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Formulaires  disponibles
 sur Internet

Les formulaires officiels à utiliser dans le cadre d’enre-
gistrements internationaux effectués en vertu de l’Arrange-
ment de Madrid et du Protocole de Madrid sont disponibles
sur le site internet de l’OMPI (http://www.ompi.int) sur la
page "Marques internationales".

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont publiées à la même adresse.

* * *

AVERTISSEMENT
L’attention du Bureau international a été attirée à plu-

sieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes impor-
tantes, à enregistrer lesdites marques dans des publica-
tions d’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires d’enre-
gistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridi-
que quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

Forms  available
on Internet

 The official forms for use in connection with inter-
national registrations under the Madrid Agreement
and Madrid Protocol are available on WIPO’s
website (http://www.wipo.int) on the page “International
Marks”.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also published at the same address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

Bureau has been drawn to the fact that certain orgazina-
tions are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.

The International Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

A. Généralités
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement

international des marques, du 14 avril 1891, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.

2. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er  avril 1996.

3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.

4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid et
du Protocole, l'enregistrement international d'une marque peut
être demandé au Bureau international de l'Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermédiaire
de l'Office d'origine, par tout ressortissant de l'une des parties
contractantes de l'Arrangement, du Protocole, ou à la fois de
l'Arrangement et du Protocole, de même que par toute autre
personne, physique ou morale, qui a, dans l'une de ces parties
contractantes, un domicile ou un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux.

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus, les déclarations d’octroi de la protec-
tion et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique «Refus, octrois de protection et invali-
dations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

B.  Registrations
6. The publication of each international registration con-

tains, in all cases, the following indications:  the date of regis-
tration;  the registration number;  the name and address of the
holder;  the mark which is the subject of the registration;  the
list of goods and services grouped according to the classes of
the International Classification1;  the Contracting Party whose
Office is the Office of origin;  where applicable, the date and
number of the basic application and/or basic registration;  the
designated Contracting Party or Contracting Parties (under the
Agreement and/or the Protocol), together with the date of noti-
fication.  This date is the one from which is counted the time
limit of one year during which a refusal of protection may be
pronounced under Article 5(2) of the Agreement or one year
or more under Article 5(2)(a) to (c) of the Protocol.

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 11
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine; 

ii) l'adresse pour la correspondance; 
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de ce

volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de ce
volume»; 

iv) les symboles pertinents de la classification interna-
tionale des éléments figuratifs des marques (classi-
fication de Vienne); 

v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chif-
fres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;

vi) la description de la marque;
vii) les couleurs revendiquées, si le titulaire revendique

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;

viii) la nature de la marque ou le type de marque (mar-
que tridimensionnelle, marque sonore, marque col-
lective, de certification ou de garantie);

ix) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle;

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

xi) la ou les parties contractantes désignées où le titu-
laire a l'intention d'utiliser la marque.

8. Les rubriques décrivant la nature des indications pu-
bliées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la nor-
me ST.60 de l'OMPI.  Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

C.  Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en princi-

pe, les mêmes indications que la publication relative à l'enre-
gistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement.  Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.

10. Les dates indiquées sont la date de l’enregistrement in-
ternational, la date du dernier renouvellement et la date à la-
quelle le prochain paiement est dû.

11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'en-
registrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être ap-
portée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.

12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

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

l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.

7. Publication also includes, where applicable, the follow-
ing indications: 

(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or com-
mercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contract-
ing Party whose Office is the Office of origin;

(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of

this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;

(iv) the relevant symbols of the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nu-
merals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals;  on an op-
tional basis, a translation of the mark into French
and/or English;

(vi) a description of the mark;
(vii) the colors claimed where the holder claims color as

a distinctive feature of the mark;  on an optional ba-
sis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed;

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, certifi-
cation or guarantee mark);

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

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

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.

8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

C.  Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the

same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registra-
tion.  However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.

10. The dates indicated are the date of the international reg-
istration, the date of the last renewal and the date on which the
next payment is due.

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.

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

fects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects.  A subsequent designa-
tion can be filed at any time.  As is the case for registration,
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Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6
ci-dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent
dans ce cas à partir de la date de notification de la désignation
postérieure.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal
(300) Data relating to priority under the Paris Convention

and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

Re: codes INID (732) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm
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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               226   for one class, plus
48 for each additional class

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

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

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

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 226 pour une classe, plus

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

274 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

126 pour chaque classe additionnelle
Singapour 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 775 385 à / to 776 302
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(151)20.08.2001 775 385
(180) 20.08.2011
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20,
D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath
tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam
pools), wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers,
bidets, urinals; covers for urinals; toilet seats; fittings namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and
distributing fittings, couplings, taps and control fittings, wall
units (not of precious metal), siphons, piping equipment,
showers, shower fittings and tubes for bathrooms and public
baths, fittings for washbasins and sinks as well as bathtubs
and showers, manually and automatically controllable valves
and mixing valves for sanitary water supply; parts and
components for all bath tubs, especially feet of bathtubs;
lighting appliances; wall lights.

20 Frames; mirrors; mirrored bathroom cabinets;
furniture and small items of furniture; baskets.

21 Household containers and articles (not of
precious metal or coated therewith); ceramic accessories,
namely wall soap holders, toothbrush holders with cups,
consoles, grips, toilet paper holders, toilet brushes holders,
towel rails, ceramic containers; kitchen ware; glassware;
dinner service; ceramic service.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, baignoires spéciales
(telles que baignoires d'hydromassage, bains à vapeur),
lavabos, toilettes, réservoirs de chasse d'eau, garnitures de
siphon, bidets, urinoirs; couvre-urinoirs; sièges de toilette;
garnitures, à savoir accessoires de salle de bain, tels
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, unités
murales (non en métaux précieux), siphons, garnitures de
tuyauterie, douches, garnitures de douche et tuyaux pour
salles de bain et bains publics, garnitures de lavabos et éviers
ainsi que baignoires et douches, robinetterie à commande
manuelle et automatique et mitigeurs pour l'adduction d'eau
sanitaire; pièces et composants pour toutes baignoires,
notamment pieds de baignoires; luminaires; appliques
murales.

20 Cadres, miroirs; meubles de salle de bain avec
miroir; meubles petits éléments de meubles; corbeilles.

21 Récipients et articles pour le ménage (non en
métaux précieux ou en plaqué); accessoires en céramique, à
savoir porte-savons muraux, supports pour brosse à dents
avec gobelets, consoles, poignées, distributeurs de papier
hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-
serviettes, récipients en céramique; ustensiles de cuisine;
verrerie; services à dîner; services en céramique.
(822) DE, 17.07.2001, 301 11 219.3/11.
(300) DE, 19.02.2001, 301 11 219.3/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 20.08.2001 775 386
(180) 20.08.2011
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20
D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath
tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam
pools), wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers,
bidets, urinals; covers for urinals; toilet seats; fittings namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and
distributing fittings, couplings, taps and control fittings, wall
units (not of precious metal), siphons, piping equipment,
showers, shower fittings and tubes for bathrooms and public
baths, fittings for washbasins and sinks as well as bathtubs
and showers, manually and automatically controllable valves
and mixing valves for sanitary water supply; parts and
components for all bath tubs, especially feet of bathtubs;
lighting appliances; wall lights.

20 Frames; mirrors; mirrored bathroom cabinets;
furniture and small items of furniture; baskets.

21 Household containers and articles (not of
precious metal or coated therewith); ceramic accessories,
namely wall soap holders, toothbrush holders with cups,
consoles, grips, toilet paper holders, toilet brushes holders,
towel rails, ceramic containers; kitchen ware; glassware;
dinner service; ceramic service.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, baignoires spéciales
(telles que baignoires d'hydromassage, bains à vapeur),
lavabos, toilettes, réservoirs de chasse d'eau, garnitures de
siphon, bidets, urinoirs; couvre-urinoirs; sièges de toilette;
garnitures, à savoir accessoires de salle de bain, tels
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, unités
murales (non en métaux précieux), siphons, garnitures de
tuyauterie, douches, garnitures de douche et tuyaux pour
salles de bain et bains publics, garnitures de lavabos et éviers
ainsi que baignoires et douches, robinetterie à commande
manuelle et automatique et mitigeurs pour l'adduction d'eau
sanitaire; pièces et composants pour toutes baignoires,
notamment pieds de baignoires; luminaires; appliques
murales.

20 Cadres, miroirs; meubles de salle de bain avec
miroir; meubles petits éléments de meubles; corbeilles.

21 Récipients et articles pour le ménage (non en
métaux précieux ou en plaqué); accessoires en céramique, à
savoir porte-savons muraux, supports pour brosse à dents
avec gobelets, consoles, poignées, distributeurs de papier
hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-
serviettes, récipients en céramique; ustensiles de cuisine;
verrerie; services à dîner; services en céramique.
(822) DE, 17.07.2001, 301 11 217.7/11.
(300) DE, 19.02.2001, 301 11 217./11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 20.08.2001 775 387
(180) 20.08.2011
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20
D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath
tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam pools),
wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets,
urinals; covers for urinals; toilet seats; fittings namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing
fittings, couplings, taps and control fittings, wall units (not of
precious metal), siphons, piping equipment, showers, shower
fittings and tubes for bathrooms and public baths, fittings for
washbasins and sinks as well as bathtubs and showers,
manually and automatically controllable valves and mixing
valves for sanitary water supply; parts and components for all
bath tubs, especially feet of bathtubs; lighting appliances; wall
lights.

20 Frames; mirrors; mirrored bathroom cabinets;
furniture and small items of furniture; baskets.

21 Household containers and articles (not of precious
metal or coated therewith); ceramic accessories, namely wall
soap holders, toothbrush holders with cups, consoles, grips,
toilet paper holders, toilet brushes holders, towel rails, ceramic
containers; kitchen ware; glassware; dinner service; ceramic
service.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, baignoires spéciales (telles
que baignoires d'hydromassage, bains à vapeur), lavabos,
toilettes, réservoirs de chasse d'eau, garnitures de siphon,
bidets, urinoirs; couvre-urinoirs; sièges de toilette;
garnitures, à savoir accessoires de salle de bain, tels
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, unités murales
(non en métaux précieux), siphons, garnitures de tuyauterie,
douches, garnitures de douche et tuyaux pour salles de bain et
bains publics, garnitures de lavabos et éviers ainsi que
baignoires et douches, robinetterie à commande manuelle et
automatique et mitigeurs pour l'adduction d'eau sanitaire;
pièces et composants pour toutes baignoires, notamment pieds
de baignoires; luminaires; appliques murales.

20 Cadres, miroirs; meubles de salle de bain avec
miroir; meubles petits éléments de meubles; corbeilles.

21 Récipients et articles pour le ménage (non en
métaux précieux ou en plaqué); accessoires en céramique, à
savoir porte-savons muraux, supports pour brosse à dents
avec gobelets, consoles, poignées, distributeurs de papier
hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-serviettes,
récipients en céramique; ustensiles de cuisine; verrerie;
services à dîner; services en céramique.
(822) DE, 17.07.2001, 301 11 218.5/11.
(300) DE, 19.02.2001, 301 11 218.5/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 18.01.2002 775 388
(180) 18.01.2012
(732) CAROLINE LISFRANC & ASSOCIES (S.A.)

35 rue des Mathurins
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et orange. / White and orange.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël, peluches.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services de publicité et
d'informations commerciales par le réseau Internet.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission de données
commerciales et publicitaires par le réseau Internet;
transmission d'informations par catalogues électroniques sur le
réseau Internet.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats), Christmas tree
decorations, soft toys.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office functions; distribution of prospectuses
and samples; advertising and commercial information
services via the Internet.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals, Internet-based transmission of
commercial and advertising data; Internet-based transmission
of information via electronic catalogues.
(822) FR, 03.02.2000, 003004928.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 17.12.2001 775 389
(180) 17.12.2011
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Matériel d'ordinateur (hardware) et logiciels
d'ordinateur (software) utilisés en relation avec des
applications dans les domaines du CAD/CAM, de la robotique,
de la médecine, de la navigation sur le web, des jeux, de la
création de contenu, de l'édition digitale de vidéo et des
interfaces utilisateurs.

42 Services de consultation et de développement
d'applications en relation avec les domaines du CAD/CAM, de
la robotique, de la médecine, de la navigation sur le web, des
jeux, de la création de contenu, de l'édition digitale de vidéo et
des interfaces utilisateurs.

 9 Computer hardware and computer software used
in relation with applications in the fields of CAD/CAM,
robotics, medicine, internet navigation, games, content
creation, digital video editing and user interfaces.

42 Consulting and development services for
applications concerning the fields of CAD/CAM, robotics,
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medicine, internet navigation, games, content creation, digital
video editing and user interfaces.
(822) CH, 11.07.2001, 490258.
(822) CH, 11.07.2001, 490259.
(300) CH, 11.07.2001, 490258.
(300) CH, 11.07.2001, 490259.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 390
(180) 29.01.2012
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
50/60, Mythenquai,
Postfach
CH-8022 Zurich (CH).

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
(822) CH, 20.09.2001, 494081.
(300) CH, 20.09.2001, 494081.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 19.09.2001 775 391
(180) 19.09.2011
(732) MVS SPORT s.r.o.

½erotínova 57
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(750) Antonín Popelák, Bolo¢ská 303, CZ-109 00 Praha 15 
(CZ).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

28 Articles pour le sport et les jeux.
41 Activités sportives et culturelles.

25 Clothing.
28 Articles for sport and games.
41 Sports and cultural activities.

(822) CZ, 19.09.2001, 236918.
(831) CH, DE.
(832) FI, NO, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 392
(180) 22.01.2012
(732) SCA CHATEAU HAUT BAILLY

Château Haut Bailly
F-33850 LEOGNAN (FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de

l'exploitation exactement dénommée: CHATEAU HAUT-
BAILLY cru classé de GRAVES située à 33850 LEOGNAN.

33 Appellation d'origine contrôlée (AOC) wines from
the wine-making estate called CHATEAU HAUT-BAILLY cru
classé de GRAVES located at 33850 LEOGNAN.
(822) FR, 31.05.1996, 96 628 356.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 393
(180) 16.01.2012
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin,
F-38000 GRENOBLE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) FR, 23.07.2001, 01 3 112 964.
(300) FR, 23.07.2001, 01 3 112 964.
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(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU,
YU.

(832) AU, JP, NO.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 394
(180) 16.01.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques pour la peau à usage non
médical, notamment masque gommant.

 3 Cosmetic products for the skin for non-medical
use, particularly exfoliation mask.
(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 220.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 220.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 25.01.2002 775 395
(180) 25.01.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

 3 Shampooings et produits capillaires enrichis en
vitamine E.

 3 Shampoos and hair products containing vitamin E.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 825.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 114 825.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 21.01.2002 775 396
(180) 21.01.2012
(732) Monsieur Michel RIVES

24, rue Jarente
F-69002 LYON (FR).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Services de démonstration de produits dans des
vitrines de magasins par des mannequins vivants.

35 Product demonstration services in shop windows
by live models.
(822) FR, 31.07.2001, 01 3 114 602.
(300) FR, 31.07.2001, 01 3 114 602.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 28.08.2001 775 397
(180) 28.08.2011
(732) DIMOCO Tauchner & Partner

Werbeagentur GmbH
Campus 21 - Businesspark Wien Süd,
Liebermannstra. A01 404
A-2345 Brunn am Gebirge (AT).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red and grey. / Rouge et gris.
(511) 35 Advertising; marketing.

38 Telecommunication, especially sending of data via
mobile phone.

42 Creation of software for data processing; design of
websites.

35 Publicité; marketing.
38 Télécommunications, notamment transmission de

données par téléphone mobile.
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42 Conception de logiciels pour le traitement des
données; conception de sites Web.
(822) AT, 28.08.2001, 198 644.
(300) AT, 09.03.2001, AM 1775/2001.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 398
(180) 23.01.2012
(732) Integra Biosciences Holding AG

Acherfang
CH-6274 Eschenbach (CH).

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

 1 Préparations pour les diagnostics à usage
scientifique et biologique; milieux nutritifs pour les cultures de
bactéries à usage scientifique.

 5 Préparations pour les diagnostics à usage médical;
milieux nutritifs pour les cultures de bactéries à usage médical.

 9 Mobilier spécial de laboratoires, appareils et
instruments scientifiques; appareils et instruments de
laboratoire, notamment tubes à essai, éprouvettes, boîtes de
Pétri, matériel de laboratoire à usage scientifique, en
particulier pour utilisation en biotechnologie, microbiologie et
pour les cultures cellulaires; appareils de diagnostic non à
usage médical.

