construction non
métalliques.

19 Nonmetallic construction materials and
substances.
Refusé pour tous les produits et services des classes 6 et 39. /
Refusal for all goods and services in classes 6 and 39.
723 324 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour le soin du corps et de la beauté.
 3 Body and beauty care preparations.

724 260 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.

RO - Roumanie / Romania
534 104 (2/2001)
Liste limitée à:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de dépendance de nicotine et de stimulateurs ganglionnaires.
594 306 (25/2000)
A supprimer de la liste:

29 Pommes chips.
652 473 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Gros souliers pour le ski.
25 Large shoes for skiing.

Admis pour tous les produits des classes 18 et 24. / Accepted
for all goods in classes 18 and 24.
700 309 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Services d'une compagnie d'aviation, en particulier
transports.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Réservation d'hôtels.
39 Aviation company services, particularly transport.
41 Sporting and cultural activities.
42 Hotel reservations.

711 805 (12/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

712 161 (13/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie.
 3 Perfumeries.

715 688 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat.
30 Sweets, chocolate, chocolate products.

717 145 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Confiserie et pâte à mâcher, confiserie et pâte à
mâcher sans sucre.

30 Confectionery and chewing gum, sugar-free
confectionery and chewing gum.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
717 540 (18/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils électriques ménagers, en particulier fers
à repasser électriques, aspirateurs et cireuses.
717 584 (18/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Fournitures pour l'écriture et le dessin, stylos,
crayons, produits de recouvrement et pointes correspondantes,
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stylos à dessin et pointes correspondantes connues également
sous le nom de "rapidos".

16 Writing and drawing materials, pens, pencils,
fillers and tips thereof, drawing pens and tips thereof also
called "rapidos".

A supprimer de la liste: / Delete from list:
34 Papier à cigarettes.
34 Cigarette papers.

718 293 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
719 070 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Réparations.
37 Repair services.

719 097 (20/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, conserves à base des produits compris dans cette classe
(viande, poisson, volaille).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
canned products included in this class (meat, fish, poultry).

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
601 560 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusé
pour tous les services de la classe 35.
636 707 (3/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
36.

SE - Suède / Sweden
695 934 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Plastic and/or metal parts and fittings of wall-
mounted actuators, namely mounting frames, surface-
mounting frames, plates, facial plates and trim, backing plates,
cases, boxes, supports, claws, covers, face plates and label
holders.

 9 Eléments et accessoires en matières plastiques et/
ou métalliques de dispositifs de commande à encastrement
mural, notamment cadres de montage, cadres en saillie,
plaques, plaques et habillages frontaux, plaques de fond,
boîtiers, boîtes, supports, griffes, caches, plaques de
recouvrement et porte-repères.
703 961 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
28 Fishing equipment and angling equipment not

included in other classes; fishing tackle; reels for fishing rods.
16 Imprimés.
28 Matériel de pêche et équipements de pêche à la

ligne non compris dans d'autres classes; attirail de pêche;
moulinets pour la pêche.
727 544 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Dentifrices.
 5 Nose drops and nasal spray; jellycapsules and pills

for pharmaceutical purposes; gum for medical purposes,
pharmaceutical preparations.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, and in particular toothbrushes and
interdental brushes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; 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, and in particular, chewing
gum, sweets and pastilles for sucking.

 3 Dentifrices.
 5 Gouttes nasales et sprays pour le nez; capsules

gélatineuses de comprimés et pilules à usage pharmaceutique;
gommes à usage médical, produits pharmaceutiques.

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); articles en
verre, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes,
et notamment brosses à dents, ainsi que brosses interdentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir et, notamment,
gommes à mâcher, bonbons et pastilles à sucer.

SK - Slovaquie / Slovakia
515 035 (6/1998)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, vêtements.
697 347 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
703 633 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

717 886 (16/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

17 Profiles plastiques pour les constructions des
bâtiments, surtout pour la production des fenêtres et portes;
tableaux du revêtement des murs; listels de jonction pour les
fenêtres et portes, lardons de guidage et lamelles pour les
stores et jalousies, profils pour la production des clôtures;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

17 Plastic sections for building construction,
especially for manufacturing windows and doors; wall-
covering panels; connecting fillets for windows and doors,
guiding gibs and slats for blinds and shutters, sections used in
the manufacture of fencing; packing, stopping and insulating
materials.
725 292 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Appareils et instruments chronométriques et
d'horlogerie; montres et horloges; pièces et accessoires pour
tous les produits précités.

14 Horological and chronometric instruments and
apparatus; watches and clocks; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
729 422 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de commerce de détail et de gros.
35 Retail and wholesale services.

UA - Ukraine / Ukraine
266 694 (18/1999)
A supprimer de la liste:

33 Vins, spiritueux.
603 518 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques pour l'industrie et pour la
science, à savoir agents propulseurs, agents réfrigérants,
solvants, solvants pour aérosols.

 1 Chemical products for industry and science,
namely propellant agents, refrigerating agents, solvents,
solvents for aerosols.
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696 751 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie
stéariques.

 4 Vaseline à usage industriel, paraffines.
 1 Stearic chemicals used in industry.
 4 Petroleum jelly for industrial purposes, paraffins.

696 859 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et produits en papier, y compris papier
hygiénique, essuie-mains, serviettes de table, mouchoirs;
carton et produits en carton, y compris biblorhaptes et boîtes en
papier ou en carton (papeterie), dessous de verre en carton et à
jeter après usage.

16 Paper and paper products, including sanitary
paper, hand towels, serviettes, tissues; cardboard and
cardboard goods, including loose-leaf binders and boxes
made of cardboard or paper (stationery), disposable coasters
made of cardboard.
696 912 (18/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (compris dans la classe 9); appareils électriques
et électroniques de détection, de traitement, de mise en
mémoire, d'émission, de transmission, de réception et de
distribution de données; programmes de traitement
d'informations et programmes de calcul sous forme de fiches
perforées, de bandes perforées, de bandes magnétiques
enregistrées et d'autres moyens de mémoire et de banques
d'informations, pièces des appareils et instruments précités;
logiciels pour la transmission de messages dans un réseau de
communication pour le traitement de signaux vocaux et de
données; groupes électriques de continuité et stations d'énergie
pour télécommunications.
696 919 (18/1999)
A supprimer de la liste:

 1 Alcool éthylique.
33 Spiritueux; extraits alcooliques.

696 929 (18/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Pièces d'habillement, chapeaux et chaussures pour
patineurs qui utilisent des patins en ligne.

25 Articles of clothing, hats and footwear for skaters
using in-line skates.
696 969 (18/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes.
697 222 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Gelées.
30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougats,

gommes à mâcher, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits
gâteaux), biscuits, gaufrettes, tartes de Linz, petits gâteaux
pour le thé, cacao en poudre.

29 Jellies.
30 Sweets, chocolate, chocolate products, nougat,

chewing gum, dragées (sugared and chocolate), biscuits
(small cakes), biscuits, wafers, linz tarts, small teacakes, cocoa
powder.
738 023 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques selon ordonnance
pour le traitement et la prévention des maladies à cause de
cytomegalovirus (CMV), CMV rétinites, de teignes, de
maladies et infections virulentes liées avec eux.

 5 Pharmaceutical preparations dispensed on
prescription for the treatment and prevention of diseases
caused by cytomegalovirus (CMV), CMV retinitis, tinea
(ringworm), virulent diseases and infections related to the
above.
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Octroi de protection / Grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
754 727 754 761 754 855
755 015 755 185 757 204
757 206 757 230 757 425
757 616 757 842 757 860
757 873 757 995 760 484
760 507 760 520 760 522
760 526 760 528 760 535
760 536 760 539 760 541
760 543 761 080 761 087
761 145 761 148 761 149
761 386 761 411 762 058
762 059 762 066 762 076
762 079 762 083 762 092
762 094 762 100 762 101
762 102 762 106 762 119
762 121 762 169 762 171
762 172 762 176 762 177
762 178 762 179 762 185
762 189 762 207 762 208
762 220 762 226

JP - Japon / Japan
753 940 755 070 757 165
757 997 758 021 758 022
758 155 758 156 758 157
758 158 758 159 758 160
758 161 758 162 758 163
758 164 758 448 758 451
758 457 758 486 758 497
758 739 758 742 758 814
758 819 758 852 758 854
758 856 758 914 758 958
758 961

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
227 043 472 670 703 237
748 713 748 764 748 767
749 065 749 074 749 131
749 180 749 198 749 201
749 215 749 219 750 589
750 618 750 967 751 152
751 153 751 340 751 343
751 344 751 346 751 356
751 400 751 413 751 474

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
660 659 30.04.2002 737 329 30.04.2002
763 281 30.04.2002 764 647 30.04.2002
766 023 30.04.2002 766 024 30.04.2002
767 986 14.05.2002 768 001 14.05.2002

GE - Géorgie / Georgia
548 556 11.05.2002 672 380 11.05.2002
699 469 11.05.2002 718 256 25.04.2002
744 210 11.05.2002 747 371 11.05.2002
747 418 11.05.2002 747 521 11.05.2002

748 076 25.04.2002 748 078 25.04.2002
748 218 11.05.2002 748 219 11.05.2002
748 221 11.05.2002 748 222 11.05.2002
748 398 11.05.2002 748 433 11.05.2002
748 901 25.04.2002 748 908 25.04.2002
748 911 25.04.2002 749 358 11.05.2002
749 890 11.05.2002 749 908 11.05.2002
749 915 11.05.2002 749 923 11.05.2002

NO - Norvège / Norway
452 465 21.03.2002 459 042 10.02.2002
641 886 21.03.2002 642 485 21.03.2002
654 987 17.02.2002 662 140 10.02.2002
685 955 21.03.2002 686 753 21.03.2002
717 915 10.02.2002 727 400 21.03.2002
740 404 10.02.2002 741 734 17.02.2002
745 432 03.02.2002 745 433 03.02.2002
745 436 03.02.2002 745 437 03.02.2002
745 439 03.02.2002 745 448 03.02.2002
745 449 03.02.2002 745 456 03.02.2002
745 906 03.02.2002 746 231 21.03.2002
746 349 21.03.2002 746 360 21.03.2002
746 366 21.03.2002 746 370 21.03.2002
746 373 21.03.2002 746 378 21.03.2002
746 379 21.03.2002 746 381 21.03.2002
746 392 21.03.2002 746 396 21.03.2002
746 469 03.02.2002 746 485 03.02.2002
746 503 03.02.2002 746 504 03.02.2002
746 506 03.02.2002 746 527 03.02.2002
746 528 03.02.2002 746 533 03.02.2002
746 542 03.02.2002 746 560 03.02.2002
746 571 03.02.2002 746 575 21.03.2002
746 724 21.03.2002 746 731 21.03.2002
746 976 21.03.2002 747 459 21.03.2002
747 639 10.02.2002 747 643 10.02.2002
747 905 21.03.2002 747 921 21.03.2002
747 948 21.03.2002 747 952 21.03.2002
747 958 21.03.2002 747 959 21.03.2002
747 960 21.03.2002 748 020 10.02.2002
748 097 21.03.2002 748 118 21.03.2002
748 124 21.03.2002 748 311 21.03.2002
748 341 21.03.2002 748 352 10.02.2002
748 353 10.02.2002 748 358 10.02.2002
748 372 10.02.2002 748 375 10.02.2002
748 376 10.02.2002 748 385 10.02.2002
748 398 21.03.2002 748 400 21.03.2002
748 593 21.03.2002 748 602 14.03.2002
748 665 10.02.2002 748 680 21.03.2002
748 744 21.03.2002 748 756 21.03.2002
748 766 21.03.2002 748 769 21.03.2002
748 771 21.03.2002 748 780 21.03.2002
748 782 21.03.2002 748 786 21.03.2002
748 916 10.02.2002 748 932 10.02.2002
749 022 14.03.2002 749 105 14.03.2002
749 139 21.03.2002

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
164 915 560 879 560 881
592 022 653 557 674 945
677 925 691 284 698 874
714 082 716 257 721 364
721 365 730 170 730 313
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733 865 738 449 738 462
742 229 742 311 742 380
742 393 742 686 742 725
742 726 742 762 742 781
742 783 742 788 742 789
742 928 742 941 743 566
743 585 743 598 743 602
743 645 743 670 743 733
743 739 743 876 743 892
743 926 744 041 744 048
744 049 744 051 744 151
744 157 744 158 744 161
744 196 744 197 744 222
744 225 744 583 744 661
744 662 744 676 744 701
744 702 744 704 744 767
744 774 744 782 744 826
744 827 744 829 745 322
745 341

NO - Norvège / Norway
426 312 451 250 666 988
736 000 738 676 738 788
739 033 739 034 739 036
739 040 739 041 739 597
741 231 741 433 741 512
741 514 741 517 741 518
741 534 741 559 741 674
741 675 741 676 741 678
742 231 742 232 742 261
742 323 742 660 744 952
744 953 744 955 744 956
745 054 745 161 745 162
745 163 745 172 745 176
745 833 745 840 745 893
746 249 746 258 746 277
746 283 746 289 746 290
746 307 746 320

TR - Turquie / Turkey
356 821 698 874 738 707
742 660 742 720 744 950
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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
383 122 659 641

CZ - République tchèque / Czech Republic
622 692 648 692

FR - France / France
636 168 694 011

HU - Hongrie / Hungary
244 133 528 940 552 405
650 818

PT - Portugal / Portugal
184 886 309 480 565 079
565 809 622 249 623 840
624 524 631 997 632 046
633 651 638 621

SK - Slovaquie / Slovakia
360 272 398 415

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
700 294 700 298

Invalidations partielles / Partial invalidations.

AT - Autriche / Austria
530 001 - Invalidation pour tous les produits des classes 5, 29,
30 et 31.

BG - Bulgarie / Bulgaria
571 254 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
588 057 - Invalidation pour tous les produits des classes 6 et
20.
610 637 - Invalidation pour tous les services des classes 35 et
42.

CN - Chine / China
553 863 - Invalidation pour tous les produits de la classe 18.
604 046 - Invalidation pour tous les produits de la classe 18.

CZ - République tchèque / Czech Republic
364 624 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
642 634 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.

FR - France / France
551 087
A supprimer de la liste:

 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, articles de
maquillage, lotions à usage cosmétique et pour les cheveux.

SK - Slovaquie / Slovakia
443 273
A supprimer de la liste:

30 Café, sucre, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; sirop de mélasse, glace.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

184 737
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 28 novembre 2001, la partie
Benelux de l'enregistrement international n° 184737 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de mise en gage en date du 8 mars
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (société anonyme).
731 785
Following a communication from Finnish Office (Patentti- Ja
Rekisterihallitus) dated October 29, 2001, relating to
international registration No 731785, owing to a contract of
pledge dated September 20, 2000, the holder's right of
disposal of the aforementioned international registration has
been restricted on Finnish territory. / A la suite d'une
communication du bureau national finnois (Patentti-Ja
Rekisterihallitus) datée du 29 octobre 2001 et relative à
l'enregistrement international N° 731785, compte tenu d'un
contrat de gage daté du 20 septembre 2000, le droit du
détenteur de l'enregistrement international susmentionné a
été limité au territoire finlandais.
731 786
Following a communication from Finnish Office (Patentti- Ja
Rekisterihallitus) dated October 29, 2001, relating to
international registration No 731786, owing to a contract of
pledge dated September 20, 2000, the holder's right of
disposal of the aforementioned international registration has
been restricted on Finnish territory. / A la suite d'un courrier
de l'Office finlandais (Pattenti Ja Rekisterihallitus) du 29
octobre 2001 au sujet de l'enregistrement international no.
731786, le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement
international en question a été limité sur le territoire
finlandais en raison d'un contrat pignoratif.
758 147
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 7 janvier 2002, la
partie suisse de l'enregistrement international n° 758147 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un contrat de nantissement daté du 28 août
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: Erste Bank der
Österreichischen Sparkassen AG à Vienne (Autriche). /
According to a notification issued by the Swiss office
(Federal Institute of Intellectual Property) on 7 January
2002, the Swiss part of the international registration n°
758147 was restricted as regards the holder's right of
disposal owing to a contract of pledge dated 28 August 2001,
in favor of the following beneficiary: Erste Bank der
Österreichischen Sparkassen AG in Vienna (Austria).

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

620 703 (Quickpak). HERKUPLAST KUBERN GMBH, 32,
Innwerkstrasse, ERING (DE).
(881) 28.02.1994, 1570247, GB.
(511) 21 Vessels made of polystyrene for use in the
cultivation of plants; all included in this class.

21 Récipients en polystyrène destinés à la culture
des plantes; tous compris dans cette classe.

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
700 557 701 122





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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153 125 (MICRONIC), 271 853 (TORNOS). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 4 novembre 2001 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 1/2002)

(580) 07.03.2002

201 434 (SAURER). 
La transmission inscrite le 13 février 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 4/2002)

(580) 14.03.2002

247 447 (FA). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du
titulaire. Elle est remplacée par la modification ci-dessous
(Voir No. 25/2001)

(874) ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea Lupului nr. 1, Iasi-
6600, Judetul Iasi (RO).

(580) 14.03.2002

338 197. 
La date de désignation postérieure est le 18 octobre 1999
(Voir No. 3/2002) / The date of subsequent designation is on
October 18, 1999 (See No 3/2002)

338 197. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.10.1999

(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.

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.
(580) 14.03.2002

373 225 (MONTARBO). 
La date de désignation postérieure est le 16 octobre 2000
et non pas le 5 septembre 2000 (Voir No. 21/2000) / The
date of subsequent designation is on October 16, 2000 but
not on September 5, 2000 (See No 21/2000)

373 225. 
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, KE, LV,

MD, PL, RU, SD, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(891) 16.10.2000

(151) 15.10.1970 373 225
(180) 15.10.2010
(732) ELETTRONICA MONTARBO, S.r.l.

13, via G. Di Vittorio,
I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA 
(IT).

(531) 1.15; 25.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511)  9 Amplificateurs, enregistreurs, phonographes,
radios, téléviseurs, parties détachées, appareils de mesure,
appareils de contrôle, appareils automatiques.

 9 Amplifiers, recorders, record players, radios,
television sets, spare parts, measuring apparatus, testing
apparatus, automatic apparatus.
(821) 22.01.1970, 3113 C/70.
(822) 15.10.1970, 246 977.
(580) 14.03.2002

373 225 (MONTARBO). 
L'enregistrement international No R 373 225 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées n'a pas été payé (règle
40.3)) (Voir No. 10/2001) / The international registration
No R 373 225 should not appear in the list of international
registrations for which the second installment in respect of
some designated contracting parties has not been paid (Rule
40(3)) (See No 10/2001)

(580) 14.03.2002

394 233 (cathymini), 429 003 (Babymini), 449 138
(CATIMINI), 511 918 (PATCHAGOGO), 594 190
(CATIMINI), 602 037, 642 129 (CATIMINI), 646 714
(Mystère & Boule de Gomme), 656 768 (Les Galoches),
678 756 (C414), 678 757 (P.414), 691 635 (Je CATIMINI),
691 722 (moi je), 699 706 (LES TOUT PETITS COTONS),
700 405 (Je t'aime Catimini), 714 118 (CATIMINI), 746 470
(C), 746 472 (C). 
Les enregistrements internationaux No 449138 et 511918
doivent également figurer dans la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire (Voir No. 9/2001) / The
international registrations No 449138 and 511918 should
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also appear in the change in the name or address of the
holder (See No 9/2001)

(874) CATIMINI, Société par Actions Simplifiée, 94, rue 
Choletaise, F-49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES 
(FR).

(580) 14.03.2002

410 508 (SINUPERM), 526 144 (Decostar), 527 287 (Amstar),
569 094 (SIEKA), 597 242 (LEOS), 598 658 (SIDIRAD),
626 197 (VESPA), 683 326 (ADAM), 686 951 (VITA),
708 856 (SIBAT), 733 831 (DIROM). 
Dans la transmission, l'enregistrement international No
708858 doit être remplacé par l'enregistrement
international No 708856 (Voir No. 23/2001) / In the
transfer, the international registration No 708858 should be
replaced by international registration No 708856 (See No 23/
2001)

(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET 
MÜNCHEN (DE).

(732) Framatome ANP GmbH
1, Freyeslebenstrasse,
D-91058 Erlangen (DE).

(580) 14.03.2002

458 906 A (PAGÈS). 
La publication du renouvellement comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (l'Espagne doit
être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 5/2001)

(151) 24.02.1981 458 906 A
(156) 24.02.2001
(180) 24.02.2011
(732) PAGES VEDRENNE

Distillerie de la Verveine du Velay,
Z.I. de Blavozy
F-43700 ST GERMAIN LAPRADE (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 06.05.1976, 954 776.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) DE.
(862) ES.
(862) PT.
(580) 07.03.2002

459 230 (formus). 
La transmission comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du nouveau titulaire (Voir No. 1/2002)

(770) FORMUS AG, ST. GALLEN, 21, Webergasse, 
ST-GALL (CH).

(732) Commerzia AG, Vaduz
Alte Churerstrasse 45,
FL-9496 Balzers (LI).

(580) 14.03.2002

463 579 (Domotherm). 
The date of subsequent designation is on August 22, 2001
(See No 17/2001) / La date de désignation postérieure est le
22 août 2001 (Voir No. 17/2001)463 579

(831) BG, CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 22.08.2001

(151) 22.08.1981 463 579
(180) 22.08.2011
(732) Uebe GmbH

9, Zum Ottersberg
D-97877 Wertheim (DE).

(511) 10 Appareils médicaux.
10 Medical apparatus.

(822) 20.01.1981, 1 013 127.
(580) 07.03.2002

464 413 (MISTRAL). 
Le renouvellement devait mentionner la décision finale de
l'Espagne prononcée le 17 juin 1983. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No. 18/2001)

(151) 29.08.1981 464 413
(156) 29.08.2001
(180) 29.08.2011
(732) MISTRAL SPORTS GROUP S.A.

5, rue Faucigny,
CH-1705 FRIBOURG (CH).

(511) 37 Réparation et entretien d'articles de sport,
notamment de planches à voile, de voiles et de vêtements pour
la pratique de la planche à voile, transformation spéciale de
planches à voile et de voiles.

39 Services rendus par des agences de voyages,
organisation de voyages, organisation de prestations de
transports, organisation de tours de villes et de visites des
curiosités, guides touristiques, transport d'articles de sport,
notamment de planches à voile dans le cadre de tels voyages
par automobiles, bateaux, chemins de fer et avions.

41 Organisation de régates, organisation de cours et
d'examens, location de matériel pédagogique et de bouées,
conseils techniques ayant trait à l'organisation et à la technique
des sports nautiques, notamment de la planche à voile; cours de
sport et démonstrations sportives.

42 Location d'articles de sport et de vêtements de
sport, notamment de planches à voile et de vêtements pour la
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pratique de la planche à voile; services d'hébergement et de
restauration pour touristes, exploitation de terrains de
camping, réservation de chambres.
(822) DT, 26.08.1981, 1 022 140.
(300) DT, 03.06.1981, 1 022 140.
(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RU, UA,

YU.
(864) ES.
(580) 07.03.2002

464 755 (Wimi). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 17 décembre 2001 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 26/2001)

(580) 14.03.2002

473 895 (Biotensor). 
La transmission inscrite le 14 décembre 2001 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire
(Voir No. 26/2001)

(770) MICHAEL GEISELER DBF-VERTRIEBS-GMBH, 5, 
Arabellastrasse, MÜNCHEN (DE).

(732) Bioplasma
Vertriebs- und Verlags-GmbH
Dr. Josef Oberbach
6, Gewerbepark,
D-87640 Biessenhofen (DE).

(580) 07.03.2002

478 082 (HOLORIB). 
La date de désignation postérieure est le 17 novembre 1999
(Voir No. 3/2002)

478 082 (HOLORIB). 
(732) MONTANA-BAUSYSTEME AG

(MONTANA-SYSTÈMES DE CONSTRUCTION 
S.A.),
(MONTANA-BUILDING SYSTEMS Ltd)
VILLMERGEN (CH).

(831) ES, IT, LI, PT.
(891) 17.11.1999
(580) 14.03.2002

572 783 (FIORI ROBERTS). 
La Yougoslavie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 16/2001)

(151) 29.07.1991 572 783
(156) 29.07.2001
(180) 29.07.2011
(732) Società Italo Britannica

L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.A.
Via Pellicceria, 8
I-50123 FIRENZE (IT).

(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. 
S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano 
(Firenze) (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.
(822) IT, 13.03.1987, 470 401.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, RO, RU,

SI, YU.
(580) 14.03.2002

573 051 (BEAUMONT). 
La radiation, inscrite le 11 janvier 2002, effectuée pour
tous les produits et services à la demande du titulaire selon
la règle 25 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 1/2002)

(580) 07.03.2002

580 292 (LORD CHIPS). 
L'adresse pour la correspondance doit être supprimée
(Voir No. 24/2001)

(151) 22.11.1991 580 292
(156) 22.11.2001
(180) 22.11.2011
(732) DE FRITESSPECIALIST B.V.

Spikweien 50
NL-5943 AD LOMM, Gem. Arcen en Velden (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) 29 Produits de pommes de terre réfrigérés, congelés,
blanchis et précuits, ainsi que plats préparés à base de pommes
de terre, en combinaison avec des épices et/ou de la viande et/
ou des légumes, tous les produits précités non compris dans
d'autres classes.

30 Produits de pommes de terre tels que farine et
fécule; plats préparés à base de farine de pommes de terre en
combinaison avec des épices et/ou de la viande et/ou des
légumes.
(822) BX, 30.07.1991, 499 119.
(300) BX, 30.07.1991, 499 119.
(831) AT, DE, FR.
(580) 14.03.2002

583 979 (GÜBELIN). 
La date de désignation postérieure est le 18 octobre 1999
(Voir No. 3/2002) / The date of subsequent designation is on
October 18, 1999 (See No 3/2002)

583 979. 
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.10.1999
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(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.
(580) 14.03.2002

597 248 (DON PABLO). 
La transmission inscrite le 19 mai 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire
(Voir No. 11/2000) / The transfer recorded on May 19, 2000
contained an error in the name of the transferee (See No 11/
2000)

(770) METRO SB-HANDELS AG, 4, Neuhofstrasse, BAAR 
(CH).

(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH
Leonhard-Tietz-Str. 1,
D-50676 Köln (DE).

(580) 07.03.2002

605 175 (GÜBELIN). 
La date de désignation postérieure est le 18 octobre 1999
(Voir No. 3/2002) / The date of subsequent designation is on
October 18, 1999 (See No 3/2002)

605 175. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.10.1999

(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
stones, professional consultancy for prospecting precious
stones.
(822) 01.04.1993, 403 308.
(300) CH, 01.04.1993, 403 308.
(580) 14.03.2002

610 607 (LEVULINE), 610 835 (GROUPE OENO-
FRANCE), 615 668 (GLO), 741 886 (ADAGI'O). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 21 décembre 2001 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 1/2002)

(580) 14.03.2002

618 726 (DUO-BACK). 
La date de désignation postérieure est le 26 mars 2001 et
non pas le 6 mars 2001 (Voir No. 13/2001) / The date of
subsequent designation is on March 26, 2001 but not on
March 6, 2001 (See No 13/2001)

618 726 (DUO-BACK). 
(732) GRAHL GMBH MÖBELFABRIK

STEYERBERG (DE).
(832) JP, TR.
(891) 26.03.2001
(580) 14.03.2002

627 633 (SFINX). 
La déclaration de la Pologne selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet, prononcée le 1 février 2000, doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
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polonais à pris la décision le 19 juin 2001 d'admettre la
validité de la transmission (Voir No. 4/2000)

(580) 07.03.2002

659 087 (Miltee). 
La date de désignation postérieure est le 6 juin 2001 (Voir
No. 14/2001) / The date of subsequent designation is on June
6, 2001 (See No 14/2001)

659 087 (Miltee). 
(732) Kord Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
Hamburg (DE).

(831) PT.
(891) 06.06.2001
(580) 14.03.2002

659 541 (SEÑORIO DE GUADIANEJA). 
La publication de l'enregistrement international No
659541 comportait une erreur en ce qui concerne la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 12/1996) / The publication of the international
registration No 659541 contained an error in the mark. It is
replaced by the publication below (See No 12/1996)

(151) 11.07.1996 659 541
(180) 11.07.2006
(732) VINÍCOLA DE CASTILLA, S.A.

Polígono Industrial de Manzanares,
E-13200 MANZANARES (CIUDAD REAL) (ES).

(842) Société anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(821) ES, 31.07.1981, 981.896.
(822) ES, 20.07.1982, 981.896.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

660 322 (VAL 6). 
La transmission inscrite le 3 octobre 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire
(Voir No. 20/2001) / The transfer recorded on October 3,
2001 contained an error in the address of the transferee (See
No 20/2001)

(770) Hans Wilms GmbH & Co. KG, 34, Erftstrasse, 
Mönchengladbach (DE).

(732) Shizuoka Seiki Co., Ltd.
1-4, Yamana-cho,
Fukuori-shi,
Shizuoka-Ken 437-8601 (JP).

(580) 07.03.2002

673 100 (TOUCH OF TASTE), 673 100 A (TOUCH OF
TASTE). 
La Suisse ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No. 23/2001)

673 100 (TOUCH OF TASTE). 
(770) UNILEVER N.V., 455, Weena, NL-3013 AL 

ROTTERDAM (NL).
(871) 673 100 A.
(580) 07.11.2001

(151) 09.04.1997 673 100 A
(180) 09.04.2007
(732) CAMPBELL SOUP SWEDEN AB

P.O. Box 569
SE-291 75 KRISTIANSTAD (SE).

(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.
(822) 09.10.1996, 596.508.
(300) BX, 09.10.1996, 596.508.
(832) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 14.03.2002

674 080 (BEAVER LAND), 717 115 (BEAVER LAND),
717 117 (BeaverTec), 717 796 (BeaverTex MicroPro),
719 380 (BeaverTex Pro), 719 932 (BEAVER LAND),
761 359 (Beaverland-Masterfill). 
Le nom du titulaire doit être corrigé (Voir No. 25/2001)

(874) Fritz Berger GmbH & Co KG, 2, Regerstrasse, 
D-92318 Neumarkt (DE).

(580) 14.03.2002

678 559 (AGOMET TWIN). 
La déclaration de la Pologne selon laquelle un changement
de titulaire est sans effet, prononcée le 28 décembre 2000,
doit être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 29 octobre 2001 d'admettre la
validité de la transmission (Voir No. 2/2001) / The
declaration by Poland under which a change in ownership is
without effect pronounced on 28 December 2000 is to be
considered as null and void. The Polish Office decided to
admit the validity of the transfer on 29 October 2001 (See No
2/2001)

(580) 07.03.2002

684 310 (TIMEON). 
L'Irlande doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 1/2002) / Ireland should
also appear in the list of subsequent designations (See No 1/
2002)684 310

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(891) 13.12.2001
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(151) 04.12.1997 684 310
(180) 04.12.2007
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Spécialité pharmaceutique destinée au système
nerveux central.

 5 Proprietary medicine for the central nervous
system.
(822) 30.06.1997, 97684866.
(300) FR, 30.06.1997, 97684866.
(580) 14.03.2002

685 512 (DUTCH FARM). 
La Yougoslavie doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 14/2001) / Yugoslavia
must also appear in the list of subsequent designations (See
No 14/2001)685 512

(831) AL, KE, LV, YU.
(832) GR.
(891) 04.05.2001

(151) 14.11.1997 685 512
(180) 14.11.2007
(732) Dutch Farm,

Veterinary Pharmaceuticals B.V.
11, Mercuriusweg
NL-3771 NC BARNEVELD (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  5 Produits vétérinaires; préparations vitaminées pour
animaux; additifs alimentaires vitaminés pour animaux à usage
médical.

 5 Veterinary products; vitamin-enriched
preparations for animals; vitamin-enriched nutritional
additives for animals for medical purposes.
(822) 16.10.1989, 470.850.
(580) 07.03.2002

691 526 (NOVECENTO). 
La publication de l'enregistrement international No
691526 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 9/1998) / The publication of the international
registration No 691526 contained an error in the name of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 9/
1998)

(151) 13.03.1998 691 526
(180) 13.03.2008
(732) IWC International Watch Co. AG

15, Baumgartenstrasse,
CH-8201 Schaffhouse (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys as well as
manufactured or herewith plated goods included in this class,
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments.
(822) CH, 10.11.1997, 450 063.
(300) CH, 10.11.1997, 450 063.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

697 222 (Gerber). 
La décision finale prononcée par l'Ukraine le 5 mai 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
14/2001) / The final decision pronounced by Ukraine on May
5, 1999 must be considered as null and void (See No 14/2001)

(580) 07.03.2002

699 442 (MEDIA PARK). 
L'Irlande doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 1/2002) / Ireland must
also appear in the list of subsequent designations (See No 1/
2002)699 442

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR,
HU, IT, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.12.2001

(151) 08.04.1998 699 442
(180) 08.04.2008
(732) MEDIA PARK, S.A.

S/N Bullidor (P1 No 1),
E-08960 SANT JUST DESVERN (BARCELONA) 
(ES).

(842) société anonyme, Espagne

(531) 25.3; 26.7; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination MEDIA PARK

superposée à un trait incliné de gauche à droite et du
haut vers le bas, duquel une succession de points
surgissent, de sa partie centrale vers la gauche, d'une
taille progressivement croissante, tout cela étant inclus
dans une surface qui est délimitée, dans sa partie
supérieure gauche, par un angle droit inversé qui unit
les extrémités des côtés qui le constituent par un arc
concave; le tout tel que le dessin ci-joint le représente.
/ The trademark consists of the designation MEDIA
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PARK superimposed on a line leaning from left to right
and from top to bottom, with a series of dots starting
from its middle and pointing left and getting
progressively bigger, all this depicted in a surface
delimited, at its upper left side, by an inverted right
angle, uniting the ends of the sides of the concave arc
which constitutes the surface; the mark is represented
by the design attached herein.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes.

38 Services de télécommunications.
41 Services de production de programmes.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials not included in other classes.
38 Telecommunication services.
41 Program production services.

(822) 22.12.1997, 2.048.901.
(822) 20.01.1998, 2.073.622.
(822) 20.01.1997, 2.013.729.
(580) 07.03.2002

699 875 (ECOLine). 
La transmission inscrite le 22 octobre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue car déjà inscrite le 3
mai 2001 (Voir No. 22/2001)

(580) 07.03.2002

699 875 (ECOLine). 
La transmission inscrite le 3 mai 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire
(Voir No. 10/2001)

(770) BBA Friction GmbH, 1-25, Jägerstrasse, Leverkusen 
(DE).

(732) TECDOC Informations System GmbH
198, Ostmerheimer Strasse,
D-51109 Köln (DE).

(580) 07.03.2002

705 766 (ProNet). 
The address of the transferee is amended (See No 2/2002) /
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 2/2002)

(770) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, 7, Hans-
Böckler-Strasse, Neu-Isenburg (DE).

(732) trimondo GmbH
18, Dornhofstrasse,
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(580) 14.03.2002

710 276 (JOB Winner). 
La date de désignation postérieure est le 5 mai 1999 (Voir
No. 4/2002) / The date of subsequent designation is on May
5, 1999 (See No 4/2002)

710 276. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.05.1999

(151) 22.03.1999 710 276
(180) 22.03.2009
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21,
CH-8021 Zürich (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des
informations dans le domaine des services du placement de
personnel au moyen d'un réseau informatique global pour des
tiers.

35 Employment agencies.
42 Provision of access time to information concerning

personnel employment services by means of a global computer
network for third parties.
(822) 22.10.1998, 459741.
(300) CH, 22.10.1998, 459741.
(580) 14.03.2002

711 818 (SPITFIRE). 
La publication de l'enregistrement international No
711818 devait mentionner la limitation de la liste des
produits et services pour le Royaume-Uni. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 2/2001) /
The publication of the international registration No 711818
must mention the limitation of the list of goods and services
for United Kingdom. It is replaced by the publication below
(See No 2/2001)

711 818 (SPITFIRE). 
(732) Alexander E.R. Triebold, Gemmologe GIA

Bâle (CH).
(832) GB.
(851) GB. - La classe 25 est limitée à: Vêtements à l'exception

des coiffures. / Class 25 limited to: Clothing excluding
headwear.

Les autres classes sont supprimées. / The other classes are
removed.

(527) GB.
(891) 20.10.2000
(580) 07.03.2002

720 312 (VIRTEX). 
La renonciation à la Norvège prononcée par la Suisse et
inscrite le 14 février 2002 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 4/2002) / The renunciation to
Norway pronounced by Switzerland and recorded on
February 14, 2002 must be considered as null and void (See
No 4/2002)

(580) 07.03.2002
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722 733 (JOY). 
La limitation est corrigée comme ci-dessous (Voir No. 23/
2001)

722 733 (JOY). 
UNIVERSAL S.P.A., SETTIMO TORINESE (TO) (IT).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(851)A supprimer de la liste:
16 Articles en papier et en carton, calendriers et

écriteaux, catalogues et périodiques imprimés, matériel
didactique imprimé, encres de diverses couleurs.
(580) 05.11.2001
(580) 14.03.2002

723 248 (NOVA). 
La décision finale prononcée par l'Ukraine le 5 mai 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
16/2001)

(580) 07.03.2002

730 659 (BOULDER MOUNTAIN). 
La décision finale prononcée par la Suisse le 30 octobre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 1/2002) / The final decision pronounced by Switzerland
on October 30, 2001 must be considered as null and void (See
No 1/2002)

(580) 14.03.2002

732 487 (www.saferpay.com Virtual Payment Solutions). 
La date de désignation postérieure est le 10 août 2000 (Voir
No. 4/2002) / The date of subsequent designation is on
August 10, 2000 (See No 4/2002)

732 487 (www.saferpay.com Virtual Payment Solutions). 
(732) 3C-Systems AG

Urdorf (CH).
(300) CH, 08.03.2000, 471801.
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 14.03.2002

737 233 (COMET). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 9 janvier
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
2/2001) / The refusal of protection pronounced by Slovenia
on January 9, 2001 should be considered as null and void
(See No 2/2001)

(580) 14.03.2002

737 592 (EASY LITE). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on September 8, 2000 should be considered as null and void
(See No 19/2000) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 8 septembre 2000 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 19/2000)

(580) 14.03.2002

737 713 (METAL GURU). 
In class 42 the term "restoration" must be replaced by

"restauration" (See No 16/2000) / La classe 42 en anglais
est corrigée (Voir No. 16/2000)

(151) 21.06.2000 737 713
(180) 21.06.2010
(732) Stichting Lodestar

59, Prinses Irenestraat
NL-1077 WV AMSTERDAM (NL).