10 Appareils et instruments à usage médical;
appareils de diagnostic à usage médical.

 1 Preparations for diagnoses for scientific and
biological purposes; nutrient media for bacterial cultures for
scientific purposes.

 5 Preparations for diagnoses for medical purposes;
nutrient media for bacterial cultures for medical purposes.

 9 Special laboratory furniture, scientific apparatus
and instruments; laboratory apparatus and instruments,
including test tubes, test glasses, Petri dishes, laboratory
equipment for scientific purposes, particularly for use in
biotechnology, microbiology and for cell cultures; diagnostic
apparatus not for medical use.

10 Instruments and apparatus for medical use;
diagnostic apparatus for medical purposes.
(822) CH, 23.07.2001, 494232.
(300) CH, 23.07.2001, 494232.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 01.03.2002 775 399
(180) 01.03.2012
(732) Feelwell AG

Bahnhofstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; parfumerie; savons; huiles essentielles,
cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; eaux minérales

et gazeuses et autres boissons non alcooliques.
35 Publicité; relations publiques, gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; perfumery; soaps; essential oils, cosmetics.

 5 Pharmaceutical and hygienic products.
32 Fruit drinks and fruit juices; mineral and aerated

waters and other non-alcoholic drinks.
35 Advertising; public relations, business

management; commercial administration; office tasks.
(822) CH, 29.05.2001, 493036.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 21.03.2002

(151) 05.07.2001 775 400
(180) 05.07.2011
(732) Garotex Heimtextilien GmbH & Co. KG

Von-Siemnes-Straße 25
D-48291 Telgte (DE).

(842) GmbH & Co. KG, DE

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Furniture, mirrors, frames; goods as far as
contained in this class, made of wood, cork, cane, rush, wicker,
horn, bones, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl,
meerschaum and their substitutes, or of synthetic materials, in
particular curtain hooks; pillows, rosettes for gathering up
curtains, net curtains with inside lamellas, hooks, rings, rails,
rollers and rods respectively for net curtains and curtains.

24 Textiles and textile goods as far as contained in this
class, bed and table covers, net curtains and decorative fabric
in woven, knitted, embroidered, printed and crushed form sold
by the metre or ready-made as finished curtains and window
blinds; ready-made table cloths; sheeting.

26 Laces and embroidery, cords for clothing,
shoelaces; buttons, hooks and loops, needles; artificial flowers.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer et succédanés de ceux-ci, ou en matières
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synthétiques, notamment crochets de rideaux; coussins,
rosettes pour contenir des rideaux, voilages munis de lamelles
intérieures, crochets, anneaux, tringles, roulettes et baguettes
destinés respectivement à des voilages et rideaux.

24 Tissus et produits textiles pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe, jetés de lit et tapis de table, voilages
et tissus pour la décoration sous forme tissée, tricotée, brodée,
imprimée et froissée vendus au mètre ou en tant qu'articles
confectionnés sous forme de rideaux et stores de fenêtre finis;
nappes confectionnées; toile à drap.

26 Galons et broderies, cordons pour vêtements,
lacets de chaussures; boutons, crochets et boucles, aiguilles;
fleurs artificielles.
(822) DE, 19.04.2001, 301 01 965.7/24.
(300) DE, 12.01.2001, 301 01 965.7/24.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, NO, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 12.07.2001 775 401
(180) 12.07.2011
(732) Versum.de AG

Am Albertussee 1
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et recherche de marché; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits; services de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration d'entreprises; travaux de bureau;
gestion de fichiers informatiques et de fichiers de systèmes
d'informations multimédias dans des réseaux de
télécommunication; gestion de banques de données.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières, agences immobilières et de
crédit hypothécaire; gérance d'immeubles et de biens
immobiliers; estimation immobilière; agences d'assurances;
location d'appartements.

37 Réparation et entretien d'immeubles et
d'appartements.

42 Conception de pages Internet et programmation
pour ordinateur pour la publication de pages sur Internet pour
compte de tiers en tant que marchés assistés par ordinateur
pour divers produits et services, au moyen desquels des
fournisseurs et des demandeurs se rencontrent à l'aide de la
saisie d'offres et de demandes assistée par ordinateur,
notamment par l'utilisation d'Internet et de centres d'appel;
programmation pour ordinateur; développement et entretien de
programmes d'ordinateur; remise en état et entretien de jardins.
(822) DE, 13.06.2001, 301 28 083.5/36.
(300) DE, 03.05.2001, 301 28 083.5/36.
(831) AT, CH.
(580) 21.03.2002

(151) 20.09.2001 775 402
(180) 20.09.2011
(732) Jiho…eské pivovary, a.s.

Lidická 458/51
CZ-370 57 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières.

32 Beers.
(822) CZ, 20.09.2001, 237083.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) FI, LT, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 03.01.2002 775 403
(180) 03.01.2012
(732) OUTILS RUBIS SA

Via Lische
Postfach 71
CH-6855 Stabio (CH).

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

 8 Outils et instruments à main, coutellerie; pincettes,
pinces, ciseaux, limes; outils combinés et leurs parties;
instruments pour la manucure ou la pédicure et pour les soins
de la peau, et leurs parties; étuis en cuir ou en imitation du cuir
pour outils ou instruments pour les soins de la peau et des
ongles.

 8 Hand tools and implements, cutlery; tweezers,
tongs, scissors, files; combination tools and their parts;
manicure or pedicure instruments, skin care instruments and
their parts; cases made of leather or imitation leather for tools
or instruments used for skin and nail care.
(822) CH, 03.07.2001, 493398.
(300) CH, 03.07.2001, 493398.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
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(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 06.12.2001 775 404
(180) 06.12.2011
(732) BANAT, A.D. Konditorska industrija

Pavliski put levo
VRSAC (YU).

(531) 27.5.
(511) 30 Dessert au chocolat.
(822) YU, 06.12.2001, 44170.
(831) DE, MK, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 30.01.2002 775 405
(180) 30.01.2012
(732) Drag Bag Holdings Pty Ltd

200 East Terrace
ADELAIDE SA 5000 (AU).

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Backpacks, trunks and travelling bags.
18 Sacs à dos, malles et sacs de voyage.

(821) AU, 03.05.2001, 874358.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 22.10.2001 775 406
(180) 22.10.2011
(732) Billerbeck Betten-Union GmbH & Co KG

Spitzenstrasse,
D-42389 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard
(511) 10 Alaises matelassées.

20 Traversins pour la nuque, matelas, coussins, sacs
de couchage (pour le camping).

22 Matières de rembourrage pour matelas et
couvertures, à savoir laine, coton, crin de cheval, plumes,
duvets et leurs mélanges, flocons de laine non tissés.

24 Couvertures de lit, couvre-lits, édredons;
couvertures en laine (plaids), couvertures tricotées,
couvertures de matelas, couvertures de jour, étoffes de laine
pour la fabrication de lingerie, de literie, de draps-housses, de
couvre-pieds, d'alaises, de dessus de matelas.
(822) DE, 10.10.1995, 395 00 163.3/24.
(831) AT, CH.
(580) 21.03.2002

(151) 24.10.2001 775 407
(180) 24.10.2011
(732) BSH

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

(541) caractères standard
(511)  7 Machines et équipements pour le ménage et la
cuisine (compris dans cette classe), en particulier machines et
équipements électriques pour cuisines, y compris hachoirs,
mixeurs, malaxeurs, machines à presser, presse-fruits,
centrifugeuses à jus, broyeurs, trancheuses, instruments à
moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, affûteuses de
couteaux; machines et appareils pour la préparation des
boissons et/ou des aliments; unités électriques de destruction
des déchets comprenant des masticateurs et des compresseurs
de déchets; lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour traiter le linge et les vêtements, comprenant machines à
laver, essoreuses centrifuges, essoreuses par pression,
machines à repasser; aspirateurs; parties constitutives des
produits précités, notamment tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à
poussières; appareils électriques de nettoyage à usage
domestique, y compris instruments de nettoyage de vitres et
instruments de nettoyage de chaussures; parties constitutives
des produits précités (comprises dans cette classe).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser, télécommandes,
avertisseurs, appareils de contrôle (supervision) pour les
appareils et instruments de cuisine et de ménage; supports de
données enregistrés ou non pouvant être lus par une machine
pour appareils ménagers; distributeurs électriques de boissons
ou de nourriture, distributeurs automatiques; appareils de
traitement de données et programmes de traitement de données
pour l'opération et le contrôle d'appareils ménagers; parties
constitutives des produits précités (comprises dans cette
classe).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
appareils de cuisson, fours, appareils pour cuisiner, cuire, frire,
griller, toaster, décongeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, marmites de cuisson avec chauffage intégré,
appareils à micro-ondes, théières non en métaux précieux,
cafetières non en métaux précieux, appareils de
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refroidissement, notamment congélateurs, machines à
fabriquer de la glace, sorbetières; séchoirs (appareils),
notamment sèche-linge, sèche-linge rotatifs, sèche-mains,
sèche-cheveux; appareils de ventilation, notamment
ventilateurs, filtres à graisses et extracteurs comprenant des
hottes de filtrage; appareils de climatisation, appareils pour
améliorer la qualité de l'air, humidificateurs d'air; installations
de conduites d'eau et installations sanitaires, comprenant
notamment des accessoires pour installations de vapeur, d'air
et d'eau; chauffe-eau, accumulateurs d'eau chaude et
réchauffeurs d'eau en circulation continue; éviers de cuisine;
pompes à chaleur, machines de fabrication de crèmes glacées,
parties constitutives des produits précités (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 24.08.2001, 301 41 813.6/11.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 813.6/11.
(831) AT, CH.
(580) 21.03.2002

(151) 31.10.2001 775 408
(180) 31.10.2011
(732) INVACARE POIRIER SA

Les Roches
F-37230 Fondettes (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration, France
(750) Invacare Poirier SA, à l'att. de Agnès Riquelme, Les 

Roches, F-37230 Fondettes (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; membres artificiels; articles orthopédiques;
appareils respiratoires, concentrateurs d'oxygène, appareils de
distribution et de stockage d'oxygène liquide, appareils
d'aérosolthérapie, appareils de traitement de l'apnée du
sommeil, appareils de ventilation à usage médical, appareils de
manutention pour le levage et le transfert des handicapés
physiques et des personnes à mobilité réduite, lève-personnes
suspendus, lève-personnes pour baignoires, lève-personnes
pour piscines, lève-personnes mobiles et sangles de transfert,
lits médicalisés et accessoires autour du lit, à savoir potences
fixes et mobiles, barrières de lit, tables de lit, arceaux de lit,
relève-bustes, paniers suspendus; matelas en mousse, matelas
à air et à eau, surmatelas alternatifs à air et à eau; coussins
d'aide à la prévention d'escarres et coussins de positionnement
pour handicapés physiques et personnes à mobilité réduite;
ceintures médico-chirurgicales, corsets orthopédiques, harnais
et ceintures de sécurité pour handicapés physiques et
personnes à mobilité réduite; civières de soins intensifs, aides
techniques pour handicapés physiques et personnes à mobilité
réduite, à savoir cannes, béquilles, cadres de marche fixes et
pliants, déambulateurs à deux, trois ou quatre roues, pinces
accrocheuses, enfile-bas/chaussettes/collants pour handicapés
physiques et personnes à mobilité réduite; appareils de
rééducation, de positionnement et de mobilité en matériau
souple pour handicapés physiques et personnes à mobilité
réduite, sièges, chariots, rampes et cales de positionnement en
matériau souple pour handicapés physiques et personnes à
mobilité réduite; chariots de soins intensifs à roulettes.

11 Coquilles de bain, surélévateurs de toilettes fixes et
réglables; baignoires fixes et à hauteur variable, baignoires à
portes latérales, baignoires-siège pour handicapés physiques et
personnes à mobilité réduite; cabines de douche; chariots de
douche à roulettes; baignoires d'hydrothérapie fixes et à
hauteur variable, bassins d'hydrothérapie; chaises-toilettes
fixes et pliantes, chaises douche-toilettes à roulettes, chaises-
toilettes à roulettes pour handicapés physiques et personnes à

mobilité réduite; barres de maintien des toilettes et de la salle
de bain, barres d'accès au bain, sièges de bain, planches de
bain, sièges de douche rabattables, chaises et tabourets de
douche réglables, civières de douche-toilettes pour handicapés
physiques et personnes à mobilité réduite.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
véhicules pour handicapés physiques et personnes à mobilité
réduite; fauteuils roulants à pousser, fauteuils roulants à
propulsion manuelle, fauteuils roulants à propulsion manuelle
de confort, fauteuils roulants à propulsion manuelle de sport,
fauteuils roulants à propulsion manuelle de loisirs pour
handicapés physiques et personnes à mobilité réduite; fauteuils
roulants à propulsion électrique, groupes de propulsion
électrique et motorisation électrique pour fauteuils manuels
destinés aux handicapés physiques et personnes à mobilité
réduite; moteurs électriques, batteries, chargeurs et systèmes
de contrôle de conduite pour véhicules destinés aux
handicapés physiques et personnes à mobilité réduite;
scooters, tricycles et quadricycles à propulsion électrique pour
handicapés physiques et personnes à mobilité réduite.

20 Mobilier, sièges, dossiers, coussins et aides
techniques pour handicapés physiques et personnes à mobilité
réduite, à savoir lits pour hospitalisation à domicile et
accessoires autour du lit, à savoir potences fixes et mobiles,
barrières de lit, tables de lit, arceaux de lit, relève-bustes,
paniers suspendus; matelas en mousse, matelas à air et à eau,
surmatelas alternatif à air et à eau pour handicapés physiques
et personnes à mobilité réduite; fauteuils de repos releveurs et
chaises de travail réglables pour handicapés physiques et
personnes à mobilité réduite; pièces détachées et éléments de
rechange pour tous les produits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises, tee-
shirts, sweat-shirts, pull-overs, tuniques, pantalons, shorts,
jupes, casquettes, bonnets.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
artificial limbs; orthopaedic articles; respiratory equipment,
oxygen concentrators, apparatus for the distribution and
storage of liquid oxygen, aerosol therapy apparatus,
apparatus for the treatment of sleep apnoea, ventilation
appliances for medical use, handling apparatus for lifting and
transporting disabled and mobility-impaired persons,
suspended hoists for persons, person hoists for bathtubs,
person hoists for swimming pools, mobile hoists and
transporting straps, beds adapted for medical use and
accessories around the bed, namely fixed and mobile brackets,
bed barriers, overbed tables, bed cradles, backrests,
suspended baskets; foam mattresses, air and water mattresses,
alternating air and water mattress overlays; pads used for
assistance in the prevention of bedsores and positioning pads
for disabled and mobility-impaired persons; medico-surgical
belts, orthopaedic corsets, safety belts and harnesses for
disabled and mobility-impaired persons; intensive care
stretchers, self-help devices for disabled and mobility-
impaired persons, namely walking sticks, crutches, fixed and
folding walking frames, two-, three- or four-wheeled walkers,
hanging clips, stocking aids/stockings/tights for disabled and
mobility-impaired persons; rehabilitation, positioning and
mobility equipment made of flexible material for disabled and
mobility-impaired persons, chairs, trolleys, ramps and
positioning blocks made of flexible material for disabled and
mobility-impaired persons; intensive care trolleys with castor
wheels.

11 Fixed and adjustable toilet seat raisers, bath
guards; fixed and height-adjustable bathtubs, bathtubs with
side doors, baths with seats for disabled and mobility-impaired
persons; shower cubicles; shower trolleys with castor wheels;
fixed and height-adjustable hydrotherapy baths, hydrotherapy
pools; fixed and collapsible toilet chairs, shower and toilet
chairs on casters, toilet chairs on castors for disabled and
mobility-impaired persons; safety bars for toilets and
bathrooms, bathtub access rails, bath seats, bath boards,
folding shower seats, adjustable shower chairs and stools,
shower and toilet stretchers for disabled and mobility-
impaired persons.
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
vehicles for disabled and mobility-impaired persons;
wheelchairs moved by pushing, wheelchairs with manual
propulsion, luxury wheelchairs with manual propulsion,
wheelchairs with manual propulsion for sports, wheelchairs
with manual propulsion for leisure activities for disabled and
mobility-impaired persons; wheelchairs with electrical
propulsion, units with electric propulsion and electric motors
for manually operated wheelchairs for disabled and mobility-
impaired persons; electric motors, batteries, chargers and
steering control systems for vehicles designed for disabled and
mobility-impaired persons; scooters, tricycles and
quadricycles with electric propulsion for disabled and
mobility-impaired persons.