(842) Foundation, Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Optical apparatus and instruments.

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

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

42 Catering services; cafés, cafeterias; canteens;
catering and restauration services (providing of food and
drinks); cocktail lounge services; restaurants; self-service
restaurants; snack-bars.

 9 Appareils et instruments d'optique.
14 Articles de bijouterie, pierres précieuses;

horlogerie et instruments chronométriques.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations utilisés pour la confection de
boissons.

42 Services de restauration; cafés, cafétérias;
cantines; services de traiteur et de restauration (livraison de
produits alimentaires et de boissons); services de bar;
restaurants; restaurants libre-service; snack-bars.
(822) BX, 22.12.1999, 661537.
(300) BX, 22.12.1999, 661537.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

738 794 (COMEDY HOUSE). 
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 28 août
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
18/2001)

(580) 14.03.2002

738 987 (VIRTEX). 
La renonciation à la Norvège prononcée par la Suisse et
inscrite le 14 février 2002 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 4/2002) / The renunciation for
Norway pronounced by Switzerland and recorded on
February 14, 2002 must be considered as null and void (See
No 4/2002)

(580) 07.03.2002

739 449 (WIRE ROAD). 
In class 42 the term "restoration" must be replaced by
"restauration" (See No 11/2001) / La classe 42 en anglais
est corrigée (Voir No. 11/2001)
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(151) 21.06.2000 739 449
(180) 21.06.2010
(732) Stichting Lodestar

59, Prinses Irenestraat
NL-1077 WV AMSTERDAM (NL).

(842) Foundation, Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Optical apparatus and instruments; magnetic data
carriers; apparatus for transmission and reproduction of sound
and images and/or data; recording discs; data processing
equipment; computers; computer hardware and software.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Catering services; canteen services; catering and

restauration services (providing of food and drinks); cocktail
lounge services; restaurants; self-service restaurants; snack-
bars; leasing access time to computer data bases; technical
consultancy in the field of computer hardware and software;
computer programming; rental of computers, computer parts
and accessories, updating of computer software; development,
design and engineering in the field of computer systems and
computer software.

 9 Appareils et instruments d'optique; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils pour la transmission
et la reproduction de son et d'images et/ou de données; disques
acoustiques; matériel informatique; ordinateurs; matériel
informatique et logiciels.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services de restauration; cantines; services de

traiteur et de restauration (livraison d'aliments et de
boissons); services de bar; restaurants; restaurants libre-
service; snack-bars; location de temps d'accès à des bases de
données; offre de conseils en matière de matériel informatique
et de logiciels; programmation; location d'ordinateurs,
d'éléments et d'accessoires d'ordinateur, mise à jour de
logiciels; mise au point, conception et ingénierie de systèmes
informatiques et de logiciels.
(822) BX, 22.12.1999, 661533.
(300) BX, 22.12.1999, 661533.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

746 714 (ENOWEB). 
La publication de l'enregistrement international No
746714 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. 25/2000) / The publication of the international
registration No 746714 contained errors in the international
registration date and in the data relating to priority. It is
replaced by the publication below (See No 25/2000)

(151) 01.06.2000 746 714
(180) 01.06.2010
(732) Editor Multimedia AG

Freihofstrasse 22
CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511)  9 Logiciels et programmes pour ordinateurs et
appareils pour le traitement de l'information, en particulier
logiciels pour la conception et l'élaboration de sites
informatiques dans des réseaux informatiques et logiciels
orientés sur la gestion d'entreprise, conçus pour la
modélisation, le traitement et l'exploitation dynamique des
processus d'entreprise, à travers un système d'information (de
flux) continu; jeux pour ordinateurs; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
installations informatiques; écrans d'ordinateurs; imprimantes
d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; souris (informatique);
explorateurs (scanneurs); disques acoustiques, disques
compacts, disquettes, bandes magnétiques, cassettes
magnétiques, cartes magnétiques et autres supports destinés à
ou contenant toutes sortes d'enregistrements de son, d'images,
de données, de jeux, de représentations graphiques, de textes,
de programmes enregistrés ou d'informations; supports de
mémoire; disques compacts et disques optiques compacts;
parties et accessoires (compris dans cette classe) pour tous les
produits précités; programmes imprimés; logiciels imprimés.

16 Imprimés et produits de l'imprimerie, en particulier
livres, cahiers, brochures, prospectus, périodiques, catalogues,
guides, publications publiées périodiquement, feuilles
volantes, feuilles d'informations, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); posters;
photographies; albums photo; classeurs; papeterie; carnets;
blocs; journaux intimes; calendriers; cartes postales; cartes de
voeux et de faire-part; reproductions graphiques; rubans de
papier et cartes de papier pour le traitement de données; parties
pour tous les produits cités dans cette classe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

35 Publicité; diffusion de publicité, en particulier
promotion de ventes de marchandises et de services de tiers par
le placement de messages et affiches publicitaires sur les sites
électroniques accessibles en réseaux informatiques; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale;
consultation professionnelle d'affaires; analyse des processus
d'entreprise; travaux de bureau; marketing pour des plates-
formes commerciales pour offres de biens et de services "en
ligne" sur des réseaux informatiques (en particulier sur
Internet) y inclus les services de consultations pour des tiers
pour ces activités; marketing pour des plates-formes pour des
offres "en ligne" dans des réseaux informatiques (surtout
Internet) pour des marchandises et des services; vente en détail
de marchandises de toutes sortes (aussi par réseaux de
télécommunication); organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux.

38 Télécommunications, en particulier services
téléphoniques, transmission et diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission et diffusion de messages;
transmission électronique de données, d'images, de
documents, de messages et d'informations par des terminaux
d'ordinateurs et des réseaux informatiques; émissions
interactives et services de télécommunications; services de
télétexte; services de vidéotexte interactifs; agences de presse,
y compris services d'informations de messages; mise à
disposition d'informations, de messages, de textes, de son,
d'images et de données par le biais de réseaux de
communication et d'ordinateurs (en particulier Internet);
transmission d'informations, de messages, de textes, de son,
d'images et de données pour la représentation électronique;
émission et transmission d'informations numériques; émission
et télécommunication par le biais ou à l'aide d'ordinateurs;
émission et télécommunication par téléphone, câble, fil ou
fibre optique; réception et échange d'informations, de
messages, de textes, de son, d'images et de données; location
d'appareils pour la télécommunication; interconnexion de
réseaux de communication et émission dans tout l'étendue du
réseau (networking); services d'information en rapport avec
tous les services précités; services de fournisseur d'accès à des
réseaux informatiques (Internet), à savoir mise à disposition,
services d'un intermédiaire en matière de mise à disposition de
possibilités d'accès à des réseaux informatiques numériques, à
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des réseaux de données et à des réseaux informatiques (en
particulier Internet) et à des centres serveurs de bases de
données; mise à disposition de temps d'accès à des répertoires
accessibles électroniquement (surtout par des réseaux
informatiques) pour retrouver des indications et des
informations concernant des personnes, des sociétés, des
organisations, des numéros de téléphone, des adresses, des
sites informatiques par des ordinateurs connectés en réseau
("homepages"), des noms de domaines d'Internet, des adresses
de courrier électronique, des lieux, des offres dans des réseaux
informatiques; mise à disposition d'informations accessibles
"en ligne" à partir d'une banque de données sur ordinateur ou
d'un réseau d'ordinateurs.

41 Divertissement, éducation, formation, formation
continue, instruction et enseignement, en particulier mise à
disposition de forums pour la communication entre les
utilisateurs de réseaux d'ordinateurs (en particulier
conversations "en ligne" ("online-chat") et groupes de
nouvelles ("newsgroups") dans des réseaux d'ordinateurs);
production, présentation et distribution de programmes de
télévision et/ou de radio à plusieurs instituts de programmes de
télévision et/ou de radio; production de films; distribution de
programmes de télévision et de radio, de films et
d'enregistrement de son et d'images; location de livres, de films
de cinéma, de magnétoscopes, d'enregistrements de son, de
caméras vidéo, d'appareils de films, d'accessoires de films et
d'équipement pour les sports; production de films et de films
sur bandes vidéo; organisation, production et présentation de
manifestations à but éducatif, culturel ou de divertissement;
organisation, production et présentation de concours, de
compétitions, de jeux, de jeux radiophoniques et télévisés, de
divertissements, d'événements sportifs, de spectacles, de
tournées, de concerts et d'autres formes de présentation de
musique, de projections de films, de spectacles en direct et de
manifestations avec participation des spectateurs;
divertissement "en ligne" (en particulier par des réseaux
d'ordinateurs, en particulier l'Internet), exploitation
d'installations sportives et de loisirs; mise à disposition de jeux
à but éducatif pour faciliter l'accès aux réseaux de
communication et d'ordinateurs (en particulier Internet);
organisation, préparation et conduite d'exposés, de séminaires,
de conférences, de tables rondes et d'expositions et foires à
buts culturels ou éducatifs; mise à disposition d'informations
en rapport avec tous les services précités de la classe 41.

42 Services informatiques, en particulier: conception,
élaboration, exploitation et maintenance de programmes
d'ordinateurs et de logiciels (y compris les services de
consultation pour des tiers pour ces services), en particulier
pour des plateformes d'offres "en ligne" (en gros et au détail)
de marchandises et de services de toutes sortes dans des
réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet); conception,
élaboration, diffusion et entretien de sites informatiques (pages
web consultables dans des réseaux d'ordinateurs, en particulier
Internet); conception et entretien de sites informatiques dans
des réseaux informatiques (en particulier Internet) pour des
tiers; services d'opérateur de réseaux informatiques et location
de possibilité d'accès et de temps d'accès à des réseaux
informatiques numériques, à des réseaux de données et à des
réseaux informatiques (en particulier Internet) et à des centres
serveurs de bases de données; élaboration, exploitation et
maintenance de logiciels, à savoir d'index et de moteurs
informatiques de recherche d'informations, de pages et d'autres
ressources accessibles par des réseaux informatiques (en
particulier Internet); mise à disposition d'accès via des pages
portiques à des réseaux informatiques (en particulier Internet);
mise à disposition d'informations concernant des logiciels, des
bases de données, des sites web et des réseaux d'ordinateurs
(en particulier de l'Internet); consultation informatique pour le
traitement de commandes et de paiements; location de
logiciels; consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; services de consultation en rapport avec
tous les services cités en classe 38.

 9 Computer software and programs and data
processing apparatus, especially software for designing and

setting-up computer communication sites and business
management software, for the modelling, processing and
dynamic use of company processes, via a continuous
information workflow system; computer games; calculating
machines; data processing apparatus, computers, data
processing facilities; computer screens; computer printers;
computer keyboards; mice; scanners; phonographic records,
compact discs, floppy discs, magnetic tapes, magnetic tape
cassettes, magnetic cards and other carriers for or containing
all kinds of sound, image, data, game, graphic, text, program
or information recordings; memory media; video and optical
compact discs; parts and accessories (included in this class)
for all the abovementioned goods; printed programs; printed
software.

16 Printed matter, especially books, writing books,
leaflets, prospectuses, periodicals, catalogues, guidebooks,
printed periodicals, loose sheets, information sheets,
instructional and teaching material (except apparatus);
posters; photographs; photo albums; binders; stationery; note
books; pads; personal diaries; calendars; postcards; greeting
cards and announcement cards; graphic reproductions; paper
tapes and paper cards for data processing purposes; parts of
all the above goods.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
wines.

35 Advertising; advertisement broadcast, in
particular product and service sales promotion for third
parties through the broadcast of advertising posters and
messages on electronic sites accessible on computer networks;
business management; commercial administration;
professional business consultancy; company process analysis;
office work; marketing of commercial platforms for the on-line
supply of goods and services via computer networks
(especially on the Internet) including consulting services for
third parties for such activities; marketing of commercial
platforms for the on-line promotion of goods and services via
computer networks (especially on the Internet); retailing of all
kinds of goods (also via telecommunication networks);
organisation of trade fairs and exhibitions for commercial
purposes.

38 Telecommunications, in particular telephone
services, broadcasting of radio and television programmes;
message transmission and broadcast; electronic transmission
of data, images, documents, messages and information via
computer terminals and networks; interactive programmes
and telecommunication services; teletext services; interactive
videotext services; news agency services, including message
enquiry services; providing information, messages, texts,
sound, images and data via computers and communication
networks (especially the Internet); transmission of
information, messages, texts, sound, images and data for
electronic representation; digital information broadcast and
transmission; transmission and communication services via or
assisted by computers; telephone, cable, wire or fibre-optic
broadcast and transmission; receiving and exchanging
information, messages, texts, sound, images and data; rental
of telecommunication equipment; communication network
interconnecting and networking; information with relation to
the aforementioned services; providing access to computer
networks (Internet), middleman services with relation to
providing access to digital computer networks, to data
networks and computer networks (particularly the Internet)
and database server centres; providing access time to
electronically accessible directories (especially via computer
networks) designed to help search for indications and
information on individuals, companies, organisations,
telephone numbers, addresses, sites via networked computers
(home pages), Internet domain names, electronic addresses,
locations, offers within computer networks; providing on-line
information accessed from a data bank on a computer or a
computer network.

41 Entertainment, education, training, further
training, instruction and education, in particular providing
forums for communication between various computer network
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users (especially on-line chat services and newsgroups via
computer networks); production, presentation and distribution
of television and/or radio programmes intended for several
television and/or radio broadcast institutions; film
production; distribution of television and radio programmes,
films and sound and picture recordings; rental of books,
motion picture films, videorecorders, sound recording tapes,
camcorders, cinematographic apparatus, cinematographic
accessories and sports equipment; production of films and
video tapes; production and presentation of events for
educational, cultural and entertainment purposes;
organisation, production and presentation of quizzes,
competitions, games, radio and television games, entertaining
events, sports events, shows, tours, concerts and other musical
performances, projection of films, live shows with spectator
participation; on-line entertainment (especially via computer
networks, including the Internet), operating sports and leisure
centres; providing educational games to promote access to
communication and computer networks (especially the
Internet); organisation, arrangement and holding of briefings,
seminars, conferences, discussion panels and cultural or
educational exhibitions and fairs; providing information on all
services in class 41.

42 Computer services, in particular designing,
writing, operating and maintaining computer programs and
software (including consulting services for third parties for
such services), in particular for on-line platforms for the
presentation of goods and services of all kinds for bulk or
retail sale via computer networks (in particular the Internet);
designing, creating, broadcasting and maintaining computer
sites (web pages accessible on computer networks, in
particular on the Internet); designing and maintaining
electronic sites on computer networks (especially the Internet)
on behalf of others; services of computer network operators
and rental of access time and facilities to digital networks, to
data networks and computer networks (particularly the
Internet) and database server centres; writing, operating and
maintaining software, namely directories and search engines
for finding information, pages, and other resources accessible
via computer networks (especially the Internet); provision of
access via portal pages to computer networks (particularly the
Internet); provision of information on software, data banks,
web sites and computer networks (particularly the Internet);
computer consultant services for order and payment
processing; rental of computer software; non-business
professional consultancy; consultancy with relation to the
services mentioned in class 38.
(822) CH, 01.12.1999, 473027.
(822) CH, 04.04.2000, 471797.
(300) CH, 04.04.2000, 471797, classe 33 / class 33.
(300) CH, 01.12.1999, 473027, classe 9, classe 16, classe 35,

classe 38, classe 41, classe 42 / class 9, class 16, class
35, class 38, class 41, class 42.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

747 581 (AUTENTICA TRATTORIA TRATTORIA). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 31 mai
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
13/2001)

(580) 07.03.2002

747 776 (TRATTORIA). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 31 mai

2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
12/2001)

(580) 07.03.2002

748 697. 
The National Office that pronounced the refusal of
protection on November 16, 2001 was Denmark but not
Sweden (See No 24/2001) / L'Office national qui a prononcé
le refus le 16 novembre 2001 est le Danemark et non pas la
Suède (Voir No. 24/2001)

(580) 07.03.2002

749 213 (sera). 
The publication of the international registration No 749213
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 18/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 749213 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 18/2001)

(151) 08.09.2000 749 213
(180) 08.09.2010
(732) Seybert & Rahier GmbH + Co.

Betriebs-KG
1, sera-Strasse
D-34376 Immenhausen (DE).

(511)  7 Oscillating displacement pumps, especially
diaphragm, piston and piston diaphragm pumps for liquids and
gases, pulsation dampers, diaphragm valves, relief valves and
diaphragm-type pressure keeping valves, injection fittings
executed as check valves with pipe ends, metal diaphragm
compressors (except for compressors for medical purposes)
and customized units made up of the aforementioned goods.

 7 Pompes à piston oscillant, notamment pompes à
membrane, pompes à piston et pompes à piston et membrane
pour fluides et gaz, amortisseurs de pulsations, soupapes et
vannes à membrane, soupapes de décharge et soupapes de
maintien de la pression par membrane, raccords de tuyauterie
à injection servant de soupapes de retenue aux extrémités de
tuyaux, compresseurs à membranes métalliques (hormis les
compresseurs à usage médical) et équipements adaptés à
l'usager constitués des produits précités.
(822) DE, 20.01.2000, 2 106 147.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL,

PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

750 785 (bike-on). 
Terms "organization and arranging of congresses for
commercial purposes and for advertisement purposes" are
transferred from class 35 to class 41 (See No 4/2001) / Les
termes "organisation et préparation de congrès à des fins
commerciales et publicitaires" sont transférés de la classe 35
à la classe 41 (Voir No. 4/2001)

(151) 11.09.2000 750 785
(180) 11.09.2010
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage,
D-60327 Frankfurt am Main (DE).
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(842) limited liability company (GmbH), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising; marketing; business management;
business administration; personnel consultancy; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for advertisement purposes;
rental of advertising space and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of congresses for commercial purposes and for
advertisement purposes, seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion d'entreprise;
administration d'entreprise; conseil en gestion du personnel;
travaux de bureau; organisation et préparation de salons et
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; location
d'espace publicitaire et de supports publicitaires.

41 Enseignement; formation; divertissements;
activités sportives et culturelles; organisation et préparation
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques;
organisation et préparation de congrès à des fins
commerciales et publicitaires, séminaires, conférences et
colloques.
(822) DE, 24.08.2000, 300 41 019.0/41.
(300) DE, 29.05.2000, 300 41 019.0/41.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, PL, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 07.03.2002

751 701 (MADAME POMPADOUR). 
La limitation est corrigée comme ci-dessous (Voir No. 4/
2002) / The limitation is amended as below (See No 4/2002)

751 701 (MADAME POMPADOUR). 
WISSA, spol.s r.o., Praha 4 - Kunratice (CZ).
(833) BY, DE, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, UA.
(851)Liste limitée à: / List limited to:

29 Gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses comestibles.

29 Jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy
products, edible oils and fats.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Café, thé, thé (petits sacs).
30 Coffee, tea, tea (small bags).

(580) 18.02.2002
(580) 14.03.2002

752 449 (KPMG). 
In class 35, "internal en external auditing" should read
"internal and external auditing" and in class 42 the
wording "non-business" should be removed (See No 6/
2001) / La classe 35 en anglais est corrigée et dans la classe
42 les termes "sans rapport avec la direction des affaires"
doivent être supprimés (Voir No. 6/2001)

(151) 31.10.2000 752 449
(180) 31.10.2010
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(842) Vereniging, The Netherlands; Switzerland

(511)  9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded
optical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and
reports.

35 Accountancy, internal and external auditing, book-
keeping, business research, commercial and business
information; cost price analysis and consultancy in this field;
business management assistance and consultancy; secretarial,
business efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in
dismissal procedures; advisory services relating to mergers,
acquisitions, franchising and business liquidations; tax
preparation, business management and consultancy in this
field; business organization, planning and development;
business investigations and advisory services concerning the
realization of projects within the framework of project
management, business risk management and process
management; business consultancy relating to business sales
and acquisitions, to foundation of companies and to
investigations within companies; forensic accounting
including investigation and research on the subject of fraud;
business research and consultancy on the subject of insolvent
companies; advertising; management of office functions;
marketing research and marketing studies; providing
information in the field of business management and business
administration through the Internet; compilation of computer
data bases.

36 Advisory services relating to credit and debit
control, investments, subventions and financing of loans;
advisory services in the field of pensions and taxes; real estate
and property management; financing of real estate and of
property development; customs brokerage; insurance;
financial affairs; consultancy and advisory services relating to
financial affairs and to taxation; corporate finance services
including advisory services in the field of financial affairs,
financial evaluation and financial consultancy; actuarial
services; financial risk management; debt collecting; fiscal
assessment; monetary affairs; providing information in the
field of insurance, financial affairs, monetary affairs and real
estate affairs through the Internet; banking; stock exchange
quotations; preparation of tax refunds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and
financial and management; organization of conferences,
seminars, symposia and meetings on the subject of business
and financial management.

42 Consultancy in the field of information
technology, computers, computer software design; computer
software design and programming; expert witness services;
services rendered in the field of legal matters including
consultancy, advocacy, litigation and handling of legal
formalities; tax law consultancy; translation and drafting of
deeds, legal instruments and legal documents; technical
consultancy.

 9 Logiciels; bandes, disques magnétiques
enregistrés et autres supports munis de logiciels; bandes et
disques optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de

livres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat,
d'efficacité commerciale et de marketing; gestion, sélection et
recrutement du personnel; conseil en matière de procédures
de licenciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires;
établissement de déclarations fiscales, gestion d'affaires
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commerciales et conseil en cette matière; organisation,
planification et développement des affaires; recherches en
affaires et services de conseils en matière de réalisation de
projets dans le cadre de la gestion de projets, de la gestion des
risques commerciaux et de la gestion du processus; conseils en
affaires relatifs à la vente et à l'acquisition d'affaires, à la
fondation de sociétés et à la recherche de au sein de sociétés;
comptabilité judiciaire y compris recherche et investigations
en matière de fraude; recherche en affaires et conseils en
matière de sociétés insolvables; publicité; gestion de travaux
de bureau; recherche de marché et études de marché; mise à
disposition d'informations en matière de gestion des affaires et
d'administration commerciale par le biais d'Internet;
compilation de bases de données informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion
immobilière; financement d'immeubles et d'aménagements
immobiliers; agences en douane; assurances; affaires
financières; services de conseils et de consultation en matière
d'affaires financières et d'imposition; services de financement
des entreprises, y compris services de conseils dans le
domaine des affaires financières, évaluation financière et
consultation financière; actuariat; gestion de risques
financiers; recouvrement de créances; estimation fiscale;
affaires monétaires; mise à disposition d'informations dans le
domaine des assurances, des affaires financières, des affaires
monétaires et des affaires immobilières par le biais d'Internet;
services bancaires; cote en Bourse; préparation de
remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion
commerciale et financière; publication de textes relatifs à la
gestion commerciale et financière; organisation de
conférences, de séminaires, de symposiums et de réunions en
matière de gestion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de
l'information, des ordinateurs et de la conception de logiciels;
conception de logiciels et programmation informatique;
services de témoins experts; services en matière de questions
de droit, y compris conseils, services d'avocats, services de
contentieux, traitement de formalités juridiques; conseils en
droit fiscal; traduction et rédaction d'actes, d'instruments
juridiques et de documents légaux; conseils techniques.
(822) BX, 21.12.1999, 669671.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

752 450 (KPMG). 
In class 35, "internal en external auditing" should read
"internal and external auditing" and in class 42 the
wording "non-business" should be removed (See No 6/
2001) / La classe 35 en anglais est corrigée et dans la classe
42 les termes "sans rapport avec la direction des affaires"
doivent être supprimés (Voir No. 6/2001)

(151) 31.10.2000 752 450
(180) 31.10.2010
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(842) Vereniging, The Netherlands; Switzerland

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded
optical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and
reports.

35 Accountancy, internal and external auditing, book-
keeping, business research, commercial and business
information; cost price analysis and consultancy in this field;
business management assistance and consultancy; secretarial,
business efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in
dismissal procedures; advisory services relating to mergers,
acquisitions, franchising and business liquidations; tax
preparation, business management and consultancy in this
field; business organization, planning and development;
business investigations and advisory services concerning the
realization of projects within the framework of project
management, business risk management and process
management; business consultancy relating to business sales
and acquisitions, to foundation of companies and to
investigations within companies; forensic accounting
including investigation and research on the subject of fraud;
business research and consultancy on the subject of insolvent
companies; advertising; management of office functions;
marketing research and marketing studies; providing
information in the field of business management and business
administration through the Internet; compilation of computer
data bases.

36 Advisory services relating to credit and debit
control, investments, subventions and financing of loans;
advisory services in the field of pensions and taxes; real estate
and property management; financing of real estate and of
property development; customs brokerage; insurance;
financial affairs; consultancy and advisory services relating to
financial affairs and to taxation; corporate finance services
including advisory services in the field of financial affairs,
financial evaluation and financial consultancy; actuarial
services; financial risk management; debt collecting; fiscal
assessment; monetary affairs; providing information in the
field of insurance, financial affairs, monetary affairs and real
estate affairs through the Internet; banking; stock exchange
quotations; preparation of tax refunds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and
financial and management; organization of conferences,
seminars, symposia and meetings on the subject of business
and financial management.

42 Consultancy in the field of information
technology, computers, computer software design; computer
software design and programming; expert witness services;
services rendered in the field of legal matters including
consultancy, advocacy, litigation and handling of legal
formalities; tax law consultancy; translation and drafting of
deeds, legal instruments and legal documents; technical
consultancy.

 9 Logiciels; bandes, disques magnétiques
enregistrés et autres supports munis de logiciels; bandes et
disques optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de

livres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat,
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d'efficacité commerciale et de marketing; gestion, sélection et
recrutement du personnel; conseil en matière de procédures
de licenciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires;
établissement de déclarations fiscales, gestion d'affaires
commerciales et conseil en cette matière; organisation,
planification et développement des affaires; recherches en
affaires et services de conseils en matière de réalisation de
projets dans le cadre de la gestion de projets, de la gestion des
risques commerciaux et de la gestion du processus; conseils en
affaires relatifs à la vente et à l'acquisition d'affaires, à la
fondation de sociétés et à la recherche de au sein de sociétés;
comptabilité judiciaire y compris recherche et investigations
en matière de fraude; recherche en affaires et conseils en
matière de sociétés insolvables; publicité; gestion de travaux
de bureau; recherche de marché et études de marché; mise à
disposition d'informations en matière de gestion des affaires et
d'administration commerciale par le biais d'Internet;
compilation de bases de données informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion
immobilière; financement d'immeubles et d'aménagements
immobiliers; agences en douane; assurances; affaires
financières; services de conseils et de consultation en matière
d'affaires financières et d'imposition; services de financement
des entreprises, y compris services de conseils dans le
domaine des affaires financières, évaluation financière et
consultation financière; actuariat; gestion de risques
financiers; recouvrement de créances; estimation fiscale;
affaires monétaires; mise à disposition d'informations dans le
domaine des assurances, des affaires financières, des affaires
monétaires et des affaires immobilières par le biais d'Internet;
services bancaires; cote en Bourse; préparation de
remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion
commerciale et financière; publication de textes relatifs à la
gestion commerciale et financière; organisation de
conférences, de séminaires, de symposiums et de réunions en
matière de gestion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de
l'information, des ordinateurs et de la conception de logiciels;
compilation de bases de données informatiques, conception de
logiciels et programmation informatique; services de témoins
experts; services en matière de questions de droit, y compris
conseils, services d'avocats, services de contentieux,
traitement de formalités juridiques; conseils en droit fiscal;
traduction et rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de
documents légaux; conseils techniques.
(822) BX, 14.01.2000, 668279.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

752 451. 
In class 35, "internal en external auditing" should read
"internal and external auditing" and in class 42 the
wording "non-business" should be removed (See No 6/
2001) / La classe 35 en anglais est corrigée et dans la classe
42 les termes "sans rapport avec la direction des affaires"
doivent être supprimés (Voir No. 6/2001)

(151) 31.10.2000 752 451
(180) 31.10.2010
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(842) Vereniging, The Netherlands; Switzerland

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511)  9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded
optical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and
reports.

35 Accountancy, internal and external auditing, book-
keeping, business research, commercial and business
information; cost price analysis and consultancy in this field;
business management assistance and consultancy; secretarial,
business efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in
dismissal procedures; advisory services relating to mergers,
acquisitions, franchising and business liquidations; tax
preparation, business management and consultancy in this
field; business organization, planning and development;
business investigations and advisory services concerning the
realization of projects within the framework of project
management, business risk management and process
management; business consultancy relating to business sales
and acquisitions, to foundation of companies and to
investigations within companies; forensic accounting
including investigation and research on the subject of fraud;
business research and consultancy on the subject of insolvent
companies; advertising; management of office functions;
marketing research and marketing studies; providing
information in the field of business management and business
administration through the Internet; compilation of computer
data bases.

36 Advisory services relating to credit and debit
control, investments, subventions and financing of loans;
advisory services in the field of pensions and taxes; real estate
and property management; financing of real estate and of
property development; customs brokerage; insurance;
financial affairs; consultancy and advisory services relating to
financial affairs and to taxation; corporate finance services
including advisory services in the field of financial affairs,
financial evaluation and financial consultancy; actuarial
services; financial risk management; debt collecting; fiscal
assessment; monetary affairs; providing information in the
field of insurance, financial affairs, monetary affairs and real
estate affairs through the Internet; banking; stock exchange
quotations; preparation of tax refunds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and
financial and management; organization of conferences,
seminars, symposia and meetings on the subject of business
and financial management.

42 Consultancy in the field of information
technology, computers, computer software design; computer
software design and programming; expert witness services;
services rendered in the field of legal matters including
consultancy, advocacy, litigation and handling of legal
formalities; tax law consultancy; translation and drafting of
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deeds, legal instruments and legal documents; technical
consultancy.

 9 Logiciels; bandes, disques magnétiques
enregistrés et autres supports munis de logiciels; bandes et
disques optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de

livres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat,
d'efficacité commerciale et de marketing; gestion, sélection et
recrutement du personnel; conseil en matière de procédures
de licenciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires;
établissement de déclarations fiscales, gestion d'affaires
commerciales et conseil en cette matière; organisation,
planification et développement des affaires; recherches en
affaires et services de conseils en matière de réalisation de
projets dans le cadre de la gestion de projets, de la gestion des
risques commerciaux et de la gestion du processus; conseils en
affaires relatifs à la vente et à l'acquisition d'affaires, à la
fondation de sociétés et à la recherche de au sein de sociétés;
comptabilité judiciaire y compris recherche et investigations
en matière de fraude; recherche en affaires et conseils en
matière de sociétés insolvables; publicité; gestion de travaux
de bureau; recherche de marché et études de marché; mise à
disposition d'informations en matière de gestion des affaires et
d'administration commerciale par le biais d'Internet;
compilation de bases de données informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion
immobilière; financement d'immeubles et d'aménagements
immobiliers; agences en douane; assurances; affaires
financières; services de conseils et de consultation en matière
d'affaires financières et d'imposition; services de financement
des entreprises, y compris services de conseils dans le
domaine des affaires financières, évaluation financière et
consultation financière; actuariat; gestion de risques
financiers; recouvrement de créances; estimation fiscale;
affaires monétaires; mise à disposition d'informations dans le
domaine des assurances, des affaires financières, des affaires
monétaires et des affaires immobilières par le biais d'Internet;
services bancaires; cote en Bourse; préparation de
remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion
commerciale et financière; publication de textes relatifs à la
gestion commerciale et financière; organisation de
conférences, de séminaires, de symposiums et de réunions en
matière de gestion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de
l'information, des ordinateurs et de la conception de logiciels;
compilation de bases de données informatiques, conception de
logiciels et programmation informatique; services de témoins
experts; services en matière de questions de droit, y compris
conseils, services d'avocats, services de contentieux,
traitement de formalités juridiques; conseils en droit fiscal;
traduction et rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de
documents légaux; conseils techniques.
(822) BX, 14.01.2000, 668280.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

752 452. 
In class 35, "internal en external auditing" should read
"internal and external auditing" and in class 42 the

wording "non-business" should be removed (See No 6/
2001) / La classe 35 en anglais est corrigée et dans la classe
42 les termes "sans rapport avec la direction des affaires"
doivent être supprimés (Voir No. 6/2001)

(151) 31.10.2000 752 452
(180) 31.10.2010
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(842) Vereniging, The Netherlands; Switzerland

(531) 26.4.
(511)  9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded
optical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and
reports.

35 Accountancy, internal and external auditing, book-
keeping, business research, commercial and business
information; cost price analysis and consultancy in this field;
business management assistance and consultancy; secretarial,
business efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in
dismissal procedures; advisory services relating to mergers,
acquisitions, franchising and business liquidations; tax
preparation, business management and consultancy in this
field; business organization, planning and development;
business investigations and advisory services concerning the
realization of projects within the framework of project
management, business risk management and process
management; business consultancy relating to business sales
and acquisitions, to foundation of companies and to
investigations within companies; forensic accounting
including investigation and research on the subject of fraud;
business research and consultancy on the subject of insolvent
companies; advertising; management of office functions;
marketing research and marketing studies; providing
information in the field of business management and business
administration through the Internet; compilation of computer
data bases.

36 Advisory services relating to credit and debit
control, investments, subventions and financing of loans;
advisory services in the field of pensions and taxes; real estate
and property management; financing of real estate and of
property development; customs brokerage; insurance;
financial affairs; consultancy and advisory services relating to
financial affairs and to taxation; corporate finance services
including advisory services in the field of financial affairs,
financial evaluation and financial consultancy; actuarial
services; financial risk management; debt collecting; fiscal
assessment; monetary affairs; providing information in the
field of insurance, financial affairs, monetary affairs and real
estate affairs through the Internet; banking; stock exchange
quotations; preparation of tax refunds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and
financial and management; organization of conferences,
seminars, symposia and meetings on the subject of business
and financial management.

42 Consultancy in the field of information
technology, computers, computer software design; computer
software design and programming; expert witness services;
services rendered in the field of legal matters including
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consultancy, advocacy, litigation and handling of legal
formalities; tax law consultancy; translation and drafting of
deeds, legal instruments and legal documents; technical
consultancy.

 9 Logiciels; bandes, disques magnétiques
enregistrés et autres supports munis de logiciels; bandes et
disques optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de

livres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat,
d'efficacité commerciale et de marketing; gestion, sélection et
recrutement du personnel; conseil en matière de procédures
de licenciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires;
établissement de déclarations fiscales, gestion d'affaires
commerciales et conseil en cette matière; organisation,
planification et développement des affaires; recherches en
affaires et services de conseils en matière de réalisation de
projets dans le cadre de la gestion de projets, de la gestion des
risques commerciaux et de la gestion du processus; conseils en
affaires relatifs à la vente et à l'acquisition d'affaires, à la
fondation de sociétés et à la recherche de au sein de sociétés;
comptabilité judiciaire y compris recherche et investigations
en matière de fraude; recherche en affaires et conseils en
matière de sociétés insolvables; publicité; gestion de travaux
de bureau; recherche de marché et études de marché; mise à
disposition d'informations en matière de gestion des affaires et
d'administration commerciale par le biais d'Internet;
compilation de bases de données informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion
immobilière; financement d'immeubles et d'aménagements
immobiliers; agences en douane; assurances; affaires
financières; services de conseils et de consultation en matière
d'affaires financières et d'imposition; services de financement
des entreprises, y compris services de conseils dans le
domaine des affaires financières, évaluation financière et
consultation financière; actuariat; gestion de risques
financiers; recouvrement de créances; estimation fiscale;
affaires monétaires; mise à disposition d'informations dans le
domaine des assurances, des affaires financières, des affaires
monétaires et des affaires immobilières par le biais d'Internet;
services bancaires; cote en Bourse; préparation de
remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion
commerciale et financière; publication de textes relatifs à la
gestion commerciale et financière; organisation de
conférences, de séminaires, de symposiums et de réunions en
matière de gestion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de
l'information, des ordinateurs et de la conception de logiciels;
compilation de bases de données informatiques, conception de
logiciels et programmation informatique; services de témoins
experts; services en matière de questions de droit, y compris
conseils, services d'avocats, services de contentieux,
traitement de formalités juridiques; conseils en droit fiscal;
traduction et rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de
documents légaux; conseils techniques.
(822) BX, 14.01.2000, 668281.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

752 453. 
In class 35, "internal en external auditing" should read
"internal and external auditing" and in class 42 the
wording "non-business" should be removed (See No 6/
2001) / La classe 35 en anglais est corrigée et dans la classe
42 les termes "sans rapport avec la direction des affaires"
doivent être supprimés (Voir No. 6/2001)

(151) 31.10.2000 752 453
(180) 31.10.2010
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(842) Vereniging, The Netherlands; Switzerland

(531) 26.4.
(511)  9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded
optical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and
reports.

35 Accountancy, internal and external auditing, book-
keeping, business research, commercial and business
information; cost price analysis and consultancy in this field;
business management assistance and consultancy; secretarial,
business efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in
dismissal procedures; advisory services relating to mergers,
acquisitions, franchising and business liquidations; tax
preparation, business management and consultancy in this
field; business organization, planning and development;
business investigations and advisory services concerning the
realization of projects within the framework of project
management, business risk management and process
management; business consultancy relating to business sales
and acquisitions, to foundation of companies and to
investigations within companies; forensic accounting
including investigation and research on the subject of fraud;
business research and consultancy on the subject of insolvent
companies; advertising; management of office functions;
marketing research and marketing studies; providing
information in the field of business management and business
administration through the Internet; compilation of computer
data bases.

36 Advisory services relating to credit and debit
control, investments, subventions and financing of loans;
advisory services in the field of pensions and taxes; real estate
and property management; financing of real estate and of
property development; customs brokerage; insurance;
financial affairs; consultancy and advisory services relating to
financial affairs and to taxation; corporate finance services
including advisory services in the field of financial affairs,
financial evaluation and financial consultancy; actuarial
services; financial risk management; debt collecting; fiscal
assessment; monetary affairs; providing information in the
field of insurance, financial affairs, monetary affairs and real
estate affairs through the Internet; banking; stock exchange
quotations; preparation of tax refunds.