20 Furniture, chairs, seat backs, cushions and self-
help devices for disabled and mobility-impaired persons,
namely beds for hospitalisation at home and accessories
around the bed, namely fixed and mobile brackets, bed
barriers, overbed tables, bed cradles, backrests, suspended
baskets; foam mattresses, air and water mattresses,
alternating air and water mattress overlays for disabled and
mobility-impaired persons; reclining chairs and adjustable
work chairs for disabled and mobility-impaired persons; spare
parts and replacement parts for all the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear, headgear; shirts, T-shirts,
sweatshirts, jumpers, tunics, trousers, shorts, skirts, caps,
bonnets.
(822) FR, 12.02.2001, 01 308 3560.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 14.01.2002 775 409
(180) 14.01.2012
(732) GUERBET

société anonyme
15, rue des Vanesses
F-93420 VILLEPINTE (FR).

(842) société anonyme, France

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diagnostiques de contraste à usage en
radiologie, produits destinés à l'imagerie par résonnance
magnétique, 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,
contrast diagnosis products for use in radiology, products
used for magnetic resonance imaging, dietetic substances
adapted for medical use, food for babies, plasters, materials
for dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants, products for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
(822) FR, 26.07.2001, 01 3 113 579.
(300) FR, 26.07.2001, 01 3 113 579.
(831) CH.

(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 27.12.2001 775 410
(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 41 957.4/06.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 957.4/06.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 21.03.2002

(151) 14.01.2002 775 411
(180) 14.01.2012
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, rue Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, France

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, including face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
mousses, products in the form of aerosols for haircare and hair
styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-
curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 24.07.2001, 01/3.113.170.
(300) FR, 24.07.2001, 01/3.113.170.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002
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(151) 27.11.2001 775 412
(180) 27.11.2011
(732) VIAD Im- und Export Adam & Co. oHG

175/176, Kurfuerstendamm
D-10707 Berlin (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511)  3 Produits de lavage et de blanchisserie; produits
d'entretien, de lustrage, de dégraissage et de polissage; savons;
parfumerie; huiles essentielles; produits pour les soins
corporels et de beauté, lotions capillaires; dentifrices; lingettes
cosmétiques, produits en coton à usage cosmétique.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
préparations pour les soins de santé; sparadrap, pansements;
produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
désinfectants.

35 Entremise pour affaires commerciales et contrats
correspondants pour compte de tiers; publicité; direction
d'entreprises; administration d'entreprises; renseignements
dans le domaine commercial; exploitation d'agences d'import-
export; développement de contrats d'achat et de vente de
marchandises; activité de consultant, à savoir conseil en
organisation; services d'agence de cotation, à savoir calcul de
prix pour marchandises et/ou prestations de services;
prestations de services de commerce électronique, à savoir
prise de commandes; médiation et conclusion d'affaires
commerciales sur des boutiques en ligne ainsi que présentation
de marchandises et de prestations de services, investigations
pour affaires; fourniture de renseignements dans les affaires
industrielles et commerciales, fourniture de renseignements
économiques, publicité à la télévision; franchisage, à savoir
transmission de savoir-faire économique; direction
d'entreprises pour compte de tiers, marketing, études de
marché, organisation et préparation de manifestations, à savoir
d'événements publicitaires; conseil en organisation dans les
affaires industrielles; recherches de produits, à savoir
communication d'offres pour des produits; parrainage sous
forme de publicité ainsi que par médiation de contrats de
publicité et de promotion pour compte de tiers, conseils aux
entreprises pour la direction des affaires, conseils aux
consommateurs, diffusion d'annonces publicitaires, promotion
commerciale pour marchandises et services de tiers, médiation
pour contacts commerciaux sur Internet, distribution
d'échantillons de produits à des fins publicitaires, diffusion de
supports publicitaires, présentation de marchandises à des fins
publicitaires, publicité par courrier publicitaire.

36 Finances; affaires financières, affaires
immobilières, affaires bancaires, services d'un consultant, à
savoir conseil dans le domaine financier; conseil financier,
promotion financière, franchisage, à savoir transmission de
savoir-faire financier; agences immobilières.

39 Prestations de services de commerce électronique,
à savoir services de livraison de commandes.
(822) DE, 22.10.2001, 301 46 270.4/03.
(300) DE, 02.08.2001, 301 46 270.4/03.

(831) PL, RU, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 04.12.2001 775 413
(180) 04.12.2011
(732) Kemper, Gerd

Venn Diek 5
D-48691 Vreden (DE).

(531) 25.7; 27.5.
(511)  7 Enrouleurs mécaniques de tuyaux; installations
d'aspiration pour entreprises artisanales et industrielles,
composées essentiellement d'aspirateurs, de filtres pour
fumées de soudure avec épuration mécanique et/ou
électrostatique; installations d'aspiration des gaz
d'échappement pour entreprises artisanales et industrielles,
composées essentiellement d'aspirateurs, de filtres, de bras et
de capots d'aspirateurs.

 9 Ecrans pour la protection du visage; lunettes de
protection, masques de protection pour ouvriers.

19 Ecrans insonorisants composés essentiellement de
laine minérale comprimée, avec, des deux côtés, une
couverture de tôle perforée.
(822) DE, 27.09.2001, 301 35 483.9/11.
(300) DE, 11.06.2001, 301 35 483.9/11.
(831) CN.
(580) 21.03.2002

(151) 17.12.2001 775 414
(180) 17.12.2011
(732) BPS Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 3A
PL-02-673 WARSZAWA (PL).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et jaune. / White, blue and yellow.
(511)  7 Alternateurs, générateurs d'électricité, groupes
électrogènes de secours.

 9 Périphériques d'ordinateurs, appareils électriques
de contrôle, accumulateurs électriques, appareils pour la
recharge des accumulateurs électriques, batteries électriques et
appareils pour la recharge des batteries électriques, piles
galvaniques, piles électriques, transformateurs électriques,
installations électriques, dispositifs de contrôle électrique,
appareils électriques de mesure, programmes d'ordinateurs
enregistrés, redresseurs de courant, relais électriques,
émetteurs de signaux électroniques, interrupteurs électriques,
convertisseurs et réducteurs électriques, pupitres de
distribution (électricité), caisses d'accumulateurs, boîtes de
branchement (électricité), logiciels (programmes enregistrés),
tableaux de commande (électricité), annonciateurs
(électricité), armoires de distribution (électricité), tableaux de
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distribution (électricité), poires électriques (interrupteurs),
installations électriques pour la commande à distance.

37 Installation et réparation d'appareils électriques,
déparasitage d'installations électriques, supervision (direction)
de travaux de construction.

40 Production d'énergie, location de générateurs.
42 Étude de projets techniques, recherches

techniques, consultation en matière d'ordinateur.
 7 Alternators, electricity generators, emergency

power generators.
 9 Computer peripherals, electric regulating

apparatus, electric storage batteries, chargers for electric
storage batteries, electric batteries and chargers for electric
batteries, galvanic batteries, electric cells, electrical
transformers, electrical systems, electrical monitoring
devices, electrical measuring devices, recorded computer
programs, current rectifiers, electric relays, transmitters of
electronic signals, electric switches, electrical converters and
reducers, distribution consoles (electricity), accumulator
boxes, branch boxes (electricity), software (recorded
programs), control panels (electricity), indicators (electricity),
distribution cabinets (electricity), distribution boards
(electricity), pear switches, electric systems for remote
control.

37 Electric apparatus installation and repair,
interference suppression in electrical systems, supervising
(directing) construction work.

40 Production of energy, rental of generators.
42 Technical project study, technical research,

consultancy in the field of computers.
(822) PL, 17.12.2001, 134085.
(831) LV.
(832) LT.
(580) 21.03.2002

(151) 13.12.2001 775 415
(180) 13.12.2011
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL

3, avenue du Centre
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) EUROPCAR INTERNATIONAL, 3, avenue du 

Centre, F-78881 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Cedex (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune et noir. / Green, yellow and black.
(511)  9 Équipements pour le traitement de l'information;
logiciels (programmes enregistrés); programmes d'ordinateur;
cédéroms; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques ou optiques, bandes vidéo, disques acoustiques,
cartes magnétiques, cartes à puce.

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, revues,
imprimés, contrats se rapportant à la location de véhicules;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

36 Informations financières et tarifaires en matière de
location de véhicules; crédit-bail automobile; assurance contre
les accidents; services de cartes de crédit se rapportant à la
location de véhicules; assurances; émission de chèques de
voyage; opérations financières pour le louage de véhicules.

39 Location de véhicules, d'automobiles, d'autocars,
de camions, fourgonnettes, cycles, motocycles; affrètement,
camionnage, messagerie (courrier ou marchandise),
réservations pour le transport, assistance en cas de panne de
véhicules (remorquage).

 9 Data processing equipment; software (recorded
programs); computer programs; CD-ROMs; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic or optical recording media, videotapes, sound
recording disks, magnetic cards, chip cards.

16 Prints, newspapers, books, manuals, reviews,
printed matter, contracts in relation to car rental; office
requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (excluding apparatus); playing cards.

36 Financial and tariff information relating to vehicle
rental; leasing of motor vehicles; accident insurance
underwriting; credit card services relating to vehicle rental;
insurance; issuance of travellers' cheques; financial
transactions in connection with vehicle rental.

39 Rental of vehicles, automobiles, motor buses,
lorries, light lorries, cycles and motorcycles; freighting,
haulage, courier services (mail or goods), transport
reservations, vehicle breakdown services (towing).
(822) FR, 28.06.2001, 01 3 108 417.
(300) FR, 28.06.2001, 01 3 108 417.
(831) BX, CH.
(832) NO.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 416
(180) 17.01.2012
(732) AZOULAY Yahia, Serge

6 bis, avenue de Plaisance
F-94100 SAINT-MAUR (FR).

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrement);

décorations en matières plastiques pour aliments; anneaux,
crochets, patères, tringles de rideaux; appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles; appuie-
tête (meubles); verre argenté (miroiterie); objets d'art en bois,
en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire,
en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer, en
cire, en plâtre, en succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; baguettes (liteaux) d'encadrement; bahuts
(coffres) non métalliques; étagères et rayons de bibliothèques;
coffrets (meubles), coffrets à bijoux, écrins non en métaux
précieux; pans de boiseries pour meubles; boîtes en bois ou en
matières plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques, bustes pour tailleurs, figurines (statuettes)
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; corbeilles
non métalliques; coussins, matériel de couchage (à l'exception
du linge); manches de couteaux non métalliques; crochets de
portemanteaux (non métalliques); bambou, corail, écaille,
ivoire brut ou mi-ouvré, nacre brute ou mi-ouvrée, roseau
(matière à tresser), rotin; récipients d'emballage en matières
plastiques; embrasses non en matières textiles; enseignes en
bois ou en matières plastiques; éventails; piédestaux pour pots
à fleurs; housses à vêtements (penderie); jardinières (meubles);
présentoirs pour journaux; mobiles (objets pour la décoration);
objets de publicité gonflables; porte-parapluies; patères
(crochets) pour vêtements, non métalliques; rideaux de perles
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pour la décoration; porte-revues; stores d'intérieur à lamelles;
tableaux accroche-clefs; vannerie.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
dessous-de-plat (ustensiles de table); vaisselle non en métaux
précieux ni en plaqué; vaisselle en verre, en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; chinoiseries (porcelaines); objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; bocaux; beurriers;
récipients à boire; boîtes à biscuits; boîtes à pain, boîtes à
savon, boîtes, boules et filtres à thé (non en métaux précieux);
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier;
boîtes en verre; tire-bouchons, bouchons de verre; moules à
glaçons, moules de cuisine; porte-cartes de menus; bougeoirs
non en métaux précieux; boutons (poignées) en porcelaine;
brûle-parfums; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
cache-pot non en papier; ronds de serviettes (non en métaux
précieux); 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).

24 Tissus à usage textile, tissus d'ameublement, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de
maison, linge de table (en matières textiles); chemins de table,
cotonnades, courtepointes, draps, housses pour coussins;
embrasses, essuie-mains en matières textiles; étiquettes en
tissu; doublures (étoffes); couvertures de lit et de table, couvre-
lits, couvre-pieds; tentures murales, rideaux, stores en matières
textiles.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; transmission d'informations par voie
télématique; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; services de
communication par terminaux d'ordinateurs, sur réseaux
nationaux et mondiaux; services de transmission de données
par voie informatique et télématique; services de transmission
d'informations par voie télématique et par réseau de
communication mondiale, notamment Internet, en vue de
permettre les échanges de biens et de services entre
entreprises; agence d'informations (nouvelles) relatives aux
échanges de biens et de services entre entreprises.

20 Furniture, mirrors, frames; decorations of plastic
for foodstuffs; rings, hooks, pegs, curtain poles; non-textile
decorative wall fittings (furnishings); headrests (furniture);
silvered glass (mirrors); works of art made of wood, cork,
reed, wicker, cane, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl and meerschaum, wax, plaster, substitutes of
these materials or of plastics; picture frame brackets;
nonmetallic chests; bookcase shelves; chests (furniture),
jewellery cases, jewellery boxes not of precious metal; wood
furniture partitions; wooden or plastic boxes; busts of wood,
wax, plaster or plastic, costume stands, figurines (statuettes) of
wood, wax, plaster or plastic; nonmetallic baskets; cushions,
bedding material (excluding linen); knife handles, not of
metal; nonmetallic coat hooks; bamboo, coral, tortoiseshell,
unworked or semiworked ivory, mother of pearl, reed (plaiting
material), rattan; plastic packaging containers; curtain
holders, not of textile material; signboards of wood or
plastics; fans; pedestals for flower pots; garment bags
(wardrobe); flower stands (furniture); newspaper display
stands; mobiles (decorative objects); inflatable advertising
articles; umbrella holders; clothes hooks (nonmetallic); bead
curtains for decoration; magazine racks; slatted indoor
blinds; keyboards for hanging keys; basketry.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
tableware not of precious metal nor plated; tableware of glass,
porcelain or earthenware; china ornaments (porcelain ware);
works of art of porcelain, terra-cotta or glass; jars; butter
dishes; drinking containers; cookie jars; bread boxes, soap
boxes, tea boxes, balls and filters (not of precious metals);
metal boxes for dispensing paper towels; glass boxes;
corkscrews, glass stoppers; ice cube moulds, cookery moulds;
menu card holders; candelabra, not of precious metal; door
knobs made of porcelain; perfume burners; busts of china,

terra-cotta or glass; non-paper cachepots; napkin rings, not of
precious metal; combs and sponges, brushes (except
paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except for building
glass).

24 Fabrics for textile use, upholstery fabrics, bath
linen (except clothing), bed linen, household linen, table linen
(textile); table runners, cotton goods, bedspreads, sheets,
covers for cushions; curtain tie-backs, hand-towels made of
textile fabrics; textile labels; linings (textile material); bed and
table covers, coverlets, quilts; wall coverings, curtains, blinds
of textile fabrics.

38 Telecommunications; information on
telecommunications; information transmission via computer
communication; electronic messaging; computer-aided
transmission of messages and images; communication
services provided via computer terminals, via national and
global networks; data transmission services via computing
and telematic means; transmission of information services via
telematic means and via the global communication network,
particularly the Internet, with a view to enabling exchanges of
goods and services between companies; information agency
services (news) in connection with exchanges of goods and
services between companies.
(822) FR, 17.07.2001, 013111949.
(300) FR, 17.07.2001, 013111949.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 14.11.2001 775 417
(180) 14.11.2011
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W - C 6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(531) 26.13; 27.5.
(511)  5 Pesticides, préparations pour détruire les animaux
nuisibles, fongicides, herbicides, phéromones, nématicides.
(822) DE, 30.08.2001, 301 39 832.1/05.
(300) DE, 02.07.2001, 301 39 832.1/05.
(831) AT, CH.
(580) 21.03.2002
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(151) 15.10.2001 775 418
(180) 15.10.2011
(732) CATHERINE s.r.o.

Jeremiá®ova 534
CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Black, amber. / Noir, ambre.
(511)  9 Glasses and their accessories, particularly lenses,
frames, pouches, strings.

 9 Lunettes et leurs accessoires, notamment verres,
montures, pochettes, cordons.
(822) CZ, 25.06.2001, 234584.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 04.10.2001 775 419
(180) 04.10.2011
(732) GIMAR, S.A.

C/ Jaume Ribo, 44-58
E-08911 BADALONA, Barcelona (ES).

(842) Société anonyme

(531) 27.5.
(511)  7 Machines pour la fabrication de sacs de maille et
sacs de tissu tubulaire de maille en pièce (termes
incompréhensibles de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

 7 Machines for manufacturing mesh bags and bags
made of tubular mesh fabric in pieces (terms incomprehensible
according to the International Bureau - rule 13.2)b) of the
common regulations).
(822) ES, 05.07.2001, 2.365.436.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RU, SK.
(832) JP, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 27.11.2001 775 420
(180) 27.11.2011
(732) Yaskawa Electric Europe GmbH

Am Kronberger Hang 2
D-65824 Schwalbach (DE).