41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and
financial and management; organization of conferences,
seminars, symposia and meetings on the subject of business
and financial management.
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42 Consultancy in the field of information
technology, computers, computer software design; computer
software design and programming; expert witness services;
services rendered in the field of legal matters including
consultancy, advocacy, litigation and handling of legal
formalities; tax law consultancy; translation and drafting of
deeds, legal instruments and legal documents; technical
consultancy.

 9 Logiciels; bandes, disques magnétiques
enregistrés et autres supports munis de logiciels; bandes et
disques optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de

livres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat,
d'efficacité commerciale et de marketing; gestion, sélection et
recrutement du personnel; conseil en matière de procédures
de licenciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires;
établissement de déclarations fiscales, gestion d'affaires
commerciales et conseil en cette matière; organisation,
planification et développement des affaires; recherches en
affaires et services de conseils en matière de réalisation de
projets dans le cadre de la gestion de projets, de la gestion des
risques commerciaux et de la gestion du processus; conseils en
affaires relatifs à la vente et à l'acquisition d'affaires, à la
fondation de sociétés et à la recherche de au sein de sociétés;
comptabilité judiciaire y compris recherche et investigations
en matière de fraude; recherche en affaires et conseils en
matière de sociétés insolvables; publicité; gestion de travaux
de bureau; recherche de marché et études de marché; mise à
disposition d'informations en matière de gestion des affaires et
d'administration commerciale par le biais d'Internet;
compilation de bases de données informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion
immobilière; financement d'immeubles et d'aménagements
immobiliers; agences en douane; assurances; affaires
financières; services de conseils et de consultation en matière
d'affaires financières et d'imposition; services de financement
des entreprises, y compris services de conseils dans le
domaine des affaires financières, évaluation financière et
consultation financière; actuariat; gestion de risques
financiers; recouvrement de créances; estimation fiscale;
affaires monétaires; mise à disposition d'informations dans le
domaine des assurances, des affaires financières, des affaires
monétaires et des affaires immobilières par le biais d'Internet;
services bancaires; cote en Bourse; préparation de
remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion
commerciale et financière; publication de textes relatifs à la
gestion commerciale et financière; organisation de
conférences, de séminaires, de symposiums et de réunions en
matière de gestion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de
l'information, des ordinateurs et de la conception de logiciels;
compilation de bases de données informatiques, conception de
logiciels et programmation informatique; services de témoins
experts; services en matière de questions de droit, y compris
conseils, services d'avocats, services de contentieux,
traitement de formalités juridiques; conseils en droit fiscal;
traduction et rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de
documents légaux; conseils techniques.
(822) BX, 14.01.2000, 668282.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.

(527) SG.
(580) 14.03.2002

752 454 (KPMG). 
In class 35, "internal en external auditing" should read
"internal and external auditing" and in class 42 the
wording "non-business" should be removed (See No 6/
2001) / La classe 35 en anglais est corrigée et dans la classe
42 les termes "sans rapport avec la direction des affaires"
doivent être supprimés (Voir No. 6/2001)

(151) 31.10.2000 752 454
(180) 31.10.2010
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan
NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).

(842) Vereniging, The Netherlands; Switzerland

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded
optical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and
reports.

35 Accountancy, internal and external auditing, book-
keeping, business research, commercial and business
information; cost price analysis and consultancy in this field;
business management assistance and consultancy; secretarial,
business efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in
dismissal procedures; advisory services relating to mergers,
acquisitions, franchising and business liquidations; tax
preparation, business management and consultancy in this
field; business organization, planning and development;
business investigations and advisory services concerning the
realization of projects within the framework of project
management, business risk management and process
management; business consultancy relating to business sales
and acquisitions, to foundation of companies and to
investigations within companies; forensic accounting
including investigation and research on the subject of fraud;
business research and consultancy on the subject of insolvent
companies; advertising; management of office functions;
marketing research and marketing studies; providing
information in the field of business management and business
administration through the Internet; compilation of computer
data bases.

36 Advisory services relating to credit and debit
control, investments, subventions and financing of loans;
advisory services in the field of pensions and taxes; real estate
and property management; financing of real estate and of
property development; customs brokerage; insurance;
financial affairs; consultancy and advisory services relating to
financial affairs and to taxation; corporate finance services
including advisory services in the field of financial affairs,
financial evaluation and financial consultancy; actuarial
services; financial risk management; debt collecting; fiscal
assessment; monetary affairs; providing information in the
field of insurance, financial affairs, monetary affairs and real
estate affairs through the Internet; banking; stock exchange
quotations; preparation of tax refunds.
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41 Education and training to business and financial
management; publication of texts relating to business and
financial and management; organization of conferences,
seminars, symposia and meetings on the subject of business
and financial management.

42 Consultancy in the field of information
technology, computers, computer software design; computer
software design and programming; expert witness services;
services rendered in the field of legal matters including
consultancy, advocacy, litigation and handling of legal
formalities; tax law consultancy; translation and drafting of
deeds, legal instruments and legal documents; technical
consultancy.

 9 Logiciels; bandes, disques magnétiques
enregistrés et autres supports munis de logiciels; bandes et
disques optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de

livres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat,
d'efficacité commerciale et de marketing; gestion, sélection et
recrutement du personnel; conseil en matière de procédures
de licenciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires;
établissement de déclarations fiscales, gestion d'affaires
commerciales et conseil en cette matière; organisation,
planification et développement des affaires; recherches en
affaires et services de conseils en matière de réalisation de
projets dans le cadre de la gestion de projets, de la gestion des
risques commerciaux et de la gestion du processus; conseils en
affaires relatifs à la vente et à l'acquisition d'affaires, à la
fondation de sociétés et à la recherche de au sein de sociétés;
comptabilité judiciaire y compris recherche et investigations
en matière de fraude; recherche en affaires et conseils en
matière de sociétés insolvables; publicité; gestion de travaux
de bureau; recherche de marché et études de marché; mise à
disposition d'informations en matière de gestion des affaires et
d'administration commerciale par le biais d'Internet;
compilation de bases de données informatiques.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion
immobilière; financement d'immeubles et d'aménagements
immobiliers; agences en douane; assurances; affaires
financières; services de conseils et de consultation en matière
d'affaires financières et d'imposition; services de financement
des entreprises, y compris services de conseils dans le
domaine des affaires financières, évaluation financière et
consultation financière; actuariat; gestion de risques
financiers; recouvrement de créances; estimation fiscale;
affaires monétaires; mise à disposition d'informations dans le
domaine des assurances, des affaires financières, des affaires
monétaires et des affaires immobilières par le biais d'Internet;
services bancaires; cote en Bourse; préparation de
remboursements fiscaux.

41 Education et formation en matière de gestion
commerciale et financière; publication de textes relatifs à la
gestion commerciale et financière; organisation de
conférences, de séminaires, de symposiums et de réunions en
matière de gestion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de
l'information, des ordinateurs et de la conception de logiciels;
compilation de bases de données informatiques, conception de
logiciels et programmation informatique; services de témoins
experts; services en matière de questions de droit, y compris
conseils, services d'avocats, services de contentieux,
traitement de formalités juridiques; conseils en droit fiscal;
traduction et rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de
documents légaux; conseils techniques.
(822) BX, 14.01.2000, 668278.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,
KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 14.03.2002

754 993 (UNITROL). 
La Grèce, le Japon et la Turquie ne doivent pas figurer
dans la liste des désignations (Voir No. 9/2001) / Greece,
Japan and Turkey should not appear in the list of
designations (See No 9/2001)

(151) 15.02.2001 754 993
(180) 15.02.2011
(732) ABB Industrie AG

16, Haselstrasse,
CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Dispositifs pour la commande et le réglage des
machines et appareils électriques et électroniques.

 9 Devices for controlling and regulating electrical
and electronic apparatus.
(822) CH, 17.01.1985, 337210.
(831) CN.
(580) 14.03.2002

758 965 (Punctus). 
Data relating to basic registration are amended (See No 13/
2001) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées (Voir No. 13/2001)

(151) 02.05.2001 758 965
(180) 02.05.2011
(732) Dr. Andrea Talkenberg

Poststraße 25
D-20354 Hamburg (DE).

(732) Dr. Herwarth Talkenberg
Poststraße 25
D-20354 Hamburg (DE).

(750) Dr. Andrea Talkenberg, Poststraße 25, D-20354 
Hamburg (DE).

(531) 26.13; 27.5.
(511)  9 Surveying apparatuses and navigational systems;
digitized maps.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sporting articles (included in this class).
38 Telecommunication services; Internet services,

namely collecting, delivering, transmitting and storing of
messages, information, images and texts of any kind.

41 Sporting and cultural activities; providing of
training.
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42 Computer programming.
 9 Appareils d'arpentage et systèmes de navigation;

cartes numérisées.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe).
38 Services de télécommunication; services Internet,

à savoir collecte, stockage et transmission de messages,
d'informations, d'images et de textes en tout genre.

41 Activités sportives et culturelles; formation.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 27.09.1999, 399 20 933.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(851) JP. - List limited to classes 9 and 25. / Liste limitée aux

classes 9 et 25.
(580) 14.03.2002

763 238 (INOL). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 21
janvier 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 14.03.2002

763 706 (DELUX). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 23
janvier 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 14.03.2002

764 166 (OPTIMIX). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 22
janvier 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002) / The refusal of protection pronounced by
Slovenia on January 22, 2001 should be considered as null
and void (See No 2/2002)

(580) 14.03.2002

767 234 (THERMOLITE). 
La publication de l'enregistrement international No
767234 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. 22/2001)
/ The publication of the international registration No 767234
contained an error in the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 22/
2001)

(151) 02.08.2001 767 234
(180) 02.08.2011
(732) BEKINA N.V.

124, Berchemstraat
B-9690 KLUISBERGEN (BE).

(511)  9 Bottes de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu.

10 Bottes à usage médical.
25 Bottes.
 9 Boots for accident, irradiation and fire protection.
10 Boots for medical purposes.
25 Boots.

(822) BX, 16.02.2001, 688031.

(300) BX, 16.02.2001, 688031.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) IS, NO, SE. - Liste limitée aux classes 9 et 25. / List

limited to classes 9 and 25.
(580) 07.03.2002

767 395 (MyPlanet). 
The publication of the international registration No 767395
contained errors in the basic application and in the data
relating to priority. Moreover, class 39 should be amended
(See No 22/2001) / La publication de l'enregistrement
international No 767395 comportait des erreurs en ce qui
concerne la demande de base et les données relatives à la
priorité. De plus la classe 39 devait être modifiée (Voir No.
22/2001)

(151) 04.07.2001 767 395
(180) 04.07.2011
(732) MyPlanet International A/S

Nørregade 51
DK-7500 Holstebro (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 16 Printed matter; stationery; instructional and
teaching materials (except apparatus); ball-point pens; books
from private publisher and playing cards.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; organization and conducting
of exhibitions for commercial and advertising purposes.

36 Insurance.
39 Travel arrangement, including issuance of visas;

rental of apparatus for locomotion; rental of diving suits;
tourist and service agencies, namely arranging of tours,
information concerning storage and/or transportation,
escorting of travellers, booking of seats for travel, reservation
of travel and of transport.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; rental of sports equipment
(except vehicles); rental of diving equipment; publication of
members' bulletins, organization and conducting of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
and conducting of information meetings.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
stylos à bille; livres d'un éditeur privé et cartes à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; organisation
et conduite d'expositions à buts commerciaux et de publicité.
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36 Assurance.
39 Organisation de voyages, y compris émission de

visas; location d'appareils de locomotion; location de
scaphandres; agences de tourisme et de service, à savoir
organisation de voyages, informations en matière
d'entreposage et/ou de transport, accompagnement de
voyageurs, réservation de places de voyage, réservation de
voyage et de transport.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; location d'équipement pour les sports
(à l'exception des véhicules); location de matériel de plongée;
publication de bulletins destinés aux membres, organisation et
conduite d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de réunions d'information.
(821) DK, 14.06.2001, VA 2001 02273.
(300) DK, 14.06.2001, VA 2001 02273.
(832) BX, FI, IS, NO, SE.
(580) 07.03.2002

768 312 (Fabbian). 
Australia and Singapore should also appear in the
limitation of the list of goods and services (See No 23/2001)
/ L'Australie et Singapour doivent également figurer dans la
limitation de la liste des produits et services (Voir No. 23/
2001)

(151) 07.09.2001 768 312
(180) 07.09.2011
(732) FABBIAN ILLUMINAZIONE S.P.A.

Via S. Brigida, 50
I-31020 CASTELMINIO DI RESANA (TREVISO) 
(IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 24.17; 27.5.
(571) Trademark consisting of the image of the word

"FABBIAN" written in fancy small letters with bold
outline, the initial letter "F" being written in capital
letter, on the left side of the word "FABBIAN"
appearing the image of two circles with dark
background vertically aligned. / La marque est
composée de la représentation du mot "FABBIAN" en
lettres minuscules fantaisie de trait gras, l'initial "F"
étant majuscule; à gauche du terme "FABBIAN" se
trouve deux cercles noirs présentés au-dessus l'un de
l'autre.

(511) 11 Chandeliers and accessories, lighting installations.
20 Mirrors; pier glass, picture frames; goods

(included in this class) of glass.
21 Articles and ornaments of glass; pots, glasses and

plates of glass; mosaics of glass; goods (included in this class)
of glass.

11 Lustres et accessoires, installations d'éclairage.
20 Miroirs; miroirs d'applique, cadres; articles

(compris dans cette classe) en verre.
21 Articles et objets décoratifs en verre; pots, verres

et assiettes en verre; mosaïques en verre; articles (compris
dans cette classe) en verre.
(822) IT, 07.09.2001, 851260.
(300) IT, 20.04.2001, VE2001C000090.
(831) CZ, HR, KP, KZ, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.

(851) AU, EE, IS, JP, SG. - List limited to class 11. / Liste
limitée à la classe 11.

(580) 14.03.2002

768 514 (@ faces FEED ADDITIVES COMMERCIAL
ELECTRONIC SOLUTIONS). 
Data relating to priority are amended (See No 23/2001) /
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
23/2001)

(151) 05.09.2001 768 514
(180) 05.09.2011
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 24.17; 27.1; 27.5.
(511)  9 Computer software for animal nutrition.

31 Foodstuffs for animals.
38 Providing of a service-hotline for internet users

and of an e-commerce platform in the internet.
42 Providing of a data bank for feed producers,

consulting services for the feed industry about the use of feed
ingredients, research in the field of animal production.

 9 Logiciels pour la nutrition animale.
31 Aliments pour animaux.
38 Mise à disposition d'une ligne d'assistance

téléphonique pour utilisateurs d'Internet ainsi que d'une
plateforme de commerce électronique sur Internet.

42 Mise à disposition d'une banque de données pour
producteurs d'aliments, services de consultation pour
l'industrie alimentaire en matière d'utilisation d'ingrédients
alimentaires, recherche dans le domaine de la production
animale.
(822) DE, 19.07.2001, 301 29 891.2/31.
(300) DE, 12.05.2001, 301 29 891.2/31.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 07.03.2002

768 770 (HUXOL). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 24/2001)
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(151) 23.02.2001 768 770
(180) 23.02.2011
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

Am Bauhof 13-15
D-21218 Seevetal (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  1 Edulcorants artificiels.

 5 Suppléments nutritifs, à savoir préparations de
vitamines et de minéraux.

29 Huiles comestibles, potages minceur; petits en-cas
pour le régime à base de blanc d'oeuf d'origine animale et
végétale, de graisses animales et végétales.

30 Vinaigre de fruits; édulcorants naturels, desserts
amincissants à base de son de froment, sel de table, petits en-
cas pour le régime à base de fruits secs, de produits céréaliers
et d'arômes.

31 Graines de lin.
32 Jus de choucroute; jus de légumes; boissons

minceur non alcooliques.
(822) DE, 15.01.1996, 395 46 394.7/29.
(831) ES.
(580) 14.03.2002

769 006 (CALCITEN). 
The publication of the international registration No 769006
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 24/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 769006
comportait une erreur en ce qui concerne la date
d'enregistrement international. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 24/2001)

(151) 18.10.2001 769 006
(180) 18.10.2011
(732) AKCINŠ BENDROVŠ

"Endokrininiai preparatai"
Veiveri¶ g. 134
LT-3018 Kaunas (LT).

(561) CALTSITEN.
(541) standard characters / caractères standard
(571) Verbal trademark in Roman and Russian alphabet. /

Marque verbale en alphabets romain et cyrillique.
(511)  5 Pharmaceutical preparations for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques à usage médical.
(821) LT, 17.09.2001, 2001 1755.
(300) LT, 17.09.2001, 2001 1755.
(832) UA.
(580) 07.03.2002

769 289 (NOMINATION). 
La date de l'enregistrement de base est corrigée (Voir No.
3/2002) / The date of basic registration is amended (See No
3/2002)

(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, 07.06.1996, 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) 14.03.2002

769 329 (SUMMER SPLASH). 
La publication de l'enregistrement international No
769329 comportait une erreur en ce qui concerne
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l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 24/2001)

(151) 04.10.2001 769 329
(180) 04.10.2011
(732) Reisebüro Dietmar Tunkel GmbH

294, Hauptstraße
A-7423 GRAFENSCHACHEN (AT).

(541) caractères standard
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops pour faire des boissons.

39 Organisation de voyages.
42 Hébergement temporaire et restauration

(alimentation); services consistant à procurer des aliments et
des boisson tout préparés pour la consommation immédiate
dans des restaurants; restaurants avec libre-services; cantines.
(822) AT, 12.09.2000, 190 771.
(822) AT, 04.10.2001, 190 771.
(300) AT, 25.07.2001, AM 1552/2000, classe 32, classe 42.
(831) CH.
(580) 07.03.2002

769 346 (Qivive). 
The publication of the international registration No 769346
contained errors in classes 35, 38 and 41. It is replaced by
the publication below (See No 24/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 769346 comportait des
erreurs en ce qui concerne les classes 38 et 41. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 24/2001)

(151) 30.05.2001 769 346
(180) 30.05.2011
(732) Qivive GmbH

1, Marienbader Platz
D-61348 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Sound, image and data carriers of all types,
particularly magnetic tapes, cassettes, compact discs,
phonograph records, DAT, videotapes, diskettes, CD-ROMs,
CD-Is, recording carriers, DVDs, all the above goods pre-
recorded or blank; electronic instruments and apparatus for
recording, transmitting, converting, reproducing and
supervising and/or printing out of sound, images and data of all
types; electronic three-dimensional glasses; multimedia
apparatus (included in this class); apparatus for interactive
television; decoders; smartcards; data processing equipment
and computers, modems; information and reservation systems
supported by software (included in this class), mainly
consisting of software and hardware, also in the form of
electronic ticket terminals (self-service vending machines);
parts (accessories, equipments) for all the aforementioned
goods, included in this class; computer games, included in this
class.

16 Printed matter, particularly brochures, catalogues,
books, newspapers and magazines, stationery; instructional or
teaching material (excluding apparatus); stickers, playing
cards, installation instructions for data processing equipment
and program manuals; photographs; posters; admission
tickets.

35 Business management; marketing, and advertising
for voyages and tourism services; marketing, particularly in
digital networks in the form of webvertising, market research,

market analysis, opinion polling; sales planning; advertising
research; advertising, also in the form of sponsorship, in
particular advertising in the Internet; advertising marketing;
advertising services; developing, updating and offering for
rent of advertising columns in the Internet; advertising for sale
activities of third parties; conception of presentations and other
information offers for advertising purposes, information
purposes, sale purposes and for the communication with
customers and interested persons and particularly for the
publication in the Internet, in other data networks, in online
services as well as by means of multimedia techniques;
realization of presentations and other information offers for
advertising purposes, information purposes, sale purposes and
for the communication with customers and interested persons
and particularly for the publication in the Internet, in other data
networks, in online services as well as by means of multimedia
techniques, namely performance and recommendation of
products and services concerning electronic information and
communication services, also for teleshopping and
homeshopping; carrying out public and private auctions,
particularly in the Internet; carrying out online activities in the
Internet, namely in the form of trade fairs for goods, including
the sale of goods against best offer on behalf of third parties;
services of a commission agent, namely commercial take-over
of the purchase and sale of goods on the account of a third
party on own behalf; negotiation and conclusion of
commercial transactions for others; negotiation of contracts
concerning the purchase and sale of goods and services;
gathering and supplying of information of all kind; negotiation
of contracts concerning Internet access rights, offers and
services in the Internet and of contracts in connection with
telecommunications services; consumer information and
advice, included in this class; organizational customers
management, providing for the customers' needs;
administration, negotiation and conclusion of subscriptions for
third parties; services of a licensee (in the sector of
franchising), namely negotiation of economic and
organizational know-how; exploitation of film and television
secondary rights through merchandising; production of
television, radio and Internet advertising broadcasts, including
associated prize games shows; computer data base services,
namely information and contact arrangements between
suppliers and users of the Internet, in particular arrangement of
partnerships; drawing up analysis and reports concerning
products and services; acceptance of orders for teleshopping
offers by telephone and/or by computer; electronic marketing
concerning offers that can be entered into an account by means
of advertising; compiling of data; advertisement
administration.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for public and private users; sound, image and data
transmission by cable, satellite, computer, computer networks,
particularly via e-mail, telephone and ISDN lines as well as
any other transmission media; broadcasting of film, television,
radio, interactive videotext (BTX), videotext, teletext, Internet
programmes or transmissions; transmission and broadcasting
of radio and television programmes, also by wire, cables and
satellite communications, videotext, Internet and similar
technical devices; presenting and communicating information
stored in databases, particularly also by means of interactive
interconnected (computer) systems; online services, namely
transmission of consumer information in digital networks,
services of a call-centre, namely consumer information,
service for consumer information that are retrievable by
facsimile; gathering and supplying news and general
information; press and television news service, providing of
information offers for recall from the Internet, other data
networks as well as online services; video presentation;
computer services, namely providing an access to a register in
the world wide web which organizes and indexes widespread
websites, newsgroups and other sources to subjects that are
easy to find; electronic post services; exploitation of an
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Internet portal; exploitation of a subscriber television service,
in particular in the form of pay-tv and video-on-demand.

39 Travel arrangement and arrangement of journeys
and excursions, organization of journeys, excursions, tours, air
journeys, cruises and travel companions and couriers;
brokerage of journeys for third parties; brokerage of tourist
offers and travel couriers for third parties against payment
(also via the Internet); transport of passengers (by land, air and
sea); implementation of reservations and entries of journeys
and offers that can be entered into an account (also via
Internet); transport reservation, including seat reservation;
broking of individual and package journeys; arrangements for
hiring out mobile vehicles, boats, cars, horses; arrangements
for hiring out car parks; car park services; transport of goods;
transport of valuables; services of a data base, namely
gathering and supplying information concerning travel
arrangements and air, land and sea transport.

41 Education, training, entertainment, sports and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
organization of competitions and prize games; publication and
edition of printed matter as well as corresponding electronic
media, in particular of brochures, catalogues, books,
newspapers and magazines; publication and edition of
electronically reproducible text, graphic, image and sound
information that are retrievable from data networks;
development, creation and production of film, television,
radio, interactive videotext (BTX), videotext, teletext and
Internet programs or broadcasts, in particular of television and
radio broadcasts of educational, teaching and entertaining type
as well as of news broadcasts; organization and presentation of
show, quiz, interview, theatre, sports and music events as well
as organization of competitions, particularly in the Internet,
also for recording or as live-broadcast on television, radio or in
the Internet; production and reproduction of film, sound and
image recordings, also on video and/or audio cassettes, tapes
and discs; development and production of television formats,
television contents, including presenter services, television
broadcasts, television series, television shows and television
game shows as well as their components, namely screenplays
and their basic design elements, particularly titles, logos, show
concepts, game ideas, stage sets, show sequences, questioning
techniques; entertainment on journeys; ticket service for sport,
culture and events of all types; services concerning leisure
activities; sport events; hiring out sports equipment (excluding
vehicles); exploitation and maintenance of sports complexes;
exploitation and maintenance of a vacation club; negotiation
and organization of vacation courses; negotiation and
organization of sports teaching.

42 Establishing and compiling of texts, images and
graphics for third parties, establishing of data; negotiation and
allocation of access rights for users of different
communication networks; administration and exploitation of
author rights and intellectual property rights for others;
negotiation, exploitation and administration of television
broadcast rights, particularly of rights concerning the
broadcast of events on television, for example sports events;
negotiation, exploitation and administration of rights to press,
radio, television and film contribution for their use on sound
and image carriers; negotiation, exploitation and
administration of rights to newspaper and magazine articles;
editor services; allocation, negotiation and other exploitation
of broadcast, further broadcasting, audio-visual, mechanic and
other rights for radio and television broadcasts and other sound
and image productions; negotiation, administration and
allocation of television formats, television contents, including
presenter services, television broadcasts, television series,
television shows and television game shows as well as their
components, namely screenplays and the basic design
elements thereof, particularly titles, logos, show concepts,
game ideas, stage sets, show sequences, questioning
techniques; establishing homepages, design of network pages,
particularly www pages, webhosting; computer programming;
hotel reservation and reservation of other lodgings;
accommodation of guests; providing of food and drinks;

escorting in society (chaperoning); services of a licensee (in
the sector of franchising), namely negotiation of legal and
technical know-how; installation and of an Internet portal.

 9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, notamment bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques à microsillons, bandes audionumériques,
bandes vidéo, disquettes, cédéroms, CD-I, supports
d'enregistrement, DVD, tous les produits précités étant
préenregistrés ou vierges; appareils et instruments électriques
pour l'enregistrement, la transmission, la conversion, la
reproduction et la vérification et/ou l'impression de sons,
images et données en tous genres; lunettes électroniques
tridimensionnelles; appareils multimédias (compris dans cette
classe); appareils de télévision interactive; décodeurs; cartes
à puces; équipements pour le traitement des données et
ordinateurs, modems; systèmes d'information et de réservation
assistés par logiciel (compris dans cette classe),
essentiellement constitués de logiciels et matériel
informatique, également sous forme de terminaux
électroniques à tickets (distributeurs automatiques libre-
service); pièces (accessoires, équipements) des produits
précités, compris dans cette classe; jeux informatiques,
compris dans cette classe.

16 Imprimés, notamment brochures, catalogues,
livres, journaux et magazines, articles de papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
autocollants, cartes à jouer, notices d'installation de matériel
informatique et manuels de programmes; photographies;
affiches; billets d'entrée.

35 Gestion d'entreprise; marketing et publicité pour
les voyages et le tourisme; marketing, notamment sur des
réseaux numériques, sous forme de publicité en ligne,
recherche de marchés, analyse de marché, sondage d'opinion;
planification des ventes; recherche publicitaire; publicité,
également sous forme de patronage, notamment publicité sur
Internet; marketing publicitaire; activités publicitaires;
développement, mise à jour et location d'espace publicitaire
sur Internet; promotion des activités de vente de tiers;
conception de présentations et autres offres d'information à
des fins publicitaires, informatives et de vente et pour les
relations clients et la communication avec les personnes
intéressées et, notamment, pour la publication sur Internet, sur
d'autres réseaux télématiques et au sein de prestations en
ligne, ainsi que par le biais du multimédia; réalisation de
présentations et autres offres d'information à des fins
publicitaires, informatives et de vente et pour les relations
clients et la communication avec les personnes intéressées et,
notamment, pour la publication sur Internet, sur d'autres
réseaux télématiques et au sein de prestations en ligne, ainsi
que par le biais du multimédia, à savoir réalisation et conseil
en matière de produits et services liés à l'information et à la
communication par voie électronique, également pour le
téléachat et l'achat à domicile; enchères publiques et privées,
en particulier sur Internet; prestations en ligne sur Internet,
notamment sous forme de forums commerciaux, incluant la
vente de marchandises au plus offrant pour le compte de tiers;
services de commissionnaires, à savoir services de prestataire
commercial pour la vente et l'achat de marchandises, pour son
compte ou celui de tiers; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers;
négociation de contrats pour la vente et l'achat de biens et
services; recueil et diffusion d'informations en tous genres;
négociation de contrats concernant des droits d'accès à
Internet, des offres et services sur Internet et les
télécommunications; services d'information et de conseil aux
consommateurs, compris dans cette classe; gestion de
l'organisation des services aux consommateurs, prestations
visant à répondre aux besoins de la clientèle; administration,
négociation et conclusion d'abonnements pour des tiers;
prestations de détenteur de licences (dans le domaine des
franchises), à savoir services d'intermédiaire pour l'échange
commercial de savoir-faire économique et d'organisation;
exploitation de droits auxiliaires sur des films et des émissions
de télévision et ce, par le marchandisage; production de spots
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publicitaires radiophoniques, télévisés et sur Internet, ainsi
que de jeux correspondants, avec récompense à la clé;
services de bases de données informatiques, à savoir
information et mise en relation de fournisseurs et d'utilisateurs
du réseau Internet, notamment organisation de partenariats;
réalisation d'analyses et de rapports concernant des produits
et des services; validation de commandes dans le cadre
d'offres par le biais de services de téléachat et/ou par
téléphone et/ou par ordinateur; marketing électronique
d'offres pouvant être inséré dans un compte réseau sous forme
de publicité; compilation de données; administration de
petites annonces.

38 Télécommunications, en particulier services
électroniques d'information et de communication réalisés par
le biais de l'informatique et destinés à des utilisateurs des
domaines public et privé; transmission de données, d'images et
de sons par câble, satellite, ordinateur, réseau informatique,
notamment par courrier électronique, lignes téléphoniques et
connexions RNIS ainsi que tout autre moyen de transmission;
diffusion de productions cinématographiques, télévisées,
radiophoniques, de vidéographie diffusée, de vidéographie
interactive, de télétexte et Internet; transmission et diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées, également par
réseau filaire, par câble, par satellite, vidéographie
interactive, Internet et dispositifs techniques équivalents;
présentation et communication d'informations mémorisées
dans des bases de données, également par le biais de systèmes
(informatiques) interactifs interconnectés; services en ligne, à
savoir transmission d'informations aux consommateurs sur
réseaux numériques, services de centres d'appel, à savoir
services d'information aux consommateurs, diffusion de
renseignements aux consommateurs, également par la
télécopie; collecte et fourniture de nouvelles et d'informations
générales; services de bulletins de presse et de télévision, mise
à disposition d'offres d'information à rappeler depuis Internet,
d'autres réseaux télématiques, ainsi que dans le cadre de
services en ligne; présentations vidéo; services informatiques,
à savoir fourniture d'accès à un registre sur le web permettant
d'organiser et d'indexer divers sites web, forums de discussion
et autres sources d'information facilement repérables;
courrier électronique; exploitation de portails Internet;
exploitation de services de télévision par abonnement,
notamment de télévision payante et services vidéo à la
demande.

39 Mise au point de voyages et excursions,
organisation de voyages, excursions, circuits, transports
aériens, croisières et accompagnement de voyageurs et
coursiers; courtage de voyages pour des tiers; courtage, pour
le compte de tiers, de voyages touristiques et de services
d'accompagnateur contre paiement (également par le biais
d'Internet); transport de passagers (terrestres, aériens et
maritimes); réservation et saisie électroniques de voyages et
d'offres sur un compte (également par le biais d'Internet);
réservations de transport, y compris réservation de places;
courtage de voyages individuels ou en forfaits vacances
(package); organisation de la location de véhicules, bateaux,
voitures, chevaux; organisation de la location de parcs de
stationnement de voitures; services de parcs de stationnement
de voitures; transport de marchandises; transport d'objets de
valeur; services de base de données, à savoir collecte et
fourniture d'informations concernant l'organisation des
voyages et les transports aériens, terrestres et maritimes.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique, télévisé
et sur Internet; organisation de concours et jeux avec
récompense à la clé; publication d'imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques, en particulier de brochures,
catalogues, livres, journaux et magazines; publication de
données reproductibles par voie électronique, sous forme de
textes, graphiques, images et sons et récupérables par le biais
de réseaux télématiques; développement, création et
production de films, émissions ou programmes télévisés,
radiophoniques, Internet, de télétexte, vidéographie diffusée et
de vidéographie interactive, notamment d'émissions télévisées

et radiophoniques à vocation pédagogique, divertissante et
d'enseignement ainsi que d'actualités; organisation et
présentation de spectacles, jeux-concours, interviews,
représentations théâtrales, rencontres sportives et variétés
musicales ainsi qu'organisation de concours, en particulier
sur Internet, également pour l'enregistrement ou diffusés en
direct à la radio ou à la télévision ou sur Internet; montage et
reproduction de films, enregistrements audio et vidéo,
également sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio;
réalisation et production de formules de télévision, contenus
d'émissions télévisées, notamment services de présentateur,
productions télévisuelles, séries télévisées, émissions de
télévision et émissions de jeu télévisées ainsi que leurs
composants, à savoir leurs découpages et leurs éléments de
conception de base, notamment titres, logos, concepts de
spectacle, idées de jeu, décors scéniques, séquences de
spectacle, techniques de questionnement; divertissement en
voyage; services de vente de billets pour des rencontres
sportives, culturelles et autres; services dans le domaine des
loisirs; manifestations sportives; location d'équipements
sportifs (à l'exception des véhicules); exploitation et
maintenance de complexes sportifs; exploitation et entretien
de clubs de vacances; négociation et mise en place de
formations d'été; négociation et mise en place d'enseignements
sportifs.

42 Création et compilation de textes, images et
dessins pour des tiers, création de données; négociation et
concession de droits d'accès utilisateur à différents réseaux de
communication; administration et exploitation de droits
d'auteur et de propriété intellectuelle pour des tiers;
négociation, exploitation et administration de droits de
reproduction à la télévision, notamment de droits portant sur
la diffusion d'événements tels que, par exemple, des rencontres
sportives; négociation, exploitation et administration de droits
de diffusion sur supports sonores et visuels de productions de
la presse écrite, de la radio, de la télévision et du cinéma;
négociation, exploitation et administration de droits
concernant des articles de journaux et magazines; services de
rédacteur; concession, négociation et exploitation de droits
audiovisuels, de diffusion, de rediffusion, de reproduction
mécanique et autres droits d'utilisation portant sur des
émissions radiophoniques et télévisées et des productions
sonores et visuelles; négociation, administration et concession
de formules de télévision, contenus d'émissions télévisées,
notamment services de présentateur, productions télévisuelles,
séries télévisées, émissions de télévision et émissions de jeu
télévisées ainsi que leurs composants, à savoir découpages et
leurs éléments conceptuels de base, notamment titres, logos,
concepts de spectacle, idées de jeu, décors de théâtre,
séquences de spectacle, techniques de questionnement;
création de pages d'accueil, conception de pages de réseau,
notamment pages web, hébergement de sites web;
programmation informatique; réservation hôtelière et
réservation d'autres logements; hébergement; restauration;
accompagnement en société (personnes de compagnie);
prestations de détenteur de licences (dans le domaine des
franchises), à savoir services d'intermédiaire pour l'échange
commercial de savoir-faire technique et juridique; installation
de portails Internet.
(822) DE, 06.03.2001, 300 88 708.6/41.
(300) DE, 04.12.2000, 300 88 708.6/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

770 014 (POLIBAR). 
The publication of the international registration No 770014
contained an error in the list of designations (Ireland must
be added). It is replaced by the publication below (See No
25/2001) / La publication de l'enregistrement international
No 770014 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
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des désignations (l'Irlande doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 25/2001)

(151) 08.11.2001 770 014
(180) 08.11.2011
(732) E-Z-EM Ltd

Avonbury Business Park,
Howes Lane,
Bicester, Oxon, OX26 2UB (GB).

(511)  5 Barium sulphate formulations for use in radiology.
 5 Préparations à base de sulfate de baryum utilisées

en radiologie.
(822) GB, 26.01.2001, 2259299.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, NO,

PL, RO, SE, SI, SK, TR.
(580) 07.03.2002

770 229 (LINES MATERNITA'). 
Les données relatives à la priorité sont supprimées (Voir
No. 25/2001)

(151) 08.11.2001 770 229
(180) 08.11.2011
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101
I-65127 PESCARA (IT).

(511)  5 Tampons hygiéniques pour femmes, couches-
culottes pour adultes incontinents.

16 Mouchoirs en papier hygiéniques.
25 Couches-culottes pour enfants.

(822) IT, 08.11.2001, 854353.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.
(580) 14.03.2002

770 642 (FERROGREEN). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
25/2001)

(151) 27.07.2001 770 642
(180) 27.07.2011
(732) SPECCHIASOL S.R.L.

Loc. Crocioni, 1,
I-37012 BUSSOLENGO (VERONA) (IT).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques,
capsules, comprimés à usage pharmaceutique et/ou diététique;
pastilles, oligo-éléments à usage pharmaceutique et/ou
diététique; herbes médicinales; sirops à base d'herbes
médicinales; suppléments alimentaires diététiques, extraits
végétaux à usage diététique et/ou pharmaceutique, vitamines,
tous ces produits contenant du fer.

29 Extraits végétaux contenant du fer, à usage
alimentaire.
(822) IT, 27.07.2001, 848709.
(300) IT, 28.02.2001, VR2001C000188.

(831) AL, AM, AT, 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.

(580) 14.03.2002

770 722 (QUAM). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
25/2001)

(151) 05.09.2001 770 722
(180) 05.09.2011
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.

Goya, 24
E-28001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale),
la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes et 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 à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

 4 Huiles et graisses industrielles (à l'exception des
huiles et graisses comestibles et huiles essentielles);
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; veilleuses, bougies et 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.

 7 Machines et machines-outils, non comprises dans
d'autres classes, moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres), accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres),
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, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
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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 et moteurs pour véhicules terrestres.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique, à l'exception des
machines parlantes et appareils de radio.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; 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.

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

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 et laine filée.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements pour femmes, hommes ou enfants et

chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes, verdures, viande et poisson
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés
à base de viande, poisson ou légumes.

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

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

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité et services d'aide à

l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; administration commerciale, travaux de bureau;
agences d'import-export; représentations commerciales;
services de vente au détail dans des commerces et services de
vente au détail au travers des réseaux informatiques mondiaux.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires bancaires, affaires immobilières.