(812) JP
(842) Limited liability company, Germany

(531) 28.3.
(561) mekatoronikususoryushonzu.
(511)  7 Metalworking machines and tools; starters for
motors and engines, AC motors and DC motors (not including
those for land vehicles but including "parts" for any AC motors
and DC motors), AC generators, DC generators; painting
machines and apparatus.

 9 Electronic machines, apparatus and their parts;
rotary converters, phase modifiers; electric arc welding
machines; metal cutting apparatus (by arc, gas or plasma);
electric welding apparatus.

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
démarreurs pour moteurs, moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu (hormis ceux pour véhicules
terrestres mais comprenant les pièces pour moteurs à courant
alternatif et moteurs à courant continu en tous genres),
alternateurs, générateurs de courant continu; machines et
appareils pour la peinture.

 9 Machines et appareils électroniques ainsi que
leurs composants; convertisseurs rotatifs, condensateurs
déphaseurs; machines de soudage à l'arc; machines de
découpe (à l'arc, au gaz ou au plasma); appareils à souder
électriques.
(821) JP, 31.10.2001, 2001-97485.
(300) JP, 31.10.2001, 2001-97485.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IE, IT, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 18.12.2001 775 421
(180) 18.12.2011
(732) HOYTOM, S.L.

Avenida Iparraguirre, 96
E-48940 LEIOA, Vizcaya (ES).

(842) Société Limitée, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans la dénomination "HOYTOM".

/ The mark comprises the name "HOYTOM".
(511)  7 Machines à rainurer, mortaiseuses pour usinage de
rainures de clavettes et d'entailles intérieures, et en général
machines-outils.

 9 Appareils de mesure de résistance de matériaux,
torsiomètres, régulateurs de température, indicateurs de
pression.

 7 Grooving machines, mortising machines for
machining keyways and internal grooves, and in general
machine tools.

 9 Apparatus for measuring the strength of materials,
torsion meters, temperature regulators, pressure gauges.
(822) ES, 07.01.1991, 1.245.178.
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(822) ES, 28.03.1962, 393.744.
(831) CN, DZ, KP, YU.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 422
(180) 11.01.2012
(732) MILEX Nové Mesto nad Váhom, a.s.

Pie®t'anská 31
SK-915 53 Nové Mesto nad Váhom (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Lait; produits laitiers notamment crèmes, yaourts,
képhirs, petit-lait, boissons lactées où le lait prédomine,
beurre, margarine, fromages, présure; oeufs, blanc d'oeufs et
jaune d'oeuf; oeufs en poudre; crème fouettée; albumine à
usage alimentaire; huiles comestibles; graisses comestibles et
matières grasses pour leur fabrication; mélanges contenant de
la graisse pour tartines; suif comestible; légumes séchés, cuits,
confits, conservés, congelés; purée de tomates; choucroute;
salades de légumes; pommes chips; fruits séchés, confits,
conservés, cristallisés, congelés; pulpes de fruits; salades de
fruits; marmelades; viande; extraits de viande; volaille
(viande); saucisses; boudin (charcuterie); pâtés de foie;
charcuterie; conserves de viande; potages; poisson; mets à
base de poisson; caviar; poissons conservés.

30 Pâtes alimentaires; aromates de café; biscuits;
biscottes; biscuits de malt; gaufres; cacao; café; gâteaux;
préparations faites de céréales; thé; chocolat; sucrerie; flocons
de maïs; crêpes (alimentation); sel de cuisine; épices; farine de
maïs; mets à base de farine; petits fours (pâtisserie); aromates
pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et
des huiles essentielles); poudre pour gâteaux; pâte pour
gâteaux; liants pour glaces alimentaires; vinaigres; ketchup
(sauce); cacao au lait (boisson); café au lait (boisson); chocolat
au lait (boisson); macaronis; pain; mélasse; sirop de mélasse;
miel; moutarde; pâtisserie; petits pains; pizzas; poudings; riz;
sauces (condiments); semoule; sorbets (glaces alimentaires);
tartes; glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires;
aromates pour boissons autres que les huiles essentielles;
aliments à base d'avoine; flocons d'avoine; gruau d'avoine;
boissons à base de café; boissons à base de cacao; sauce
tomate; mayonnaises; propolis pour l'alimentation humaine
(produit d'apiculture); pâtés (pâtisserie).

32 Extraits de fruits sans alcool; bières; essences pour
la préparation de boissons; jus de fruits; eaux minérales
(boissons); moûts; jus végétaux (boissons); sirops pour
limonades; sodas; boissons non alcooliques; lait d'amandes
(boisson); poudres pour boissons gazeuses; eaux gazeuses.
(822) SK, 11.01.2002, 197 750.
(300) SK, 16.08.2001, 2462-2001.
(831) AT, CZ, HU, PL, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 423
(180) 11.01.2012
(732) MILEX Nové Mesto nad Váhom, a.s.

Pie®t'anská 31
SK-915 53 Nové Mesto nad Váhom (SK).

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

29 Graisses comestibles; matières grasses pour la
fabrication de graisses comestibles; margarine; mélanges
contenant de la graisse pour tartines; oeufs; oeufs en poudre;
jaune d'oeuf; lait; produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine; petit-lait; képhirs; yaourts; beurre; crème de
beurre; crème fouettée; fromages; présure; tofu.

30 Poudings; glaces alimentaires.
39 Charroi; emballage de produits.

(822) SK, 11.01.2002, 197 749.
(300) SK, 10.08.2001, 2404-2001.
(831) AT, CZ, HU, PL, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 19.02.2002 775 424
(180) 19.02.2012
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

Sint-Antoniusbaan 163
B-2980 Zoersel (BE).

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

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 21.05.2001, 699753.
(831) DE.
(580) 21.03.2002

(151) 15.10.2001 775 425
(180) 15.10.2011
(732) TUCAN TECTRONIC GmbH

1, Lippeltstrasse
D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  7 Appareils ménagers, notamment mixeurs
(électriques), aspirateurs, moulins à café (électriques),
trancheuses à pain (électriques); outillage électroportatif,
notamment perceuses-visseuses sans fil, perceuses, scies à
guichet, scies circulaires, ponceuses.

 9 Appareils électriques (inclus dans cette classe),
notamment fers à repasser, bigoudis (électrothermiques),
télécommandes de portes de garage et de jardin, destructeurs
de documents, systèmes d'alarme, détecteurs de mouvements,
télécommande par radio, minuteries (à l'exception de celles
pour l'horlogerie); appareils d'enregistrement, de transmission
et de restitution du son et de l'image, notamment radios,
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, enregistreurs
de DVD, casques, enceintes, amplificateurs audio; appareils de
traitement des données et ordinateurs, notamment calculatrices
de poche; imprimantes et ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils de
télécommunication, notamment appareils téléphoniques,
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répondeurs-enregistreurs, télécopieurs, talkie-walkies,
téléphones mobiles, modems; fers à friser.

11 Appareils ménagers d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisine et de séchage, notamment
sèche-cheveux, yaourtières (électriques), cafetières
(électriques), ustensiles de cuisine (électriques), notamment
appareils de cuisson à la vapeur, cuiseurs de riz, cuit-oeufs,
micro-ondes, grille-pain, gaufriers (électriques), appareils à
cuire le pain.
(822) DE, 17.07.2001, 301 24 596.7/07.
(300) DE, 17.04.2001, 301 24 596.7/07.
(831) BX.
(580) 21.03.2002

(151) 21.10.2001 775 426
(180) 21.10.2011
(732) National Rejectors, Inc. GmbH

6, Zum Fruchthof
D-21624 Buxtehude (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Instruments for staging and reading of information
with the aid of chip cards, plug-in cards and/or chip keys,
especially for automatons for distribution of coins and paper
money as well as for automatons for goods and services and for
apparatuses for timing and controlling of admission allowance;
chip cards, chip keys, plug-in cards and software for the
aforementioned instruments, apparatuses and automatons;
electronic coin and paper money checkers as well as coin and
paper money processing apparatuses, especially for
automatons for distribution of coin and paper money as well as
automatons for goods, services and games; payment systems
consisting of PCs, software, chip card-writing and reading
devices, chip cards, slip printers, journal printers (endless
vouchers for turn-over sums), customer displays for the
information of customers about sales amount/credit among and
cash box content; the aforementioned payment systems
especially for automatons for distribution of coins and paper
money as well as manually operated cash boxes and cash
registers; software, hardware modules, chip cards and
electronic chip card-readers for the programming and
configurating of coin checking apparatuses.

 9 Instruments de ravitaillement et de lecture
d'informations à l'aide de cartes à puce, cartes enfichables et/
ou clés à puce, notamment pour distributeurs automatiques de
pièces et papier-monnaie, ainsi que pour distributeurs
automatiques de marchandises et pour la prestation de
services et pour appareils de minutage et commande
d'admission; cartes à puce, clés à puce, cartes enfichables et
logiciels pour les instruments, appareils et distributeurs
précités; appareils électroniques de vérification de pièces et
papier-monnaie, ainsi qu'appareils de gestion des pièces et du
papier-monnaie, notamment pour distributeurs de pièces et
papier-monnaie et distributeurs pour marchandises, jeux et
prestation de services; systèmes de paiement composés de PC,
logiciels de lecture et de mémorisation de données sur des
cartes à puce, cartes à puce, imprimantes de reçus,
imprimantes de transactions (sur rouleau de bordereaux de
chiffre d'affaires), écrans de visualisation permettant
d'informer les clients sur les montants dus/crédités, ainsi que
sur le contenu du tiroir-caisse; les systèmes de paiement
précités étant notamment prévus pour distributeurs de pièces
et papier-monnaie ainsi que caisses enregistreuses et tiroirs-
caisses opérés manuellement; logiciels, modules de matériel,
cartes à puce et lecteurs électroniques de cartes à puce pour la
configuration d'appareils de vérification de pièces de
monnaie.
(822) DE, 23.01.2001, 301 00 180.4/09.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 427
(180) 17.01.2012
(732) ERCO Leuchten GmbH

Brockhauser Weg 80-82
D-58507 Lüdenscheid (DE).

(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505 
Lüdenscheid (DE).

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

11 Electric lighting apparatus and their parts.
11 Appareils d'éclairage électrique et leurs pièces.

(822) DE, 18.08.1983, 1 052 466.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 02.02.2002 775 428
(180) 02.02.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

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

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

 9 Electric apparatus and instruments (included this
class).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
(822) DE, 03.04.2000, 300 14 071.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 01.02.2002 775 429
(180) 01.02.2012
(732) EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO, S.L.

Pol. Lentiscares -
c/ Las Encinillas, 3 parcela 25
E-26370 NAVARRETE (LA RIOJA) (ES).
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(842) Société à responsabilité limitée, Espagne

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 485, or, noir. / Red Pantone 485, gold,

black.
(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.

35 Services de représentations industrielles et
commerciales, services d'import-export, services de vente au
détail en commerces, services de vente au détail de produits à
travers de réseaux mondiales d'informatique.

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.

35 Industrial and commercial representation
services, import-export services, shop retailing services, retail
sales services for goods via global computer networks.
(822) ES, 20.04.1998, 2124668.
(822) ES, 05.07.2001, 2384084.
(822) ES, 05.07.2001, 2384085.
(831) DE, FR, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 12.07.2001 775 430
(180) 12.07.2011
(732) TQ3 Travel Solutions GmbH

2-6, Gustav-Deetjen-Allee
D-28215 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data media, particularly magnetic data media, CD-
ROMs, DVDs, encoded cards, smart cards; data processing
apparatus and computers; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound, pictures or data; magnetic and video
tapes, exposed films; computer software; automatic
distribution machines; spectacle cases, spectacle frames and
sunglasses.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class, particularly transfers, stickers,
containers for stationery, mats for beer glasses, bags, paper
bags, note blocks, writing paper; printed matter, particularly
books, prospectuses, pamphlets, newspapers and periodicals;
photographs, postcards; writing instruments in particular
pencils, ball-point pens, fountain pens; office requisites;
teaching materials (except apparatus); cardboard and paper
articles; plastic film for wrapping; playing cards; printing type;
entrance tickets, flags, travel tickets, calendars, charts,
catalogues, playing cards.

18 Leather and imitations leather, and goods made of
these materials, included in this class; travelling trunks,
documents cases and valises, rucksacks, sports and beach
bags; umbrellas and parasols, canes.

24 Woven material and fabrics, included in this class;
bed blankets and table mats and cloths, flags not of paper, bath
towels, printers' blankets of textile.

25 Clothing, particularly tee-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, hats and caps, neckties, combinations,
waterproof clothing, collar protectors, socks, headbands,
pullovers, footwear, particularly sandals and sports shoes.

35 Advertising, particularly on the radio, television
and Internet, marketing research, public relations, sales
promotion, publicity material rental; marketing studies and
opinion polling; all the services above, particularly in the
business travel and leisure sector; business, particularly
business management and organization consultancy; book-
keeping; professional business and organization consultancy
and coordination in the field of data processing, particularly
relating to data for the purchase, sale and marketing of
transport, hotel and boarding house services, car rental and
travel, in particular business and leisure travel; business
management of hotels; professional business and organization
consultancy and coordination in the field of setting up, retail
organization, decoration and sales organization of travel
agencies; distribution of samples, document reproduction;
compilation, collection, systemization and provision of
information into computer databases; franchise agreements,
namely the communication and transfer of organizational,
professional business and technical know-how; organization
of trade fairs and exhibitions.

36 Insurance underwriting; financial services,
financial transactions; real estate services.

38 Sending offers and information by means of
computers and means of electronic communication
(telecommunication, computers, Internet and Intranet),
particularly in the leisure and business sector.

39 Transport of persons and goods, particularly by
means of car, rail, ship and airplane; porterage; guarded
transport of money and valuables; arranging of tours;
transport; arranging of excursions and city tours, escorting of
travellers; airplane rental, ship rental, car rental, packaging and
storage of goods; parcel delivery; arranging of tours,
excursions; organisation of trips, sightseeing trips; services
and operation of a travel agency, particularly business travel
consultancy and booking, provision of travel information,
transport services and travel particularly of business and
leisure travel, travel reservation, particularly for business and
leisure travel and for sporting, scientific, political and cultural
events, and car rental; online information, reservation and
booking services, particularly in the tourism sector; online
information, reservation and booking particularly in the field
of tourism and business travel; delivery of newspapers and
periodicals.

41 Education information, correspondence courses,
language teaching; film and video production, rental of cine
and video films, film and video projection; agencies for artists;
modelling for artists; orchestra services; arranging of sporting
competitions; organization of cultural and sporting events;
publication of newspapers and periodicals, publication of
books, newspapers, periodicals and other printed matter and of
electronic media; publication, particularly of periodicals,
catalogues and newspapers in the business and leisure sector;
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arranging of sporting and cultural events; organisation of
holiday camps and holidays.

42 Building and construction drafting and
consultancy particularly of travel agencies; creation,
installation, operation, updating and maintenance of computer
databases and computer software, particularly of software for
the organization, reservation and transport services and
business travel and for advertising travel on radio and
television and electronic media; temporary accommodation
reservations and hotel reservations, creation of computer
programs and data communication programs, telephone
consultancy and consultancy over the Intranet and Internet
particularly for the use and updating of computer databases
and computer software, rental of database access times; rental
of computer software and computers; board and lodging for
guests; hotel reservations; accommodation bureaux; tourist
homes and apartments; services of an interpreter and
translator; photography; videotaping; holiday home services;
providing and rental of computer facilities.

 9 Supports de données, notamment supports de
données magnétiques, CD-ROM, disques numériques
polyvalents, cartes codées, cartes à puces; appareils de
traitement de données et ordinateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son,
des images ou des données; bandes magnétiques et vidéo, films
impressionnés; logiciels; distributeurs automatiques; étuis à
lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants,
récipients pour la papeterie, dessous de chopes à bière, sacs,
sacs en papier, blocs-notes, papier à lettres; produits de
l'imprimerie, notamment livres, prospectus, brochures,
journaux et périodiques; photographies, cartes postales;
instruments d'écriture en particulier crayons, stylos à bille,
stylos; articles de bureau; matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles en papier et en carton;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; billets d'entrée, drapeaux,
billets de voyage, calendriers, cartes, catalogues, cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles de voyage, porte-
documents et valises, sacs à dos, sacs de sports et de plage;
parapluies et parasols, cannes.

24 Matières tissées et tissus, compris dans cette
classe; couvertures de lit et dessous-de-plat et linges,
drapeaux (non en papier), serviettes de bain, blanchets pour
l'imprimerie en matières textiles.

25 Vêtements, notamment tee-shirts, pantalons,
ceintures, gants, chemises, blouses, chapeaux et casquettes,
cravates, combinaisons, imperméables, protège-cols,
chaussettes, serre-tête, pullovers, chaussures, notamment
sandales et chaussures de sport.

35 Publicité, notamment à la radio, télévision et
Internet, recherche en marketing, relations publiques,
promotion des ventes, location de matériel publicitaire; étude
de marché et sondage d'opinion; tous les services précités,
notamment dans le secteur du voyage d'affaires et des loisirs;
affaires notamment conseils en organisation et direction des
affaires; comptabilité; consultation professionnelle en
organisation et direction des affaires et coordination dans le
domaine des données pour l'achat, la vente et le marketing de
services de transport, de services hôteliers et de pensions, de
location de voitures et de voyages, notamment de voyages
d'affaires et de loisirs; gérance administrative d'hôtels;
consultation professionnelle en organisation et direction des
affaires et coordination dans le domaine de la mise en oeuvre,
de l'organisation des ventes, de la décoration et de
l'organisation des achats d'agences de voyages; distribution
d'échantillons, reproduction de documents; compilation,
collecte, systématisation et mise à disposition d'informations
dans une base de données informatique; franchisage, à savoir
communication et transfert de savoir-faire organisationnel,

d'affaires et technique; organisation de foires et d'expositions
commerciales.

36 Courtage en assurances; services financiers,
transactions financières; services immobiliers.

38 Envoi d'offres et d'informations par le biais
d'ordinateurs et de la communication électronique
(télécommunications, ordinateurs, Internet et Intranet),
notamment dans le domaine des loisirs et des affaires.

39 Transport de personnes et de marchandises,
notamment par voiture, chemins de fer, par bateau et par
avion; portage; transport d'agent et de valeurs; organisation
de circuits; transport; organisation d'excursions et de visites
de villes, accompagnement de voyageurs; affrètement
d'avions, location de navires, location de voitures, emballage
et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de circuits, d'excursions; organisation de
voyages, visites touristiques; services et exploitation d'une
agence de voyages, notamment conseils et réservation en
matière de voyages d'affaires, informations en matière de
voyages, services de transport et de voyages, notamment de
voyages d'affaires et de loisirs, réservation de voyages,
notamment pour voyages d'affaires et de loisirs ainsi que pour
des événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels,
location de voitures; services d'information, de réservation en
ligne, notamment dans le secteur touristique; services
d'information et de réservation en ligne dans le domaine du
voyage touristique et d'affaires; livraison de journaux et de
périodiques.

41 Informations en matière d'éducation, cours par
correspondance, cours de langues; production de films et de
vidéos, location de films cinématographiques et vidéo,
projection de films et de vidéos; agences pour artistes;
agences de modèles pour artistes; services d'orchestre;
organisation de compétitions sportives; publication de
journaux et de périodiques, publication de livres, journaux,
périodiques et autres imprimés ainsi que de supports
électroniques; publication, notamment de périodiques,
catalogues, et journaux dans le domaine des affaires et des
loisirs; organisation d'événements sportifs et culturels;
organisation de camps de vacances et de vacances.

42 Etablissement de plans et conseils pour la
construction, notamment d'agences de voyages; création,
installation, exploitation, mise à jour et maintenance de bases
de données informatiques et de logiciels, notamment de
logiciels pour les services d'organisation, de réservation et de
transport et pour les voyages d'affaires ainsi que pour la
publicité radiophonique, télévisée et sur supports
électroniques; réservation d'hébergement temporaire et
d'hôtels, création de programmes informatiques et de
programmes pour la communication de données, conseils par
téléphone et par Intranet et Internet, notamment pour
l'utilisation et la mise à jour de bases de données
informatiques et de logiciels, location de temps d'accès à des
bases de données; location de logiciels et d'ordinateurs;
restauration et logement d'hôtes; réservations d'hôtels;
agences de logement; maisons et appartements de vacances;
services d'interprétation et de traduction; services de
photographie; enregistrement sur bandes vidéo; services de
maisons de vacances; mise à disposition et location
d'installations informatiques.
(822) DE, 12.07.2001, 301 02 580.0/39.
(300) DE, 16.01.2001, 301 02 580.0/39.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002
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(151) 10.01.2002 775 431
(180) 10.01.2012
(732) Monsieur Yoram ASSOUS

5, rue Guillaume de Beaumont
F-78250 HARDRICOURT (FR).

(732) Monsieur René SCETBON
6, rue du Dôme
F-75016 PARIS (FR).

(750) Monsieur Yoram ASSOUS, 5, rue Guillaume de 
Beaumont, F-78250 HARDRICOURT (FR).

(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, à
savoir boîtiers et enjoliveurs pour caméras, capots de
protection de caméras, récipients d'emballages en métal;
minerais.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils électriques à savoir appareils vidéo,
caméras, portes et portails électriques, contrôles d'accès,
magnétoscopes, appareils de surveillance et de vidéo
surveillance, moniteurs, ainsi que tout appareil se rapportant à
l'image et au son, appareils 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;
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

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, à savoir boîtiers ou emballages en matières
plastiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs.

 6 Base metals and their alloys; building materials
made of metal; transportable metallic constructions; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of common
metals not included in other classes, namely housings and caps
for cameras, protective covers for cameras, metallic
packaging containers; ores.

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments, electrical apparatus namely video apparatus,
cameras, electric doors and gates, access controls,
videocassette recorders, video surveillance apparatus and
systems, monitors, as well as all video and audio related
apparatus, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording and transmitting or reproducing
sounds or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculators; data
processing and computer apparatus; fire extinguishers.

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, namely containers
or packaging of plastic materials.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals.
(822) FR, 03.11.2000, 00 3 062 189.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 07.01.2002 775 432
(180) 07.01.2012
(732) Uniekaas B.V.

Landjuweel 15
NL-3905 PE Veenendaal (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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 fruits and vegetables; jellies,
jams, 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 refreshments.
(822) BX, 09.07.2001, 698189.
(300) BX, 09.07.2001, 698189.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 02.02.2002 775 433
(180) 02.02.2012
(732) G. FALBE-HANSEN A/S

Mariagervej 145
DK-8900 Randers (DK).

(842) Corporation, Denmark

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

25 Clothing.
25 Vêtements.

(821) DK, 17.09.2001, VA 2001 03476.
(822) DK, 02.10.2001, VR 2001 04021.
(300) DK, 17.09.2001, VA 2001 03476.
(832) NO, SE.
(580) 21.03.2002
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(151) 20.09.2001 775 434
(180) 20.09.2011
(732) LG TRADE a.s.

Na Ho¨ici 65
CZ-252 61 Dobrovíz (CZ).

(750) LG TRADE s.r.o., Jeremia®ova 534, CZ-135 00 Praha 
5 (CZ).

(531) 27.5; 27.7.
(511)  9 Spectacles and their accessories, lenses, frames,
spectacle cases, eyeglass-chains.

 9 Lunettes et leurs accessoires, verres, montures,
étuis à lunettes, chaînes de lunettes.
(822) CZ, 20.09.2001, 237084.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 21.03.2002

(151) 29.10.2001 775 435
(180) 29.10.2011
(732) KURALKAN MOTORLU ARAÇLAR ÜRETIM

SANAYI VE DI¯ TICARET
ANONIM ¯IRKETI
Y. Dudullu, 7 E. ¯ehir Kürkçüler Caddesi,
Mz Motosiklet Fabrikasi
ÜMRANIYE-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  7 Clutch handles, exhausts, transmission chains and
segments, filters, gas pedals, brake pedals, brake linings,
carburetors, pistons, ballbearings for wheels, bearing
segments, gears for motors; starter gears.

 9 Rotation indicators.
12 Motorcycles spare parts, gasoline tanks for

vehicles, shock absorbers, gear shifts, wheels, gearboxes,
horns (hooters), steering wheels, rear-view mirrors, engines
for land vehicles, air pump sets, chassis, rims for vehicle
wheels, windshields and dashboards.

 7 Leviers d'embrayages, échappements, chaînes et
segments de transmission, filtres, pédales d'accélération,
pédales de freins, garnitures de freins, carburateurs, pistons,
roulements à billes pour roues, segments de coussinet,
engrenages pour moteurs; engrenages de démarreur.

 9 Indicateurs de rotation.
12 Pièces pour motocyclettes, réservoirs à carburant

pour véhicules, amortisseurs, changements de vitesses, roues,
boîtes de vitesses, avertisseurs (sirènes), volants, rétroviseurs,
moteurs pour véhicules terrestres, pompes à air, châssis,
jantes pour roues de véhicules, pare-brise et tableaux de bord.
(822) TR, 27.08.1997, 188107.
(832) CU.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 436
(180) 17.01.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

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

comprises the word JTS.
(511) NCL(8)

12 Carrosseries; moteurs pour véhicules terrestres;
organes de transmission pour véhicules terrestres; freins de
véhicules; roues de véhicules.

12 Vehicle bodies; engines for land vehicles;
transmission organs for land vehicles; vehicle brakes; vehicle
wheels.
(822) IT, 17.01.2002, 858118.
(300) IT, 25.07.2001, TO 2001C002526.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 20.02.2002 775 437
(180) 20.02.2012
(732) PEJO TRADING import-export d.o.o.

Koper, Trgovina, marketing,
turizem in storitve
Sermin 7b
SI-6000 Koper (SI).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, assouplisseurs (produits de lavage); préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(822) SI, 26.09.2001, 200171503.
(300) SI, 26.09.2001, Z-200171503.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(580) 21.03.2002
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(151) 11.09.2001 775 438
(180) 11.09.2011
(732) DO-Ceram Ingenieurkeramik GmbH

Heßlingsweg 65
D-44309 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Air swirling nozzles (machine parts) for use in
textile machinery.

 7 Tuyaux à turbulence (parties de machines) pour
usage dans les machines textiles.
(822) DE, 21.06.2001, 301 19 149.2/07.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 149.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU,

SI, SK, VN.
(832) DK, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 439
(180) 29.01.2012
(732) MÜLLER, Wolf-Peter

Eisenbahnstrasse 12
D-79585 Steinen (DE).

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

10 Appareils médico-techniques, appareils et
instruments médicaux, appareils thérapeutiques, appareils
thérapeutiques électriques à haute et à basse fréquence,
appareils pour les soins corporels, les soins de santé et les soins
de beauté à but médical, appareils pour les soins donnés aux
malades et aux handicapés.

21 Appareils pour les soins corporels, les soins de
santé et les soins de beauté à but cosmétique.
(822) DE, 03.12.2001, 301 46 608.4/10.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 608.4/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 21.03.2002

(151) 28.02.2002 775 440
(180) 28.02.2012
(732) Générale Ressorts SA

Chemin du Seeland 4
CH-2500 Biel/Bienne (CH).

(531) 14.3.

(511) NCL(8)
 9 Composants et pièces détachées, notamment

ressorts, pour appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), d'enseignement, d'appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données,
du son ou des images, de distributeurs automatiques et de
mécanismes pour appareils à prépaiement, de caisses
enregistreuses, de machines à calculer, d'équipement pour le
traitement de l'information, d'ordinateurs et de leurs
périphériques, ainsi que pour des équipements de
télécommunication, de la technologie de la fibre optique et de
l'astronautique.

14 Composants et pièces détachées, notamment
ressorts, pour l'industrie horlogère, en particulier ressorts de
barillet pour horlogerie et instruments chronométriques.

40 Traitement de matériaux, notamment laminage
d'alliages spéciaux, étampage et pliage d'éléments de
mécanique fine, pour le compte de tiers.
(822) CH, 30.11.2001, 495192.
(300) CH, 30.11.2001, 495192.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 23.11.2001 775 441
(180) 23.11.2011
(732) Alvaro João Machado Borges Leitão

Av. Estados Unidos da América,
n° 129-3°C
P-1700-173 Lisboa (PT).

(531) 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

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

42 Restauration (alimentation); logement
(temporaire); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs
(non comprise dans d'autres classes).
(822) PT, 06.11.2001, 357330.
(300) PT, 10.07.2001, 357 330.
(831) ES.
(580) 21.03.2002
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(151) 23.11.2001 775 442
(180) 23.11.2011
(732) Alvaro João Machado Borges Leitão

Av. Estados Unidos da América,
n° 129-3°C
P-1700-173 Lisboa (PT).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Restauration (alimentation), logement

(temporaire), soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs
(non comprise dans d'autres classes).
(822) PT, 06.11.2001, 357 331.
(300) PT, 10.07.2001, 357 331.
(831) ES.
(580) 21.03.2002

(151) 23.11.2001 775 443
(180) 23.11.2011
(732) Alvaro João Machado Borges Leitão

Av. Estados Unidos da América,
n° 129-3°C
P-1700-173 Lisboa (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
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 ordinateurs;
extincteurs.

42 Restauration (alimentation); logement
(temporaire); soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, programmation pour les
ordinateurs (non comprise dans d'autres classes).
(822) PT, 06.11.2001, 357 332.
(300) PT, 10.07.2001, 357 332.
(831) ES.
(580) 21.03.2002

(151) 23.11.2001 775 444
(180) 23.11.2011
(732) Alvaro João Machado Borges Leitão

Av. Estados Unidos da América,
n° 129-3°C
P-1700-173 Lisboa (PT).

(531) 7.5; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Restauration (alimentation); logement
(temporaire); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs
(non comprise dans d'autres classes).
(822) PT, 06.11.2001, 357 333.
(300) PT, 10.07.2001, 357 333.
(831) ES.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 445
(180) 16.01.2012
(732) JOSÉ AMADO MARTINS

Rua Luís Manuel de Noronha, 8-9º., Dtº.,
Miraflores
P-1495-140 Algés (PT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
30 Café et succédanés du café, thé, sucre, riz, farines,

préparations faites de céréales, glaces alimentaires, sirop de
mélasse, épices, cacao.
(822) PT, 15.11.2001, 357 778.
(300) PT, 27.07.2001, 357 778.
(831) ES.
(580) 21.03.2002

(151) 24.10.2001 775 446
(180) 24.10.2011
(732) Dan-Control Engineering A/S

Italiensvej 3-5
DK-8450 Hammel (DK).

(842) Public limited company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Wind mills and other wind-powered machines and
parts and accessories (not included in other classes) therefor;
gears (except for land vehicles).

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for wind mills, particularly for surveillance, operation and
control; computer hardware and computer software;
transformers; computer panels (central processors units); parts
and accessories for ail the aforesaid goods (not included in
other classes).

39 Distribution of electricity.
40 Production of electricity.
 7 Éoliennes et autres machines éoliennes et leurs

parties et accessoires (non compris dans dans d'autres
classes); engrenages (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour éoliennes, notamment pour la surveillance,
l'exploitation et le contrôle; matériel informatique et logiciels;
transformateurs; panneaux informatiques (unités centrales de
traitement); parties et accessoires pour tous les produits
précités (non compris dans d'autres classes).

39 Distribution d'électricité.
40 Production d'électricité.

(821) DK, 22.01.2001, VA 2001 00313.
(822) DK, 29.08.2001, VR 2001 03586.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 447
(180) 13.02.2012
(732) J.M. INÁCIO, LDª

Rua António Arouca, Nº 43,
S. COSME,
P-4420 GONDOMAR (PT).

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

 3 Parfums, cosmétiques, produits de nettoyage,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), savons, savons
à barbe, produits de rasage, savonnettes, huiles essentielles,
lotions à usage cosmétique et dentifrices.

18 Cuir, cuir brut ou mi-ouvré, imitations de cuir,
mallettes, mallettes pour documents, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provisions, sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), ombrelles et
parapluies.

 3 Perfumes, cosmetics, cleansing preparations,
deodorants for personal use (perfumery), soaps, shaving
soaps, shaving products, cakes of soap, essential oils, lotions
for cosmetic purposes and dentifrices.

18 Leather, unworked or semi-worked leather,
imitations of leather, carrying cases, attaché cases, handbags,
beach bags, traveling bags, backpacks, shopping bags,
garment bags for travel, sunshades and umbrellas.
(822) PT, 16.01.2002, 358 709.
(300) PT, 11.09.2001, 358 709.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 14.09.2001 775 448
(180) 14.09.2011
(732) AD-Net, spol.s r.o.

Opletatova 19/1441
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 5.3.
(511)  6 Colonnes d'affichage métalliques, revêtements
métalliques de constructions.

20 Bancs, meubles.
35 Agences de publicité, étude de marché, location de

matériel publicitaire, location d'espaces publicitaires,
organisation des affaires, promotion des ventes pour des tiers,
affichage.