37 Services de construction, réparation et services
d'installation.

38 Services de télécommunications, notamment ceux
consistant à fournir l'accès à des usagers multiples à un réseau
informatique global d'information pour la transmission et la
diffusion d'informations, d'images et de sons de tout genre.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution 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; programmation pour ordinateurs;
services dans le domaine de l'information technologique;
services de dessin de pages web; programmation,
configuration et installation technique de bases de données
dans le domaine des réseaux mondiaux de l'informatique et/ou
de tout autre réseau de communication.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.037.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.038.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.039.
(822) ES, 05.09.2001, 2.393.040.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.041.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.043.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.044.
(822) ES, 17.07.2001, 2.383.045.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.046.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.047.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.048.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.049.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.050.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.051.
(822) ES, 17.07.2001, 2.383.052.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.253.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.055.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.057.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.058.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.059.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.060.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.061.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.062.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.065.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.066.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.068.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.069.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.070.
(822) ES, 17.07.2001, 2.383.071.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.072.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.073.
(822) ES, 29.08.2001, 2.383.074.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.075.
(822) ES, 05.09.2001, 2.383.076.
(822) ES, 17.07.2001, 2.383.078.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.037, classe 1.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.038, classe 2.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.039, classe 3.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.040, classe 4.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.041, classe 5.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.043, classe 7.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.044, classe 8.
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(300) ES, 05.03.2001, 2.383.046, classe 10.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.047, classe 11.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.048, classe 12.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.049, classe 13.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.050, classe 14.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.051, classe 15.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.052, classe 16.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.053, classe 17.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.055, classe 19.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.057, classe 21.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.058, classe 22.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.059, classe 23.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.060, classe 24.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.061, classe 25.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.062, classe 26.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.063, classe 27.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.065, classe 29.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.066, classe 30.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.068, classe 32.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.069, classe 33.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.070, classe 34.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.073, classe 37.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.076, classe 40.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 14.03.2002

770 788 (FERMOD). 
La publication de l'enregistrement international No
770788 comportait des erreurs en ce qui concerne la classe
6. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No.
26/2001) / The publication of the international registration
No 770788 contained errors in class 6. It is replaced by the
publication below (See No 26/2001)

(151) 04.09.2001 770 788
(180) 04.09.2011
(732) FERMOD

3, avenue Eugène Gazeau
F-60300 SENLIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir. Graphisme de couleur blanche sur

fond bleu, lettres blanches sur fond noir, l'ensemble
dans un carré noir. / White, blue, black. White drawing
on a blue background, white letters on a black
background, all of which are contained in a black
square.

(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;
minerais; ferrures de portes, ferrures de fenêtres, ferrures pour
la construction; loquets métalliques, portes et rideaux souples
en métal, charnières métalliques, huisserie métallique, verrous
de portes, serrures métalliques, dispositifs non électriques pour
l'ouverture et la fermeture des portes, panneaux de portes
métalliques, portes métalliques, poignées de portes
métalliques, rayonnages métalliques, crémaillères métalliques,
clayettes amovibles, soupapes métalliques; châssis de portes
métalliques, garniture de portes métalliques, dispositifs de
suspension pour portes étanches coulissantes métalliques.

 7 Soupapes (parties de machines); machines-outils;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accouplements (non électriques) et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux entraînés manuellement; couveuses
pour les oeufs.

 9 Serrures électriques et dispositifs électriques pour
l'ouverture des portes; appareils et instruments (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, appareils et instruments 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 et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; loquets non
métalliques, charnières non métalliques, tiroirs et portes pour
meubles réfrigérés, garnitures de portes non métalliques,
rayonnages, clayettes et soupapes non métalliques, serrures
non métalliques.

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metallic materials for railway tracks; non-electric metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; safes; ores; ironwork for doors,
ironwork for windows, ironwork for construction; latches of
metal, metallic flexible curtains and doors, metal hinges, door
frames of metal, door bolts, metal locks, non-electrical devices
for opening and closing doors, metallic door panels, metallic
doors, metallic door handles, metal shelving, metal racks,
adjustable shelves, valves of metal; metallic door frames,
metallic door fittings, suspension systems for sliding
watertight doors of metal.

 7 Valves (parts of machines); machine tools; engines
(other than for land vehicles); transmission couplings (non
electric) and transmission components (except those for land
vehicles); agricultural instruments other than manually
operated; egg incubators.

 9 Electric locks and electric door openers; nautical
and surveying apparatus and instruments (not for medical
purposes), apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound
and images; magnetic data carriers; recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines;
data processing apparatus, computers; fire extinguishers.

20 Furniture, mirrors, picture frames; latches, not of
metal, non-metallic hinges, drawers and doors for refrigerated
cases, non-metallic door fittings, racks, shelves and non-
metallic valves, non-metallic locks.
(822) FR, 14.03.2001, 01 3 088877.
(300) FR, 14.03.2001, 01 3088877.
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(831) CN, MA, PL, RO.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, SG. - Liste limitée à la classe 6. / List limited to class

6.
(580) 14.03.2002

770 851 (BLUMER). 
La publication de l'enregistrement international No
770851 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 26/2001)

(151) 20.07.2001 770 851
(180) 20.07.2011
(732) RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS

ITALIA SRL
Via Maja, 5
I-21051 ARCISATE (VA) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans la dénomination "BLUMER".
(511)  1 Produits chimiques semi-finis et produits
chimiques de transformation pour l'industrie, à savoir
polyéthylène, polyamide, résines de acétylène, résines
polyester et époxydes renforcées, polycarbonates et matériaux
plastiques à haute technologie.

40 Traitement et transformation de matériaux.
42 Services techniques inhérents à l'industrie

commerciale, en particulier concernant les glissières de
guidage et la mise en bouteille.
(822) IT, 28.12.1994, 642.229.
(831) BX, ES, FR.
(580) 14.03.2002

770 888 (BOSCHUNG). 
En classe 7 le terme "chasse-neige" doit être ajouté et en
classe 12, il convient de remplacer la virgule par un point-
virgule dans "...particulièrement de routes et de pistes
d'aéroport, appareils de locomotion..." (Voir No. 26/2001)

(151) 13.11.2001 770 888
(180) 13.11.2011
(732) Marcel Boschung AG

Ried,
CH-3185 Schmitten (CH).

(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); machines de chantiers routiers
y compris compacteurs à plaques vibrantes multiples;
machines et appareils (autres que ceux actionnés
manuellement) de déblaiement de la neige et d'entretien
hivernal; chasse-neige, chasse-neige à fraiseuse et à fraiseuse-
catapulte, machines pour l'entretien des routes et des pistes.

 9 Appareils, instruments et équipements
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques et
électroniques (compris dans cette classe), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et de secours
(sauvetage), en particulier appareils de détection de givre,
appareils de prévision de verglas, appareils d'information de

l'état des chaussées et pistes, détecteurs et appareils de mesure
météorologiques, appareils d'information météorologiques,
appareils pour la détermination de positions ainsi
qu'équipements et appareils pour la surveillance et le contrôle
optiques et électroniques de routes et autres voies de
communication (y compris les pistes d'aéroports et pistes de
ski) ainsi que de la circulation; équipements et appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de données,
du son ou des images, en particulier d'informations concernant
la surveillance et le contrôle optiques et électroniques de routes
et autres voies de communication y compris les pistes
d'aéroports et pistes de ski et de la circulation; supports
d'enregistrement électroniques, optiques et magnétiques;
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et
logiciels ainsi qu'appareils et instruments périphériques, en
particulier réseaux de communication entre services des ponts
et chaussées, centrales d'intervention hivernale et stations de
prévisions météorologiques; extincteurs; composants, pièces
de rechange et accessoires (compris dans cette classe) pour
tous les produits précités.

11 Installations stationnaires d'aspersion, en
particulier d'aspersion de produits dégivrants, pour routes et
voies de communication y compris pistes d'aéroports.

12 Véhicules, en particulier véhicules communaux,
machines automobiles de nettoyage et de rinçage, véhicules
spéciaux pour aéroports et autoroutes, véhicules et remorques
de répandage, véhicules de déblaiement de la neige et de
service d'entretien hivernal ainsi que véhicules d'entretien de
voies de communication, particulièrement de routes et de
pistes d'aéroport; appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau; composants, pièces de rechange et accessoires
(compris dans cette classe) pour tous les produits
susmentionnés, en particulier installations et constructions
spéciales pour véhicules.

38 Télécommunication, en particulier échange de
données ou signaux entre services des ponts et chaussées,
centrales d'intervention hivernale et stations de prévisions
météorologiques, en rapport avec les appareils de détection de
givre, systèmes d'alarme de verglas, systèmes d'information de
l'état des chaussées et pistes, systèmes d'information
météorologiques, appareils pour la localisation et
détermination de position de personnes et de véhicules ainsi
qu'équipements et appareils pour la surveillance et le contrôle
optiques et électroniques de routes et autres voies de
communication (y compris les pistes d'aéroports et pistes de
ski) ainsi que de la circulation.

42 Recherche scientifique et industrielle ainsi que
développement de programmes et programmation pour le
traitement des données, en particulier en rapport avec des
systèmes de prévision, systèmes d'information de l'état des
chaussées et pistes, systèmes d'information météorologiques
ainsi que d'équipements et appareils pour la surveillance et le
contrôle optiques et électroniques de routes et autres voies de
communication (y compris les pistes d'aéroports et pistes de
ski) ainsi que de la circulation.
(822) CH, 16.05.2001, 491363.
(300) CH, 16.05.2001, 491363.
(831) AT, CN, CZ, DE, FR, IT, KG, KP, KZ, LV, PL, RU,

UA.
(580) 14.03.2002

771 186 (SMATCH). 
La publication de l'enregistrement international No
771186 comportait des erreurs en ce qui concerne l'adresse
du titulaire et la liste des désignations. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No. 26/2001)
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(151) 04.10.2001 771 186
(180) 04.10.2011
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes audiovisuelles; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
ampoules non comprises dans d'autres classes.

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.

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.
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 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 Aide à la direction et à l'organisation des affaires,

y compris conseils et informations s'y rapportant, également à
l'intention de commerces de détail et de grands magasins;
informations et conseils d'ordre administratif, commercial et
publicitaire permettant la gestion de commerces de vente au
détail; aide et conseils pour l'organisation administrative et
commerciale d'entreprises, également en rapport avec la vente
en gros et au détail.
(822) BX, 23.04.2001, 695954.
(300) BX, 23.04.2001,  695954.
(831) BG, HU, RO, SI.
(580) 07.03.2002

771 324 (cpscolor). 
In class 42 (line 3) "coating" should be replaced by
"coatings". The data relating to basic registration and
priority are amended (See No 26/2001) / Les données
relatives à l'enregistrement de base et à la priorité sont
corrigées (Voir No. 26/2001)

(151) 27.09.2000 771 324
(180) 27.09.2010
(732) Tikkurila CPS Oy

Kuninkaalantie 1,
FIN-01300 Vantaa (FI).

(842) joint-stock company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511)  2 Paints, coatings, varnishes and lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants for paints, lacquers, plastisols, textiles, concrete,
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plastics, leather, plaster and masonry compositions, sealing
compounds and cosmetics.

 7 Automatic and manual machines for dispensing
colorants into liquids including paints, coatings, varnishes and
lacquers; parts of the aforesaid machines; mixers and shakers
used for the homogenization of canned liquids.

 9 Computer programmes relating to tinting systems
and paint manufacturing processes, software for the operation
and use of tinting machines; colour management software,
including instrumental colour measurement and colour
matching software as well as colour formula management
software; software relating to electronic commerce and
internet applications designed for use in the business of
manufacturing and sales of paints and similar products.

16 Printed matter, colour cards and colour charts;
printed merchandizing aids and presentation material
promoting the sale of colorants, paints, coatings, varnishes and
lacquers.

42 Technical research and consultation and advisory
services relating to tinting systems designed for tinting of
liquids including paints, coatings, varnishes, lacquers,
plastisols, textiles, concrete, plastics, leather, plaster, masonry
compositions, sealing compounds and cosmetics; technical
research and consultation and advisory services relating to
paint manufacturing; design and development of computer
programmes relating to tinting systems and paint
manufacturing processes as well as licensing of such
programmes and legal services namely preparing contracts in
connection with the commercialisation of such programmes
and services.

 2 Peintures, enduits, vernis et laques; produits de
protection contre la rouille et la détérioration du bois;
matières tinctoriales pour peintures, laques, plastisols,
matières textiles, béton, matières plastiques, cuir, plâtre et
compositions pour la maçonnerie, pour compositions
d'étanchéité et cosmétiques.

 7 Machines automatiques et manuelles pour la
distribution de matières tinctoriales dans des liquides
notamment peintures, enduits, vernis et laques; pièces desdites
machines; malaxeurs et agitateurs utilisés en vue
d'homogénéiser des liquides en pots.

 9 Programmes informatiques se rapportant à des
systèmes de mise à la teinte et des procédés de fabrication de
peintures, logiciels destinés à l'exploitation et à l'utilisation de
machines de mise à la teinte; logiciels pour la gestion de
coloris, notamment logiciels pour la mesure instrumentale de
couleurs et pour l'échantillonnage de coloris ainsi que
logiciels pour la gestion de formules de composition de
coloris; logiciels se rapportant à des opérations de commerce
électronique et à des applications Internet destinés à être
utilisés par le secteur commercial de la fabrication et de la
vente de peintures et produits similaires.

16 Produits imprimés, index de couleurs et nuanciers;
supports imprimés d'aide à la commercialisation et matériel
de présentation visant à promouvoir la vente de matières
tinctoriales, peintures, enduits, vernis et laques.

42 Services de recherche technique et de consultants
ainsi que prestation de conseils se rapportant à des systèmes
de mise à la teinte destinés au nuançage de liquides,
notamment peintures, enduits, vernis, laques, plastisols,
textiles, béton, matières plastiques, cuir, plâtre, compositions
pour la maçonnerie, composés d'étanchéité et cosmétiques;
services de recherche technique et de consultants ainsi que
prestation de conseils se rapportant à la fabrication de
peintures; conception et mise au point de programmes
informatiques se rapportant à des systèmes de mise à la teinte
et à des procédés de fabrication de peinture ainsi qu'octroi de
licences afférentes à ces programmes et services juridiques
notamment préparation de contrats en rapport avec la
commercialisation de ces programmes et services.
(821) FI, 04.09.2000, T200002838.
(300) FI, 04.09.2000, T200002838.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,
SK, TR.

(580) 14.03.2002

771 325 (cpscolor). 
In class 42 (line 3) "coating" is replaced by "coatings" (See
No 26/2001) / La classe 42 en anglais est corrigée (Voir No.
26/2001)

(151) 27.09.2000 771 325
(180) 27.09.2010
(732) Tikkurila CPS Oy

Kuninkaalantie 1,
FIN-01300 Vantaa (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) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, yellow, blue, orange and white. / Rouge,

vert, jaune, bleu, orange et blanc.
(511)  2 Paints, coatings, varnishes and lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants for paints, lacquers, plastisols, textiles, concrete,
plastics, leather, plaster and masonry compositions, sealing
compounds and cosmetics.

 7 Automatic and manual machines for dispensing
colorants into liquids including paints, coatings, varnishes and
lacquers; parts of the aforesaid machines; mixers and shakers
used for the homogenization of canned liquids.

 9 Computer programmes relating to tinting systems
and paint manufacturing processes, software for the operation
and use of tinting machines; colour management software,
including instrumental colour measurement and colour
matching software as well as colour formula management
software; software relating to electronic commerce and
internet applications designed for use in the business of
manufacturing and sales of paints and similar products.

16 Printed matter, colour cards and colour charts;
printed merchandizing aids and presentation material
promoting the sale of colorants, paints, coatings, varnishes and
lacquers.

42 Technical research and consultation and advisory
services relating to tinting systems designed for tinting of
liquids including paints, coatings, varnishes, lacquers,
plastisols, textiles, concrete, plastics, leather, plaster, masonry
compositions, sealing compounds and cosmetics; technical
research and consultation and advisory services relating to
paint manufacturing; design and development of computer
programmes relating to tinting systems and paint
manufacturing processes as well as licensing of such
programmes and legal services namely preparing contracts in
connection with the commercialisation of such programmes
and services.

 2 Peintures, enduits, vernis et laques; produits de
protection contre la rouille et la détérioration du bois;
matières tinctoriales pour peintures, laques, plastisols,
matières textiles, béton, matières plastiques, cuir, plâtre et
compositions pour la maçonnerie, pour compositions
d'étanchéité et cosmétiques.

 7 Machines automatiques et manuelles pour la
distribution de matières tinctoriales dans des liquides
notamment peintures, enduits, vernis et laques; pièces desdites
machines; malaxeurs et agitateurs utilisés en vue
d'homogénéiser des liquides en pots.
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 9 Programmes informatiques se rapportant à des
systèmes de mise à la teinte et des procédés de fabrication de
peintures, logiciels destinés à l'exploitation et à l'utilisation de
machines de mise à la teinte; logiciels pour la gestion de
coloris, notamment logiciels pour la mesure instrumentale de
couleurs et pour l'échantillonnage de coloris ainsi que
logiciels pour la gestion de formules de composition de
coloris; logiciels se rapportant à des opérations de commerce
électronique et à des applications Internet destinés à être
utilisés par le secteur commercial de la fabrication et de la
vente de peintures et produits similaires.

16 Produits imprimés, index de couleurs et nuanciers;
supports imprimés d'aide à la commercialisation et matériel
de présentation visant à promouvoir la vente de matières
tinctoriales, peintures, enduits, vernis et laques.

42 Services de recherche technique et de consultants
ainsi que prestation de conseils se rapportant à des systèmes
de mise à la teinte destinés au nuançage de liquides,
notamment peintures, enduits, vernis, laques, plastisols,
textiles, béton, matières plastiques, cuir, plâtre, compositions
pour la maçonnerie, composés d'étanchéité et cosmétiques;
services de recherche technique et de consultants ainsi que
prestation de conseils se rapportant à la fabrication de
peintures; conception et mise au point de programmes
informatiques se rapportant à des systèmes de mise à la teinte
et à des procédés de fabrication de peinture ainsi qu'octroi de
licences afférentes à ces programmes et services juridiques
notamment préparation de contrats en rapport avec la
commercialisation de ces programmes et services.
(821) FI, 04.09.2000, T200002837.
(300) FI, 04.09.2000, T200002837.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SK, TR.
(580) 14.03.2002

771 596 (TOILET DUCK). 
La publication de l'enregistrement international No
771596 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (l'Irlande doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 1/2002) /
The publication of the international registration No 771596
contained an error in the list of designations (Ireland must be
added). It is replaced by the publication below (See No 1/
2002)

(151) 11.12.2001 771 596
(180) 11.12.2011
(732) Düring AG

14, Brunnenwiesenstrasse
CH-8108 Dällikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 21 Torchons de nettoyage; torchons de nettoyage
imprégnés d'une solution pour nettoyer, polir, cirer,
désinfecter.

21 Cleaning cloths; cleaning cloths impregnated with
a solution for cleaning, polishing, waxing and disinfecting.
(822) CH, 31.08.2001, 492664.
(300) CH, 31.08.2001, 492664.
(831) CZ, EG, HU, PL, RO, SK.
(832) GB, IE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

771 727 (Starobrno Drakk). 
La publication de l'enregistrement international No
771727 comportait des erreurs en ce qui concerne le nom

du mandataire. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 1/2002) / The publication of the
international registration No 771727 contained errors in the
name of the representative. It is replaced by the publication
below (See No 1/2002)

(151) 19.09.2001 771 727
(180) 19.09.2011
(732) STAROBRNO, a.s.

Hlinky 12,
CZ-661 47 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières.

32 Beers.
(822) CZ, 19.09.2001, 236480.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

771 771 (CROPCARE). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 1/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 1/2002)

(151) 12.11.2001 771 771
(180) 12.11.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for destroying weeds and vermin,
insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et produits pour la
destruction d'animaux nuisibles, insecticides, herbicides,
fongicides.
(822) DE, 16.05.2001, 300 56 304.3/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

771 820 (PubliCare). 
La publication de l'enregistrement international No
771820 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 771820 contained an error in the mark. It is
replaced by the publication below (See No 1/2002)
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(151) 06.12.2001 771 820
(180) 06.12.2011
(732) PubliCare

Walter Signer
Täfernstrasse 20
CH-5405 Baden-Dättwil (CH).

(511)  5 Produits hygiéniques; emplâtres, matériel pour
pansements.

10 Appareils, instruments et articles médicaux.
35 Vente au détail d'appareils, instruments et articles

médicaux; le regroupement pour le compte de tiers d'appareils,
instruments et articles médicaux permettant au consommateur
de voir et d'acheter commodément ces produits chez un
grossiste.

42 Soins de beauté.
 5 Sanitary products; plasters, materials for

dressings.
10 Medical apparatus, instruments and articles.
35 Retail sale of medical apparatus, instruments and

articles; grouping for third parties of medical apparatus,
instruments and articles enabling consumers to see and buy
them at a wholesaler's at their convenience.

42 Beauty care.
(822) CH, 08.08.2001, 492405.
(300) CH, 08.08.2001, 492405.
(831) BX, ES, IT, LI, MC, PT, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.03.2002

772 024 (QUALIA). 
La publication de l'enregistrement international No
772024 comportait une erreur en ce qui concerne le
mandataire. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 1/2002) / The publication of the
international registration No 772024 contained an error in
the representative. It is replaced by the publication below
(See No 1/2002)

(151) 24.10.2001 772 024
(180) 24.10.2011
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(511)  9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques pour l'enregistrement, la transmission et/ou la
reproduction du son, d'images et/ou de données; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; supports de données
magnétiques, optiques et magnéto-optiques; mémoires à
circuits intégrés; appareils de traitement de données;
ordinateurs; programmes d'ordinateurs préenregistrés;
périphériques d'ordinateurs; imprimantes; appareils de
télécommunication; câbles électriques; connecteurs; appareils
électriques ou électroniques, à savoir robots; jeux vidéo;
parties et accessoires pour tous les produits précités compris
dans cette classe.

28 Jouets, à savoir robots.
 9 Electric, electronic and optical apparatus and

instruments for recording, transmitting and/or reproduction of
sound, images and/or data; scientific, nautical, surveying,

electric, photographic, cinematographic, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (life
saving) and teaching apparatus and instruments; optical,
magnetic and magneto-optical data media; integrated circuit
memories; data processing apparatus; computers; computer
programs; computer peripheral devices; printers;
telecommunications apparatus; electrical cables; connectors;
electrical and/or electronic apparatus, namely robots; video
games; parts and accessories for all the above goods included
in this class.

28 Toys, namely robots.
(822) CH, 08.06.2001, 490642.
(300) CH, 08.06.2001, 490642.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, 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, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

772 256 (Rembo Technology). 
Les classes 16 et 37 doivent être supprimées (Voir No. 1/
2002) / Classes 16 and 37 must be removed (See No 1/2002)

(151) 19.11.2001 772 256
(180) 19.11.2011
(732) REMBO TECHNOLOGY SARL

21, rue des Caroubiers
CH-1227 Carouge GE (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Logiciels, en particulier logiciels informatiques
pour la gestion d'entreprise, supports de données optiques ou
magnétiques enregistrés ou non, sous forme de bandes,
disques, disquettes, cartes ou autres produits similaires
(compris dans cette classe) utilisés en rapport avec les
appareils et instruments précités.

38 Transmission de données et services de messagerie
électronique pour effectuer des commandes par
correspondance, transmission électronique assistée par
ordinateur de données commerciales, de messages, d'images,
de sons et de logiciels, mise à disposition et exploitation des
services de télécommunication et d'informations relatives au
domaine des télécommunications par la voie de
télécommunication dite Internet, transmission électronique de
données et de messages, incluant la transmission électronique
de données et de messages par modem, par réseau numérique
à intégration de services (RNIS), par ligne digitale d'abonnés
(DSL), par différentes lignes digitales d'abonnés (Xdsl) ou par
tout autre mécanisme d'accès à des données dans des systèmes
de communication de données d'ordinateur.

42 Services informatiques, à savoir services de
conception, d'élaboration et de création de logiciels, services
de programmation pour ordinateur, services et conseils
d'assistance en matière d'informatique et de logiciels,
développement personnalisé de logiciels pour des tiers,
services de conseil pour la conception de systèmes
informatiques, location de temps d'accès à des utilisateurs
multiples à un réseau d'information mondial informatisé ou à
toute autre base de données pour la transmission et la diffusion
de tout type d'information, d'image ou de son.
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 9 Computer software, particularly computer
software for corporate management, recorded or blank optical
or magnetic data media, in the form of tapes, disks, diskettes,
cards or other similar products (included in this class) used in
connection with the aforesaid apparatus and instruments.

38 Transmission of data and electronic messaging
services for placing mail orders, computer-aided electronic
transmission of commercial data, messages, images, sounds
and software, provision and exploitation of telecommunication
services and of information regarding telecommunications via
the Internet, electronic transmission of data and messages,
including electronic transmission of data and messages by
modem, by integrated services digital network (ISDN), by
digital subscriber line (DSL) by different digital subscriber
lines (xDSL) or by any other device for accessing data in
computer data communication systems.

42 Computer services, namely computer software
design, development and creation, computer programming
services, assistance services and consultancy pertaining to
information technology and computer software, customized
development of software for third parties, consulting services
regarding computer system design, leasing of access time to
multiple users for access to a global computer network or to
any other database for the transmission and dissemination of
any type of information, image or sound.
(822) CH, 23.05.2001, 491637.
(300) CH, 23.05.2001, 491637.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

772 642. 
L'adresse du mandataire est corrigée (Voir No. 2/2002) /
The address of the representative is modified (See No 2/2002)

(151) 18.09.2001 772 642
(180) 18.09.2011
(732) G. Kromschröder Aktiengesellschaft

11, Bohmter Strasse,
D-49074 Osnabrück (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.

(591) Jaune, blanc. / Yellow, white.
(511)  9 Instruments, appareils et systèmes de mesure, de
régulation, de signalisation, de contrôle, de surveillance et de
sécurité pour installations gazières, pour équipements de
chauffage et la domotique; compteurs à gaz, dispositifs de
surveillance des flammes et des mélanges; commandes de
brûleurs et de chaudières; thermostats, programmes
d'ordinateurs; palpeurs et électrodes d'allumage, détecteurs de
fumées; dispositifs de surveillance des flammes et leurs
composants tels que dispositifs d'allumage thermique à
actionnement électrique ou manuel.

11 Brûleurs et en particulier brûleurs industriels;
dispositifs d'allumage et leurs constituants pour brûleurs à gaz,
en particulier pour brûleurs d'allumage et transformateurs
d'allumage; robinets à tout-ou-rien tels que vannes de
manoeuvre; brûleurs de sécurité, robinets de laminage à gaz et
à air; filtres à gaz et leurs insertions; systèmes de régulation
d'installations de chauffage et de climatisation et leurs
constituants tels que mélangeurs dans les circuits d'eau des
installations de chauffage, systèmes de télécommande,
capteurs de pression et de température, régulateurs d'air.

37 Montage, entretien et réparation d'instruments,
d'appareils et de systèmes pour installations gazières, pour
équipements de chauffage et la domotique.

42 Génie (travaux d'ingénieurs), services d'un
programmeurs, en particulier pour installations gazières, pour
équipements de chauffage et la domotique.

 9 Measuring, controlling, signaling, checking,
monitoring and safety instruments, apparatus and systems for
gas installations, for heating and home automation equipment;
gas meters, flame and mixture safeguard systems; burner and
boiler controllers; thermostats, computer programs; sensors
and ignition electrodes, smoke detectors; flame safeguard
systems and parts thereof such as electrically or manually
operated thermal ignition devices.

11 Burners and in particular industrial burners;
ignition devices and components thereof for gas burners,
particularly for ignition burners and ignition transformers;
on-off valves such as control valves; safety burners, gas and
air rolling valves; gas filters and their inserts; control systems
for heating and air-conditioning installations and for their
components such as mixers in water circuits of heating
installations, remote control systems, pressure and
temperature sensors, air controllers.

37 Assembly, maintenance and repair of instruments,
apparatus and systems for gas installations, for heating and
home automation equipment.

42 Engineering (work provided by engineers),
computer programming services, particularly for gas
installations, for heating and home automation equipment.
(822) DE, 01.07.1996, 396 13 990.6/11.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GR, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 07.03.2002

772 922 (NIRLINE). 
La classe 9 est modifiée (Voir No. 2/2002) / Class 9 is
modified (See No 2/2002)

(151) 11.01.2002 772 922
(180) 11.01.2012
(732) Büchi Labortechnik AG

40, Meierseggstrasse,
CH-9230 Flawil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 9 Instruments de mesure, instruments optiques,

spectromètres, instruments pour l'analyse des matières,
appareils pour le traitement, l'exploitation et l'analyse de
données de mesures, en particulier pour l'analyse spectrale,
spécialement dans les laboratoires et pour le mesurage et le
contrôle de processus en ligne.

42 Production, adaptation et programmation de
logiciels, particulièrement à l'usage pour des processus
chémométriques et analytiques, pour l'utilisation de
spectromètres ainsi que pour l'exploitation et l'analyse de
données de mesure.

 9 Measuring instruments, optical instruments,
spectrometers, instruments for materials analysis, apparatus
for spectral processing, exploitation and analysis, in
particular for spectral analysis, especially in laboratories and
for online measuring and monitoring of processes.

42 Software production, adaptation and
programming, in particular for use in chemometric and
analytical processes, for spectrometer use and for the
exploitation and analysis of measurement data.
(822) CH, 15.05.2001, 493676.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

773 046 (DANIEL ROTH). 
La publication de l'enregistrement international No
773046 comportait une erreur en ce qui concerne les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 2/2002) / The publication
of the international registration No 773046 contained an
error in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 2/2002)

(151) 08.01.2002 773 046
(180) 08.01.2012
(732) Daniel Roth et Gérald Genta

Haute Horlogerie SA
18-20, rue Plantamour
CH-1201 Genève (CH).

(511) NCL(8)
 3 Parfums et articles de parfumerie, produits de

toilette, savons, huiles essentielles, cosmétiques.
 9 Appareils et instruments optiques, notamment

articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles, mallettes,
valises; sacs compris dans cette classe, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 3 Perfumes and perfumery articles, toiletries, soaps,

essential oils, cosmetics.
 9 Optical apparatus and instruments, in particular

optical goods, eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses,
eyeglass frames and eyeglass cases.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks, cases, suitcases;
bags included in this class, briefcases, wallets, purses not
made of precious metal; umbrellas, parasols and walking
sticks; saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, scarves.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
(822) CH, 03.08.2001, 493544.
(300) CH, 03.08.2001, 493544.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.03.2002

773 054 (BLUE SEVEN). 
La publication de l'enregistrement international No
773054 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (le Liechtenstein doit être supprimé et le
Libéria ajouté) (Voir No. 2/2002) / The publication of the
international registration No 773054 contained an error in
the list of designations (Liechtenstein must be removed and
Liberia must be added) (See No 2/2002)

(151) 21.12.2001 773 054
(180) 21.12.2011
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 

Genève 17 (CH).

(511) 34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 12.07.2001, 487969.
(300) CH, 12.07.2001, 487969.
(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,
LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 14.03.2002

773 202 (Lis). 
Les couleurs revendiquées doivent être ajoutées (Voir No.
2/2002) / Colors claimed should be added (See No 2/2002)

(151) 05.10.2001 773 202
(180) 05.10.2011
(732) HIJOS DE FEDERICO LIS, S.A.

Jorge Juan, 8
E-46004 VALENCIA (ES).

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

(531) 1.3; 5.3; 27.5; 29.1.
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(591) Vert, rouge et bleu. / Green, red and blue.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles.

35 Services d'import-export et services de vente au
détail en commerces, de produits agricoles, horticoles,
forestiers et graines, fruits et légumes frais, semences, plantes
et fleurs naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, fresh fruit and
vegetables; natural plants and flowers.

35 Retailing and commercial outlet services, for
agricultural, horticultural and forestry products and grains,
fresh fruit and vegetables, natural seeds, plants and flowers.
(822) ES, 18.09.2001, 2.392.031.
(822) ES, 18.09.2001, 2.392.032.
(300) ES, 05.04.2001, 2.392.031, classe 31 / class 31.
(300) ES, 05.04.2001, 2.392.032, classe 35 / class 35.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

773 215 (reima SMART CLOTHING). 
The publication of the international registration No 773215
contained errors in the address of the holder and in the
colors claimed. It is replaced by the publication below (See
No 2/2002) / La publication de l'enregistrement international
No 773215 comportait des erreurs en ce qui concerne
l'adresse du titulaire et les couleurs revendiquées. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 2/2002)

(151) 07.08.2001 773 215
(180) 07.08.2011
(732) RTO Holding Oy

Jämintie 14
FIN-38700 Kankaanpaa (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; 27.5; 29.1.
(591) White, red and black. The word "reima" is written in

white on red base and the words "smart clothing" are
written in white on black base. / Blanc, rouge et noir.
Le terme "reima" figure en blanc sur fond rouge et les
termes "smart clothing" sont en blanc sur fond noir.

(511)  9 Protective clothing; mobile phone cases, compass
cases.

18 Goods made of textiles, leather and/or imitations
of leather, not included in other classes, namely, bum bags,
shoulder bags, bags for travel, bags for campers and climbers.

25 Clothing, headgear, footwear.
 9 Vêtements de protection; boîtiers de téléphone

mobile, boîtiers de boussole.
18 Produits en matières textiles, en cuir et/ou en

imitations du cuir, non compris dans d'autres classes, à savoir
sacs banane, sacs à bandouillère, sacs de voyage, sacs pour
campeurs et alpinistes.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
(821) FI, 08.11.2000, T200003754.

(832) AM, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO,
RU, YU.

(580) 07.03.2002

773 529 (INLAB). 
The address of the representative is amended (See No 2/
2002) / L'adresse du mandataire est corrigée (Voir No. 2/
2002)

(151) 16.07.2001 773 529
(180) 16.07.2011
(732) Sirona Dental Systems GmbH

31, Fabrikstrasse
D-64625 Bensheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
material for stopping teeth and dental wax; materials for
setting up and finishing of dental prostheses and implants
comprised in this class; embedding compounds and dental
cements, materials for gluing ceramic parts and teeth, dental
lacquer, matt lacquer for scanning teeth, composites, lining
materials for dental use and for oral prophylactics, materials
for crowns and bridges for dental use and for oral
prophylactics; unprocessed dental ceramic parts; dental
prostheses and fitted dental shells.

 9 Recorded computer programs (software), CAD-
CAM-programs; financial computer programs, appliances for
capturing images (video cameras) for medical and dental use.

10 Medical and dental instruments and apparatus;
parts of all the above instruments and appliances (included in
this class); dental prophylactic instruments; special furniture
for medical use, particularly for oral prophylactics; treatment
sites for oral prophylactics comprising a treatment seat and
dental instruments, dental treatment seats with or without
basins for rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral lighting
devices for medical use, connection consoles for dental hand
pieces; optical measuring appliances for medical and dental
use; grinding machine for machining medical and dental
ceramics, x-ray appliances for dental and medical use.

36 Financing services, leasing, particularly of dental
equipment.

40 Gold-plating, gilding, pottery firing,
galvanization, services of a dental technician.

41 Training, tuition; organisation and conducting of
seminars; all the above services also in the field of dental
science.

42 Computer programming and (software), dentistry;
measuring and execution of images in the field of medicine and
dentistry.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, matières pour plomber les dents et cire dentaire;
matières de montage et de finition de prothèses et d'implants
dentaires compris dans cette classe; matières d'enrobage et
ciments dentaires, matières pour coller des pièces et des dents
en céramique, laques dentaires, vernis mat pour l'analyse des
dents, matières composites, matières à doubler à usage
dentaire et prophylactique par voie orale, matières pour
couronnes et ponts à usage dentaire et prophylactique par voie
orale; pièces en céramique dentaire à l'état brut; prothèses
dentaires et coquilles dentaires ajustées.

 9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels),
programmes à conception et fabrication assistée par
ordinateur, appareils de saisie d'images (caméras vidéo) à
usage médical et dentaire.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires;
éléments de tous les appareils et instruments précités (compris
dans cette classe); instruments de prophylaxie dentaire;
meubles spéciaux à usage médical, notamment pour la
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prophylaxie par voie orale; postes de traitement pour la
prophylaxie par voie orale comprenant un fauteuil de
traitement et des instruments dentaires, fauteuils de traitement
dentaire avec ou sans cuvette pour se rincer la bouche,
appareils d'éclairage extra-buccal et intra-buccal à usage
médical, pupitre de connexion pour instruments dentaires
manuels; appareils de mesure optiques à usage médical et
dentaire; machines à meuler pour l'ajustage de céramiques
médicales et dentaires, appareils de radiographie à usage
dentaire et médical.

36 Services de financement, crédit-bail, en particulier
d'équipement dentaire.

40 Placage d'or, dorure, travaux sur céramique,
galvanisation, services de mécanicien-dentiste.

41 Formation, enseignement; organisation et
animation de séminaires; tous les services précités également
dans le domaine de l'art dentaire.

42 Programmation informatique et logiciels,
dentisterie; mesurage et exécution d'images dans le domaine
de la médecine et de la dentisterie.
(822) DE, 22.06.2001, 301 02 634.3/10.
(300) DE, 16.01.2001, 301 02 634.3/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.03.2002

774 446 (WEGELIN & CO. PRIVATBANKIERS SEIT
1741). 
La publication de l'enregistrement international No
774446 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. 3/2002)

(151) 03.01.2002 774 446
(180) 03.01.2012
(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.
(300) CH, 11.07.2001, 493399.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.03.2002
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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 
Arnaut, José Luis

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1399-019 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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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
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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 - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1,

tel/fax (48-58) 345 76 32,E-mail: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-

ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. 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.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /

Adresses utiles / Useful addresses



VIII Gazette OMPI des marques internationales No. 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002

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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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



XII Gazette OMPI des marques internationales No. 04/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2002

Administration: The International Bureau Gazette OMPI des marques internationales / 
of the WORLD INTELLECTUAL WIPO Gazette of International Marks
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
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