 6 Metal advertisement columns, metal claddings for
construction purposes.

20 Benches, furniture.
35 Publicity agencies, market study, publicity

material rental, rental of advertising space, business
management, sales promotion for third parties, bill-posting.
(822) CZ, 14.09.2001, 237086.
(300) CZ, 14.03.2001, 165323.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 21.12.2001 775 449
(180) 21.12.2011
(732) "WOLF OIL CORPORATION"

naamloze vennootschap
Georges Gilliotstraat 52
B-2620 Hemiksem (BE).

(842) Société anonyme

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques pour lubrifiants et combustibles; additifs chimiques
destinés à empêcher les pertes d'huile; additifs chimiques
destinés au rinçage d'huile, au nettoyage de moteurs Diesel et
de moteurs à essence; additifs chimiques destinés à empêcher
la formation de suie, au rinçage des radiateurs et destinés à
rendre étanches les systèmes de refroidissement; antigels;
liquides pour freins.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; agents de blanchiment et autres produits
lessiviels.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes.

 1 Chemicals for industrial use; chemical additives
for lubricants and fuels; chemical additives used to prevent oil
leaks; chemical additives used for rinsing oil, cleaning diesel
engines and petrol engines; chemical additives used to prevent
soot formation, for flushing radiators and used to seal cooling
systems; anti-freeze; brake fluids.

 3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; bleaching agents and other
washing products.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol) and illuminants.
(822) BX, 22.03.2001, 695382.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, TJ, UA.
(832) EE, FI, LT, TM.
(580) 21.03.2002

(151) 09.11.2001 775 450
(180) 09.11.2011
(732) TOPTRADE INTERNATIONAL LIMITED

Unit 3, Howard Street,
Strangeways
MANCHESTER M8 8EN (GB).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Luggage, bags, umbrellas.

18 Bagages, sacs, parapluies.
(822) GB, 26.03.2001, 2265364.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DK, ES,

FI, FR, GE, GR, IE, IS, IT, KE, KP, MA, MC, MZ, NO,
PL, PT, SE, SG.

(527) IE, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 451
(180) 21.12.2011
(732) "WOLF OIL CORPORATION"

naamloze vennootschap
Georges Gilliotstraat 52
B-2620 Hemiksem (BE).

(842) Société anonyme

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques pour lubrifiants et combustibles; additifs chimiques
destinés à empêcher les pertes d'huile; additifs chimiques
destinés au rinçage d'huile, au nettoyage de moteurs Diesel et
de moteurs à essence; additifs chimiques destinés à empêcher
la formation de suie, au rinçage des radiateurs et destinés à
rendre étanches les systèmes de refroidissement; antigels;
liquides pour freins.
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 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; agents de blanchiment et autres produits
lessiviels.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes.

 1 Chemicals for industrial use; chemical additives
for lubricants and fuels; chemical additives used to prevent oil
leaks; chemical additives used for rinsing oil, cleaning diesel
engines and petrol engines; chemical additives used to prevent
soot formation, for flushing radiators and used to seal cooling
systems; antifreeze; brake fluids.

 3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; bleaching agents and other
washing products.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol) and illuminants.
(822) BX, 22.03.2001, 695383.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, TJ, UA.
(832) EE, FI, LT, TM.
(580) 21.03.2002

(151) 21.02.2002 775 452
(180) 21.02.2012
(732) AVTOTRANSPORTI KASTELEC

transportne storitve,
®pedicija Kastelec Lado s.p.
Adami…eva 57
SI-1290 Grosuplje (SI).

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

35 Gérance administrative d'hôtels; gérance
administrative de stations pour véhicules, avec stations-service
et restaurants; vente au détail de pièces de rechange pour
voitures, de cigarettes, de sucreries, de boissons, de glaces
comestibles, de sandwiches, de journaux et de revues; tous les
services précités fournis à des stations d'essence.

37 Réparations; services d'installation; installation de
pièces de rechange et d'équipements accessoires sur des
voitures; réparation et entretien de voitures; services de
stations d'essence pour véhicules; services de lavage de
véhicules.

39 Transport; transport de passagers et de
marchandises par route; courtage de transport; emballage et
entreposage de marchandises; organisation de voyages;
services d'expédition; agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels); réservations pour les voyages; livraison
de marchandises; location de garages; location de conteneurs

d'entreposage; location de camions; location de places de
stationnement; informations en matière d'entreposage et de
transport; services de taxis; remorquage de véhicules.
(822) SI, 12.09.2001, 200171451.
(300) SI, 12.09.2001, Z-200171451.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 23.11.2001 775 453
(180) 23.11.2011
(732) E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH

20, Weiberndorf
A-6380 St.Johanne in Tirol (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 17 Plastic laminates, semi-processed.

19 Chip boards, laminated chip boards, laminated
chip board panels.

27 Materials for covering existing floors, walls and
ceilings (non-textile).

17 Matières plastiques stratifiées, mi-ouvrées.
19 Panneaux de particules, agglomérés laminés à

haute pression, panneaux d'agglomérés laminés à haute
pression.

27 Revêtements de sols, murs et plafonds (non en
matières textiles).
(822) AT, 07.12.2000, 192 626.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 454
(180) 29.01.2012
(732) Monsieur GACEM Moktar

20 Avenue Alain Gerbault
F-31100 TOULOUSE (FR).

(732) Monsieur BENDRIHEN Julien
46, Chemin du Bois de Saget
F-31240 L'UNION (FR).

(750) Monsieur GACEM Moktar, 20 Avenue Alain Gerbault, 
F-31100 TOULOUSE (FR).

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 30.07.2001, 01 3 114 236.
(300) FR, 30.07.2001, 01 3 114 236.
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(831) CH, CN, DZ, KP, MA, MC, VN, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 455
(180) 23.01.2012
(732) MICHEL LABADIE-DASSIBAT,

société anonyme
Avenue de la Légion Tchèque
Le Forum, Résidence Ederena
F-64100 BAYONNE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bandes verticales rouges et vertes sur fond blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, conserves et semi-conserves de viande, poisson,
volaille et gibier, plats cuisinés à base de viande, volaille ou
poisson, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour
boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux, liqueurs.
(822) FR, 26.07.2001, 01 3 113 575.
(300) FR, 26.07.2001, 01 3 113 575.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 11.10.2001 775 456
(180) 11.10.2011
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3
SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels
(bonbons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres,
gâteaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie),
tourtes, pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes,
sucreries comme décorations pour arbres de Noël; pâtes de
fruits (confiserie); gommes à mâcher, pastilles (confiserie);
préparations faites de céréales; confiserie à base d'amandes;
massepain; bonbons à la menthe; pralines; müsli.

30 Pastry and confectionery, sweet goods, caramels
(sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, cakes,
crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees; fruit jellies; chewing gum,
pastilles (confectionery); cereal preparations; almond
confectionery; marzipan; peppermint sweets; pralines; muesli.
(822) SK, 11.10.2001, 196 795.
(300) SK, 11.05.2001, 1442-2001.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 13.11.2001 775 457
(180) 13.11.2011
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 2
D-65189 WIESBADEN (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT - Zentrale 
Patentabteilung, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 12 Industrial material handling vehicles and
transporters (industrial trucks), in particular stackers and fork-
lift trucks, pallet trucks and lift trucks, storage stackers and
order pickers, small transporters with load platforms or load
room, as well as towing tractors, said vehicles driven by
internal combustion engines or electric battery drives or hybrid
drives; platform trailers and other transport trailers for
industrial trucks capable of towing; hand-lift trucks and pallet
trucks, non-automotive; transport apparatus, consisting of a
land vehicle and steering installations, for driverless vehicles;
internal combustion engines, electric motors, hybrid motors
for motor vehicles, in particular industrial trucks; lifting
frameworks (lift masts), hydraulic units and hydraulic
cylinders for industrial trucks.
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36 Lease-purchase financing for industrial trucks, in
particular stackers, lift trucks, transporters, tractors, trailers,
storage stackers and accessories therefor.

37 Maintenance and repair of industrial trucks, of
component parts of industrial trucks and of attachments
therefor.

12 Véhicules industriels de manutention et
transporteurs à usage industriel (chariots de manutention),
notamment gerbeurs et chariots élévateurs à fourche,
transpalettes et chariots élévateurs, gerbeurs de mise en stock
et gerbeurs-magasiniers, petits transporteurs munis de
plateaux de chargement ou d'espace de chargement, ainsi que
tracteurs de manutention, lesdits véhicules étant mus par un
moteur à combustion interne ou par un mode de propulsion à
batterie électrique ou par un mode de propulsion hybride;
remorques à plate-forme et autres remorques de transport
pour chariots de manutention susceptibles d'effectuer des
opérations de remorquage; transpalettes manuels et
transpalettes, non automobiles; appareils de transport, se
composant d'un véhicule terrestre et d'équipements de
pilotage, pour véhicules sans conducteur; moteurs à
combustion interne, moteurs électriques, moteurs hybrides
pour véhicules automobiles, notamment chariots de
manutention; châssis de levage (mâts élévateurs), groupes
hydrauliques et cylindres hydrauliques pour chariots de
manutention.

36 Financement d'opérations de crédit-bail pour
l'acquisition de chariots de manutention, notamment de
gerbeurs, chariots élévateurs à fourche, transporteurs,
tracteurs, remorques, gerbeurs de mise en stock et de leurs
accessoires.

37 Services de maintenance et de réparation de
chariots de manutention, d'éléments constitutifs de chariots de
manutention ainsi que de leurs outils accessoires.
(822) DE, 04.10.2001, 301 25 800.7/12.
(831) AL, BA, CH, CN, HR, MK, SI, YU.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 458
(180) 16.01.2012
(732) Ralf LEDERER

3, Poststrasse
D-79098 Freiburg (DE).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
d'hygiène; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 24.09.2001, 301 46 557.6/03.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 557.6/03.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 21.03.2002

(151) 09.01.2002 775 459
(180) 09.01.2012
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

 9 Dispositifs, appareils et instruments électroniques,
mécaniques, électromécaniques et optiques pour véhicules
automobiles, visant à détecter, afficher, palper, mesurer,
contrôler, signaler, piloter et corriger les systèmes véhicules,
les caractéristiques et les régimes de conduite et permettant au
chauffeur d'agir sur lesdits systèmes, caractéristiques et
régimes tels que direction, traction, freinage, amortissement,
accrochage, éclairage, vitesse, sens de déplacement, puissance
moteur, systèmes de refroidissement, systèmes de
lubrification, systèmes de combustible, vision, sécurité,
verrouillage des portes, des fenêtres et du coffre, dynamique de
la carrosserie et du châssis, distribution électrique, puissance
batterie, pot d'échappement, nettoyage, dégivrage et limpidité
des vitres, température ambiante du véhicule, système audio,
mesure et contrôle des pneumatiques, dangers potentiels liés
au trafic, avertissement et évitement des collisions, systèmes
de vision nocturne, avertissement contre la fatigue,
avertissement d'approche (angle mort), aides au déboîtement,
dépistage de la pluie et du verglas, dynamique de conduite.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
(822) DE, 20.09.2001, 301 51 064.4/12.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 064.4/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 07.01.2002 775 460
(180) 07.01.2012
(732) Viktorija Sot ikova

Kv‰les iela 15-8-24
LV-1024 R=ga (LV).

(732) Aleksandr Sot ikov
ul. Lesnaya 19 kv. 2,
posyolok Severka
RU-620000 Yekaterinburg (RU).

(812) LV
(750) Viktorija Sot ikova, Kv‰les iela 15-8-24, LV-1024 

R=ga (LV).

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

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

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), épices; glace à rafraîchir.
(821) LV, 28.12.2001, M-01-2014.
(300) LV, 28.12.2001, M-01-2014.
(832) DK, EE, FI, GE, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 09.01.2002 775 461
(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, 16.11.2001, 301 60 475.4/12.
(300) DE, 17.10.2001, 301 60 475.4/12.
(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) 21.03.2002

(151) 24.01.2002 775 462
(180) 24.01.2012
(732) Home Shopping Europe AG

101h, Münchener Strasse
D-85737 Ismaning (DE).

(531) 5.5; 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,
en particulier rouges à lèvres et fards à joues, préparations de
toilette (comprises dans cette classe), lotions pour les cheveux;
produits capillaires (compris dans cette classe); désodorisants
à usage personnel; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que 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) DE, 23.11.2001, 301 48 890.8/03.
(300) DE, 14.08.2001, 301 48 890.8/03.
(831) CH.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 463
(180) 23.01.2012
(732) Pippig & Reichel GmbH & Co.

Karl-Reichel-Str. 28
D-95237 Weißdorf (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
20 Meubles, en particulier meubles rembourrés,

glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe)
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table, matières textiles pour
l'intérieur, revêtements de rembourrage, housses de protection
pour meubles, revêtements de meubles en matières plastiques,
revêtements de meubles en matières textiles, étoffes pour
meubles, tissus en fibres de verre à usage textile, rideaux en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, tissus
imitant la peau d'animaux.
(822) DE, 19.09.2001, 301 49 795.8/20.
(300) DE, 13.08.2001, 301 49 795.8/20.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 06.11.2001 775 464
(180) 06.11.2011
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, namely complete measuring stations,
measuring units, measuring and controlling systems including
all ancillary and auxiliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, operating systems belonging
thereto and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, measuring machines and
units for production applications (shop-floor), assembling,
quality control and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standards, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanisms, drive units, rotary drive units, adaptors,
setting units, positioning units, devices for matching the
measuring force, connection cables, extension cables, hand
and foot switches, workholding fixtures (chucks), attachments,
center supports, swivel units, protection screens, suction
lifters, data media, data carriers (all the aforesaid products
included in this class).

42 Calibration service for the goods above mentioned
in Class 09.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
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logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,
éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 06.11.2001, 301 27 270.0/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 465
(180) 29.01.2012
(732) Herbert Ruff GmbH & Co. KG

Industriepark
D-85567 Grafing b. München (DE).

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

 7 Machines pour l'enroulement de bobines, en
particulier de bobines toroïdales; machines-outils; machines
pour l'enroulement toroïdal; machines pour l'enroulement
linéaire; machines pour l'enroulement en hélice; appareils
mécanisés pour refendre des profilés.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); composants électriques et électromagnétiques
pour la conduction, la transformation, la mémorisation,
l'asservissement et le contrôle; composants passifs pour les
techniques de télécommunication et des hautes fréquences;
transformateurs; bobines électriques et électromagnétiques, en
particulier bobines toroïdales.

42 Élaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de logiciels, de
systèmes de logiciels, de bibliothèques de logiciels et de
banques de données ainsi que leur location ou mise à
disposition sous forme de contrats particuliers (mise à
disposition par licences); activités de conseil sur le plan
technique, expertises ainsi que services d'un ingénieur, surtout
dans le domaine de l'enroulement de bobines.
(822) DE, 26.11.2001, 30146077.9/07.
(300) DE, 30.07.2001, 30146077.9/07.

(831) CN.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 466
(180) 29.01.2012
(732) Herbert Ruff GmbH & Co. KG

Industriepark
D-85567 Grafing b. München (DE).

(531) 26.7; 26.11.
(511) NCL(8)

 7 Machines pour l'enroulement de bobines, en
particulier de bobines toroïdales; machines-outils; machines
pour l'enroulement toroïdal; machines pour l'enroulement
linéaire; machines pour l'enroulement en hélice; appareils
mécanisés pour refendre des profilés.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); composants électriques et électromagnétiques
pour la conduction, la transformation, la mémorisation,
l'asservissement et le contrôle; composants passifs pour les
techniques de télécommunication et des hautes fréquences;
transformateurs; bobines électriques et électromagnétiques, en
particulier bobines toroïdales.

42 Élaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de logiciels, de
systèmes de logiciels, de bibliothèques de logiciels et de
banques de données ainsi que leur location ou mise à
disposition sous forme de contrats particuliers (mise à
disposition par licences); activités de conseil sur le plan
technique, expertises ainsi que services d'un ingénieur, surtout
dans le domaine de l'enroulement de bobines.
(822) DE, 03.12.2001, 30146078.7/07.
(300) DE, 30.07.2001, 30146078.7/07.
(831) CN.
(580) 21.03.2002

(151) 14.12.2001 775 467
(180) 14.12.2011
(732) TRUE STORIES / V. DAVID FOX

Burmeistersgade 2, 4 tv
DK-1429 COPENHAGEN K (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising and commercial activity; 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.

41 Cultural activities, including the production of
films for use in competitions, award and prizegiving in
connection with video events.
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42 Design of websites for use in connection with the
showing of films and for making available and accessible other
information.

35 Publicité et services commerciaux; regroupement,
au profit de tiers, de produits divers (hormis leur transport)
pour permettre à la clientèle de les examiner et les acheter à
loisir.

41 Activités culturelles, en particulier production de
films pour des remises de prix, récompenses et concours dans
le domaine vidéo.

42 Conception de sites Web conçus en relation avec la
projection de films et pour la mise à disposition d'informations
d'un autre ordre.
(822) DK, 23.07.2001, VR 2001 03128.
(300) DK, 15.06.2001, VA 2001 02293.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 11.12.2001 775 468
(180) 11.12.2011
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD.

54 Hillbury Avenue
HARROW, MIDDLESEX (GB).

(812) DE
(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO LTD., 1, 

Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 34 Tobacco, raw and processed, tobacco products,
primarily cigarettes, cigars, cigarillos, smoking tobacco; pipes,
pipe filters, cleaners, shelves, stands, pipe ashtrays, not made
of precious metal, moisture retaining containers for tobacco;
pipe stems, manual pipe tools, not made of precious metal,
cigarette papers, cigarette rollers, cigarette sleeves, cigarette
sleeve fillers, matches; wicks for lighters, filter tips, tobacco
pouches; flints; herbs for smoking; tobacco tins; smokers'
articles, particularly knives, holders and scissors, not made of
precious metal; gas cartridges for lighters; pocket lighters, not
plated; snuff; snuff articles; snuff dispensers, not made of
precious metal; chewing tobacco.

34 Tabac brut et transformé, produits du tabac,
principalement cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs à fumer;
pipes, filtres à pipe, goupillons, clayettes, supports, cendriers
à pipes (non en métal précieux), récipients fraîcheur pour le
tabac; tuyaux de pipe, outils à main pour les pipes (non en
métal précieux), papier à cigarette, rouleaux à cigarettes,
douilles de cigarettes, remplisseurs de douilles à cigarettes,
allumettes; mèches pour briquets, embouts de filtres, blagues
à tabac; pierres à briquets; herbes à fumer; boîtes à tabac;
articles pour fumeurs, notamment couteaux, supports et
ciseaux (non en métal précieux); cartouches de gaz pour
briquets; briquets de poche (non en plaqué); tabac à priser;
articles à base de tabac à priser; distributeurs de tabac à
priser (non en métal précieux); tabac à chiquer.
(822) DE, 18.04.2001, 300 86 321.7/34.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 31.12.2001 775 469
(180) 31.12.2011
(732) "WEDZONKA" JAN I KONRAD PODKÓWKA

SP. JAWNA
Ul Henrykowska 18
PL-92-010 ™ÓD¹ (PL).

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

(531) 24.9; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue. / Jaune, bleu.
(511) 29 Bacon, back fat, tripe, preserved tripe, sausages,
suet for food, meat, preserved meat, liver pâté, liver sausages,
lard for food, ham, meat sauces, pork-butcher's products, black
pudding, headcheese, meat soups, stew.

30 Meat pies, sausages binding materials.
40 Food preservation, food smoking.
42 Gastronomic services.
29 Bacon, lard gras, tripes, tripes en conserves,

saucisses, suif comestible, viande, viandes en conserves, pâté
de foie, saucisses de foie, saindoux, jambon, sauces à la
viande, produits de charcuterie, boudin noir, fromage de tête,
consommés à la viande, ragoûts.

30 Pâtés à la viande, produits liants utilisés dans la
fabrication de saucisses.

40 Conservation d'aliments, fumage d'aliments.
42 Services de gastronomie.

(822) PL, 13.09.2000, 123810.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.03.2002

(151) 10.01.2002 775 470
(180) 10.01.2012
(732) Pågen AB

Lantmannagatan 32
SE-214 48 Malmö (SE).

(842) A limited liability company, Sweden

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
breadcrumbs, bread, biscuits, rusks, cakes, pastry and
confectionery and sweets, ice-cream; honey, treacle; yeast,
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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,
chapelure, pain, biscuits, biscottes, gâteaux, pâtisserie et
confiserie et bonbons, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) SE, 29.11.2001, 01-07424.
(300) SE, 29.11.2001, 01-07424.
(832) AU, CH, CZ, EE, IS, LV, NO, PL.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 471
(180) 21.12.2011
(732) INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO -

IMP S.A.
Boulevard Napoleon 1er 54
L-2210 Luxembourg (LU).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matières isolantes, produits calorifuges.
19 Matériaux de construction non métalliques.
 6 Metallic construction materials.
17 Insulating materials, heat insulating materials.
19 Nonmetallic construction materials.

(822) BX, 28.06.2001, 699751.
(300) BX, 28.06.2001, 699751.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RO.
(832) GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 472
(180) 21.12.2011
(732) Parador Holzwerke GmbH & Co. KG

Erlenweg 106
D-48653 Coesfeld (DE).

(511) 11 Apparatus for lighting and parts therefor.
19 Building materials of wood; semi worked timber,

in particular beams, boards, planks, strips; goods of wood or
non-metallic laminates, namely wall and ceiling coverings
being panels, plates and boards; parquet flooring made of
wood and/or laminate and/or synthetic material.

20 Furniture, picture frames, mirrors.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

42 Interior design.
11 Appareils d'éclairage et leurs pièces.
19 Matériaux de construction en bois; bois de

construction semi-ouvré, notamment poutres, panneaux,
planches, baguettes; produits en bois ou lamellés non
métalliques, notamment revêtements de mur et de plafond sous
forme de pans, plaques et panneaux; parquets en bois et/ou
matériaux lamellés et/ou synthétiques.

20 Meubles, cadres, miroirs.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

42 Décoration intérieure.
(822) DE, 08.11.2001, 301 40 668.5/19.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 668.5/19.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 473
(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, 28.09.1999, 99 814 419.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 19.12.2001 775 474
(180) 19.12.2011
(732) Fduw B.V.

Beursplein 37
NL-3011 AA Rotterdam (NL).

(842) B.V.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; intermediary
services in finding employment; personnel management
consultancy.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services
d'intermédiaire en recherche d'emploi; conseil en gestion de
personnel.
(822) BX, 03.08.2001, 693280.
(300) BX, 03.08.2001, 693280.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 475
(180) 20.12.2011
(732) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co.

Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co., Autriche

(541) standard characters / caractères standard
(511) 17 Goods made from plastics, plastic laminates (semi-
finished goods).

19 Building materials (non metallic); laminated or
non-laminated chip boards and wood fiber boards; laminated
wood-fiber panels; wooden construction components, such as
load-bearing elements, boards, beams and pre-formed
elements for building purposes; window sills.

20 Furniture and parts for furniture made from wood
fiber boards or chip boards, such as worktops, frontal elements
for furniture, body elements for furniture, edge elements;
boards made from laminated material and plastic laminates, all
being parts of furniture.

17 Produits obtenus à partir de matières plastiques,
plastiques stratifiés (produits semi-manufacturés).

19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux de fibres et panneaux de particules en bois revêtus
ou non; panneaux de fibres de bois stratifiés; composants de
construction en bois, tels qu'éléments porteurs, panneaux,
poutres et pré-formés pour le bâtiment; tablettes de fenêtre.

20 Meubles et pièces pour meubles constitués de
panneaux en fibres de bois ou panneaux de copeaux
agglomérés, tels que plans de travail, éléments de façade pour
meubles, pièces de structure principale de meuble, éléments
d'angle; panneaux en matériaux stratifiés et laminés
plastiques, tous en tant qu'éléments de mobilier.
(822) AT, 19.11.2001, 200 571.
(300) AT, 26.09.2001, AM 6841/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 476
(180) 16.01.2012
(732) LAFARGE PEINTURES

71, boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(842) S.A.S., France

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

 2 Couleurs, vernis, laques, peintures (à l'exception
des peintures isolantes), enduits (peintures).

 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, polir et autres
substances pour lessiver; produits de nettoyage des façades;
produits pour enlever la peinture et les vernis.

19 Enduits (matériaux de construction), revêtements
de façades (construction) non métalliques.

 2 Colors, varnishes, lacquers, paints (excluding
insulating paints), coatings (paints).

 3 Bleaching, cleaning, polishing preparations and
other washing substances; cleaning products for façades;
paint and varnish-stripping products.

19 Coatings (building materials), façade covering
materials (for construction) not made of metal.
(822) FR, 13.05.1994, 94520403.
(831) BX, CN, CZ, MA, RU.
(832) GR.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 477
(180) 16.01.2012
(732) LAFARGE PEINTURES

71, boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(842) S.A.S., France

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

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

 2 Colorings, varnishes (excluding insulants),
lacquers (paints); paints (non insulating); preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants
(neither for metals, nor for seeds); raw natural resins; metals
in foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 112 616.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 112 616.
(831) BX, CN, CZ, MA, RU.
(832) GR.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 478
(180) 20.12.2011
(732) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co

Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 17 Goods made from plastics, plastic laminates (semi-
finished goods).

19 Building materials (non metallic); laminated or
non-laminated chip boards and wood-fiber boards; laminated
wood-fiber panels; wooden construction components, such as
load-bearing elements, boards, beams and pre-formed
elements for building purposes; window sills.

20 Furniture and parts for furniture made from wood
fiber boards or chip boards, such as worktops, frontal elements
for furniture, body elements for furniture, edge elements;
boards made from laminated material and plastic laminates, all
being parts of furniture.

17 Produits obtenus à partir de matières plastiques,
plastiques stratifiés (produits semi-manufacturés).

19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux de fibres et panneaux de particules en bois revêtus
ou non; panneaux de fibres de bois stratifiés; composants de
construction en bois, tels qu'éléments porteurs, panneaux,
poutres et préformés pour le bâtiment; tablettes de fenêtre.
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20 Meubles et pièces pour meubles composés de
panneaux en fibres de bois ou panneaux de copeaux
agglomérés, tels que plans de travail, éléments de façade pour
meubles, pièces de structure principale de meuble, éléments
d'angle; panneaux en matériaux stratifiés et laminés
plastiques, tous en tant qu'éléments de mobilier.
(822) AT, 19.11.2001, 200 572.
(300) AT, 26.09.2001, AM 6842/2001.
(831) BA, BG, BY, HR, LI, LV, MC, MK, RO, UA, YU.
(832) EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 28.12.2001 775 479
(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.)

(531) 26.7; 26.15; 28.5; 29.1.
(561) MULTI SPORT
(591) White, light blue, dark blue. / Blanc, bleu clair, bleu

foncé.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit juices.

35 Advertising; office functions.
41 Entertainment; sporting activities.
42 Providing of food and drink, hygienic and beauty

care.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; jus de fruits.
35 Publicité; travaux de bureau.
41 Divertissements; activités sportives.
42 Services de restauration, soins d'hygiène et de

beauté.
(822) AT, 28.12.2001, 201 363.
(300) AT, 12.10.2001, AM 7190/2001.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 480
(180) 17.01.2012
(732) CAVIAR ANZALI

Centre d'Affaires Colombia,
146 boulevard Valmy
F-92700 COLOMBES (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; caviar,

crustacés et coquillages non vivants; charcuterie; mets à base
de viande; mets à base de poisson; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; salades de fruits et de
légumes; pommes chips; potages; gelées, confitures,
compotes; fruits conservés dans l'alcool; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

31 Fruits frais et légumes frais (à l'exception des maïs
et pois); poissons, crustacés et coquillages vivants; oeufs de
poissons; arbres de Noël.

29 Meat, fish, poultry and game; caviar, crustaceans
and shellfish (not live); charcuterie; foodstuffs made from
meat; foodstuffs made from fish; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; fruit and vegetable
salads; potato chips; soups; jellies, jams, compotes; fruit
preserved in alcohol; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.

31 Fresh fruit and vegetables (excluding corn and
peas); fish, live shellfish and crustaceans; fish spawn;
Christmas trees.
(822) FR, 19.07.2001, 01 3 112 422.
(300) FR, 19.07.2001, 01 3 112 422.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SM, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 28.01.2002 775 481
(180) 28.01.2012
(732) SONAFI

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

(842) Société Anonyme, France

(531) 5.5; 19.3; 26.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque est constituée par un conditionnement

présenté fermé comportant six côtés. La partie
supérieure est caractérisée par une fleur dont la partie
centrale est légèrement soulevée. / The trademark
consists of a package shown closed and comprising six
sides. The upper part features a flower whose middle
part is slightly raised.

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,

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

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
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treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 26.04.2001, 01 3 098 337.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 10.12.2001 775 482
(180) 10.12.2011
(732) Handelsonderneming Difrax B.V.

Rembrandtlaan 42
NL-3723 BK Bilthoven (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

(531) 3.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, various shades of yellow. / Bleu, blanc,

diverses nuances de jaune.
(511)  3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

10 Baby articles, namely dummies, nipples, teething
rings, nipple prickers, feeding bottles.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; paint brushes;
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

20 Loose chair seats (furniture); diaper baskets, not
made of metal, not included in other classes; furniture,
mattresses, pillows, mirrors, hallstands; cribs, including
portable cribs and baby baskets; walking frames, playpens and
other articles for the benefit of babies and children and/or for
use in baby and playrooms, not included in other classes.

21 Hot water bottles; cleaning instruments for bottles;
basins for babies; diaper buckets, cotton wadding pots and
boxes, soap boxes, brushes, sponges, combs, powder dusters,
cups, mugs and other crockery for babies and infants, not of
precious metal; pots and chamber pots, baby tubs and other
similar toilet and care articles and utensils for babies and
infants, not included in other classes; non-electric heaters for
feeding bottles.

24 Crib and bedstead decorations of textile; blankets,
sheets, bedspreads, pillow cases, mats for bedsteads and cribs,

towels and other textile goods for babies and children, not
included in other classes.

25 Clothing and footwear for babies and children;
diapers of cotton; bibs of textile.

28 Rattles and toys for babies and infants; toys with
music, games and children's toys.

 3 Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

10 Articles de puériculture, notamment sucettes,
tétines, anneaux de dentition, pointes pour le perçage de
tétines, biberons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; pinceaux; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

20 Fonds de chaises non structurés (meubles);
paniers à couches, non métalliques, non compris dans d'autres
classes; meubles, matelas, oreillers, miroirs, portemanteaux;
lits d'enfant, notamment lits d'enfants portatifs et couffins;
trotteurs, parcs et autres articles destinés à des bébés et
enfants et/ou destinés à des chambres de bébés et salles de jeu,
non compris dans d'autres classes.

21 Bouillottes; instruments de nettoyage pour
biberons; cuvettes pour bébés; seaux à couches, pots et boîtes
pour ouate de coton, boîtes à savon, brosses, éponges, peignes,
houppettes à talquer, tasses, chopes et autres articles de
vaisselle pour bébés et enfants en bas âge, non en métaux
précieux; pots et pots de chambre, baignoires de bébés et
autres articles et ustensiles de ce type pour la toilette et le soin
du bébé et de l'enfant en bas âge, non compris dans d'autres
classes; chauffe-biberons non électriques.

24 Articles décoratifs en matières textiles pour lits
d'enfants et cadres de lits; couvertures, draps, dessus de lit,
taies d'oreillers, tapis pour cadres de lit et lits d'enfant,
serviettes et autres articles textiles pour le bébé et l'enfant, non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et chaussures pour le bébé et l'enfant;
couches en coton; bavettes en matière textile.

28 Hochets et jouets pour bébés et enfants en bas âge;
jouets musicaux, jeux et jouets pour enfants.
(822) BX, 20.07.2001, 699401.
(300) BX, 20.07.2001, 699401.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(851) DK, GB. - List limited to classes 10, 16, 25 and 28. /

Liste limitée aux classes 10, 16, 25 et 28.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 483
(180) 21.12.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of
Germany

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Perfumery, essential oils; preparations for body
and beauty care, skin creams, facial lotions; chemical
preparations for hair care and hair treatment.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles;
produits pour soins du corps et soins de beauté, crèmes pour
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la peau, lotions pour le visage; préparations chimiques pour
soins et traitements capillaires.
(822) DE, 22.08.2001, 301 38 924.1/03.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 924.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, PT.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 484
(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 46 174.0/12.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 174.0/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 485
(180) 16.01.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

28, avenue de Flandre
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

et valises; boîtes en cuir, boîtes en carton-cuir, sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir; sacs, à savoir
sac à main, sac de voyage, sac à dos, sac de plage, sac à
roulettes, sac d'écoliers, sac à porter à la ceinture, sac-housse
pour vêtements, trousse de voyage, sangles, mallettes; bourses,
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes
(portefeuille), étuis pour clefs (maroquinerie), parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, chapellerie, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), bottes, sandales, ceintures.
(822) FR, 03.08.2001, 01/3115312.
(300) FR, 03.08.2001, 01/3115312.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 486
(180) 29.01.2012
(732) "CRENO-IMPEX" S.A.

ZI des Iscles Impasse des Caniers
F-13160 CHATEAURENARD (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) FR, 01.10.1990, 1 619 436.
(831) MA.
(580) 21.03.2002

(151) 15.11.2001 775 487
(180) 15.11.2011
(732) A+A MONFERRATO S.p.A.

17/19, via Unità d'Italia
I-10095 GRUGLIASCO (TO) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) Le logotype représente un héron stylisé, lequel forme

idéalement quatre doigts d'une main; pour le mot
"AIRONE" qui se trouve sous le logo, on utilise un
caractère d'imprimerie majuscule à trait épais.

(566) HÉRON.
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(511)  9 Extincteurs, lunettes, casques de protection, garde-
vue, masques de protection, filtres pour masques respiratoires,
respirateurs pour le filtrage de l'air, genouillères pour ouvriers,
combinaisons spéciales de protection, écrans pour la
protection du visage des ouvriers, dispositifs de protection
personnelle contre les accidents, vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu, casques antibruit,
filets de protection contre les accidents, gants pour la
protection contre les accidents, dispositifs de sécurité
d'ancrage (crochets coulissants), ceintures de sauvetage,
habillement pour la protection contre le feu, harnais de
sauvetage, harnais antichute, ceintures de sécurité, cordes de
sécurité, dispositifs de sécurité (mousquetons), systèmes de
sauvetage et d'évacuation, trépieds mobiles, dispositifs
antichute, dispositifs de descente de sécurité.

10 Bouchons pour les oreilles.
17 Gants isolants.
22 Cordons de suspension.
28 Baudriers d'escalade.

(822) IT, 15.11.2001, 854879.
(300) IT, 18.09.2001, TO 2001C003013.
(831) ES, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 21.11.2001 775 488
(180) 21.11.2011
(732) POL-HUN MA™GORZATA BIELSKA

SPÓ™KA JAWNA
Ul. 11 Listopada 65
PL-95-040 KOLUSZKI (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Deodorant soap.

 5 Air freshening preparations.
 3 Savons déodorants.
 5 Désodorisants.

(822) PL, 21.11.2001, 133905.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 21.03.2002

(151) 12.12.2001 775 489
(180) 12.12.2011
(732) NIKON CORPORATION

2-3, Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005 (JP).

(842) Corporation Limited
(750) NIKON CORPORATION, OHI Plant, 6-3, Nishiohi 1-

chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8601 (JP).

(511)  7 Metal working machines; mineworking machines;
construction machines; cargo handling machines; chemicals
machines; textile machines; food or beverage processing
machines; lumber machines; wood working machines;
plywood manufacturing machines; pulping machines,
papermaking machines; paper processing machines; printing
machines; bookbinding machines; packaging or wrapping
machines; pneumatic or hydraulic devices; agricultural
machines; fishing machines; sewing machines; glassware

manufacturing machines; shoe making machines; leather
tanning machines; tobacco processing machines; wafer
chemical/mechanical polishing systems; semi-conductor
manufacturing apparatus; liquid crystal display substrate
manufacturing apparatus; magnetic head manufacturing
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods; motors
and engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
incubators for eggs; molds for casting optical discs and
magnetic discs; molds for pressing records.

 9 Physical or chemical apparatus and instruments;
electrical distribution or control machines; electrical
communication apparatus and instruments; electronic
machines; surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, life-saving and teaching apparatus and
instruments; wafer inspecting systems; parts and fittings for all
the aforesaid goods; measuring microscopes; autocollimators;
rotary encoders; illuminating optical devices for CCD
inspection; monoculars; spectacles, lenses and frames for
spectacles; sunglasses and sunglass frames; goggles;
telescopes; loupes; LCD projectors and optical parts and
fittings for LCD projectors; optical parts and components for
optical communication; profile projectors; visualizers; digital
video cameras, digital still cameras, lenses for digital cameras;
infrared cameras; television cameras, lenses for television
cameras; closed circuit television cameras, lenses for closed
circuit television cameras; printers for digital photographs;
records; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
step-and-repeat exposure systems; exposure systems for liquid
crystal display substrates; step-and-repeat exposure systems
for magnetic heads; recorded computer programs, especially
for managing medical information including patient lists,
patients' files and medical and pharmaceutical information
stored or recorded on electronic circuits and/or magnetic disks
and/or magnetic tapes and/or optical disks and other recording
medium, and for image analyzing and image processing stored
or recorded on electronic circuits and/or magnetic disks and/or
magnetic tapes and/or optical disks and other recording
medium; central processing units; scanners, film scanners;
printers for computers; batteries; electric wires and cables;
ozonisers, electrolysers; electric flat irons, electrically heated
hair-curlers, electric buzzers; vehicle breakdown warning
triangles, luminous or mechanical road signs; railway signal
equipment; fire alarms, anti-theft warning apparatus, gloves
for protection against accidents; fire extinguishing apparatus,
fire hydrants, fire hose nozzles; fire boats; fire engines, cigar
lighters for automobiles; protective helmets; fireproof
clothing; dust masks, gas masks, welding masks; magnet
cores; resistance wires, electrodes; cinematographic films,
slide films, slide film mounts, pre-recorded video discs and
tapes; automatic vending machines; coin-operated gates for car
parks or parking lots; cash registers, calculating machines, data
processing, equipment and computers, coin counting and
sorting machines, photocopying machines, manually operated
calculators, drawing or drafting machines, time stamping
machines, time recorders, electric calculators, punch card
machines, voting machines, billing machines, apparatus to
check stamped mail; weight belts, wetsuits, inflatable
swimming floats, air tanks, regulators; divers' apparatus;
electric arc welding machines, metal-cutting machines for
metal works, electric welding apparatus; dog whistles; video
game apparatus for personal use; electric automatic door
openers; vehicle driving training simulators; sports training
simulators.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; parts and fittings for all the aforesaid goods;
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; surgical
catgut; hearing aids for the hard-of-hearing.

 7 Machines pour le travail de métaux; machines
pour l'extraction minière; machines de construction; machines
pour la manutention de cargaisons; machines pour la chimie;
machines textiles; machines pour le traitement d'aliments et de
boissons; machines de sciage; machines de travail du bois;
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machines pour la transformation du contreplaqué; machines à
pâte à papier; machines pour la fabrication du papier;
machines pour le traitement du papier; machines à imprimer;
machines à relier; machines à conditionner ou à emballer;
dispositifs pneumatiques ou hydrauliques; machines
agricoles; machines pour la pêche; machines à coudre;
machines pour le traitement de la verrerie; machines pour la
fabrication de chaussures; machines pour le tannage du cuir;
machines pour la transformation du tabac; systèmes pour le
polissage chimique/mécanique de plaquettes; appareils pour
la fabrication de semi-conducteurs; appareils pour la
fabrication de substrats à cristaux liquides; appareils pour la
fabrication de têtes magnétiques; parties et accessoires pour
tous les produits précités; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux destinés aux véhicules
terrestres); couveuses pour les oeufs; moules pour le coulage
de disques optiques et magnétiques; moules pour le pressage
de disques.

 9 Appareils et instruments physiques ou chimiques;
machines de commande ou de distribution électriques;
appareils et instruments de communication électriques;
machines électroniques; appareils et instruments géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours et d'enseignement; systèmes
d'inspection de plaquettes; parties et accessoires pour tous les
produits précités; microscopes de mesure; autocollimateurs;
codeurs rotatifs; dispositifs optiques éclairants pour
inspection CCD; lorgnettes; lunettes, lentilles et montures de
lunettes; lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil;
lunettes de protection; télescopes; loupes; projecteurs à
cristaux liquides et éléments optiques et accessoires pour
projecteurs à cristaux liquides; éléments et composants
optiques pour la communication optique; projecteurs de
profils; visualisateurs; caméras vidéo numériques, appareils
photographiques numériques, objectifs pour caméras
numériques; caméras à infrarouges; caméras de télévision,
objectifs pour caméras de télévision; caméras de télévision en
circuit fermé, objectifs pour caméras de télévision en circuit
fermé; imprimantes pour photographies numériques; disques
phonographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques vierges; systèmes
d'exposition en photorépétition; systèmes d'exposition pour
substrats de dispositifs d'affichage à cristaux liquides;
systèmes d'exposition en photorépétition pour têtes
magnétiques; programmes d'ordinateurs enregistrés,
notamment pour la gestion d'informations médicales y compris
des listes de patients, des dossiers de patients ainsi que des
informations d'ordre médical et pharmaceutique stockées ou
enregistrées sur des circuits électroniques et/ou des disques
magnétiques et/ou des bandes magnétiques et/ou des disques
optiques et autres supports d'enregistrement, et pour l'analyse
d'images et le traitement d'images stockées ou enregistrées sur
des circuits électroniques et/ou des disques magnétiques et/ou
des bandes magnétiques et/ou des disques optiques et autres
supports d'enregistrement; unités centrales de traitement;
scanneurs, analyseurs de film; imprimantes pour ordinateurs;
batteries; fils et câbles électriques; ozoniseurs, électrolyseurs;
fers à repasser électriques, appareils électrothermiques à
onduler les cheveux; bourdons électriques; triangles de
signalisation pour véhicules en panne, bornes routières
lumineuses ou mécaniques; matériel de signalisation
ferroviaire; avertisseurs d'incendie, avertisseurs contre le vol,
gants pour la protection contre les accidents; extincteurs,
bouches à incendie, 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 d'aimants; fils de résistance,
électrodes; films cinématographiques, films pour diapositives,
montures de diapositives, disques et bandes vidéo
préenregistrés; distributeurs automatiques; portillons à
prépaiement pour parcs à voitures; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement pour le traitement des
données et ordinateurs, machines à compter et trier les pièces,
photocopieuses, calculatrices à main, machines pour le dessin
artistique ou industriel, horodateurs, appareils pour
l'enregistrement de temps, machines à calculer électriques,
machines à carte perforée, machines à voter, machines à
facturer, machines pour vérifier l'affranchissement; ceintures
de lest, combinaisons de plongée, flotteurs gonflables pour la
natation, bouteilles d'air comprimé, détendeurs; appareils
pour scaphandriers; machines de soudage à l'arc, machines de
coupage des métaux pour pièces métalliques, appareils à
souder électriques; sifflets pour appeler les chiens; appareils
de jeux vidéo à usage personnel; ouvre-portes électriques
automatiques; simulateurs pour l'apprentissage de la conduite
de véhicules simulateurs pour l'entraînement sportif.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; pièces et accessoires pour tous les
produits précités; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; catgut chirurgical; appareils acoustiques pour
personnes malentendantes.
(821) JP, 28.09.2001, 2001-087950.
(300) JP, 28.09.2001, 2001-087950.
(832) AU, CH, CN, NO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 08.01.2002 775 490
(180) 08.01.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"MEDKOM-M"
13-ya Parkovaya ul., 27, korp. 4
RU-105215 MOSKVA (RU).

(750) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "MEDKOM-M", 
16, Bolshoi Poluyaroslavsky per., RU-107120 
MOSKVA (RU).

(511) NCL(8)
10 Cupping glasses, bandages (elastic), abdominal

pads, feeding bottles, draw-sheets for sick beds, gloves for
massage, gloves for medical purposes, finger guards for
medical purposes, cushions for medical purposes, belts for
medical purposes, contraceptives, non chemical, condoms,
babies pacifiers (teats), elastic stockings for surgical purposes.

10 Verres à ventouses, bandages (élastiques),
compresses abdominales, biberons, alaises pour lits de
malades, gants pour massages, gants à usage médical,
doigtiers à usage médical, coussins à usage médical, ceintures
à usage médical, contraceptifs, non chimiques, préservatifs,
sucettes (tétines), bas élastiques à usage chirurgical.
(822) RU, 21.12.2001, 207392.
(300) RU, 12.07.2001, 2001719694.
(831) AM, AT, AZ, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, LV, MD,

PL, RO, UA, UZ, YU.
(832) FI, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 17.01.2002 775 491
(180) 17.01.2012
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58675 Hemer (DE).

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

11 Water supply equipment and sanitary installations;
sanitary fittings; mixer fittings for hot and cold water; showers,
shower fittings, massage showers, showers, shower systems,
spray nozzles and spray heads; holders, tubes and tube
connections for the aforesaid showers; shower panels, shower
seats, shower columns, the aforesaid water supply and sanitary
fittings being thermostat and/or non-contact controlled
fittings; parts and fittings of the aforesaid goods, all goods
included in this class.

11 Equipements d'alimentation en eau et installations
sanitaires; robinetterie de sanitaires; robinets mitigeurs pour
l'alimentation en eau chaude et en eau froide; douches,
robinetteries de douche, douches de massage, douches,
systèmes, gicleurs et pommes de douche; supports, tuyauterie
et raccords de tuyauterie pour les douches précitées;
panneaux de douche, sièges de douche, colonnes de douche,
les robinetteries d'alimentation en eau et robinetteries
sanitaires précitées étant munies de robinets à commande
thermostatique et/ou à commande sans contact; éléments et
accessoires des produits susmentionnés, tous ces produits
étant compris dans cette classe.
(822) DE, 06.11.2001, 301 56 391.8/11.
(300) DE, 21.09.2001, 301 56 391.8/11.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 492
(180) 23.01.2012
(732) Easyway AG

Gesellschaft für Biotechnologie
Am Kieswerk 4
D-40789 Monheim (DE).

(842) AG

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

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

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; materials for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin, fungicides, herbicides.

 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.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(822) DE, 29.10.2001, 300 62 739.4/03.
(831) BG, CH, CZ, LV, PL, RU.

(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 493
(180) 23.01.2012
(732) Easyway AG

Gesellschaft für Biotechnologie
Am Kieswerk 4
D-40789 Monheim (DE).

(842) AG

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

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

 5 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 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.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(822) DE, 29.10.2001, 300 62 740.8/03.
(831) BG, CH, CZ, LV, PL, RU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 11.12.2001 775 494
(180) 11.12.2011
(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 / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériels pour
pansements.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
disinfectants, fabrics and materials for dressings.
(822) FR, 08.09.1998, 98 749 378.
(831) BX, ES, PL, PT.
(832) GR.
(580) 21.03.2002
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(151) 11.01.2002 775 495
(180) 11.01.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz,
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08 
P, Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices, surgical implants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.
(822) DE, 16.07.2001, 301 11 467.6/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 496
(180) 11.01.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz,
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08 
P, Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils, surgical implants.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.
(822) DE, 13.07.2001, 301 11 466.8/10.
(831) FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 05.02.2002 775 497
(180) 05.02.2012
(732) Suttons Consumer Products Limited

Woodview Road,
Paignton
Devon TQ4 7NG (GB).

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

31 Bulbs and seeds, included in this class; live plants
and natural flowers; trees, shrubs, corms and tubers.

31 Bulbes et semences, compris dans cette classe;
plantes vivantes et fleurs naturelles; arbres, arbustes, cormus
et tubercules.
(822) GB, 13.06.1969, 944050.
(832) FR, IE.

(527) IE.
(580) 21.03.2002

(151) 05.02.2002 775 498
(180) 05.02.2012
(732) Peaty Mills plc

Bridge House,
Basted, Borough Green,
Sevenoaks,
Kent TN15 8PS (GB).

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

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

29 Preserved, dried, frozen and cooked fruits and
vegetables; canned fruits and vegetables; jams, pickles, jellies;
canned meats; meat, fish, poultry and game.

29 Fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et
cuits; fruits et légumes en conserve; confitures, cornichons,
gelées; viandes en conserve; viande, poisson, volaille et gibier.
(821) GB, 18.01.2002, 2290393.
(300) GB, 18.01.2002, 2290393.
(832) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.03.2002

(151) 07.02.2002 775 499
(180) 07.02.2012
(732) SIMON BAILEY

Asylum Entertainment,
11 Rosemont Road,
LONDON NW3 6NG (GB).

(842) UK LIMITED COMPANY, ENGLAND, UNITED
KINGDOM

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

 9 Computer software.
38 Television broadcasting.
 9 Logiciels informatiques.
38 Services de télédiffusion.

(821) GB, 15.01.2002, 2290131.
(832) DE, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 500
(180) 11.01.2012
(732) Biognostik Gesellschaft für

biomolekulare Diagnostik mbH
19, Gerhard-Gerdes-Strasse
D-37079 Göttingen (DE).
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(842) GmbH, Germany

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

 9 Computer software.
42 Services of a molecular biologic laboratory and

research institute for sequence analysis, molecular modelling
and data comparison; computer programing.

 9 Logiciels informatiques.
42 Services d'un laboratoire de biologie moléculaire

et d'un institut de recherche dans le cadre de travaux de
séquençage, de modélisation moléculaire et de comparaison
de données; programmation informatique.
(822) DE, 07.01.2002, 301 44 626.1/09.
(300) DE, 20.07.2001, 301 44 626.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 15.01.2002 775 501
(180) 15.01.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement de semences (comprises dans cette classe);
engrais.

 5 Produits désherbants et pour la destruction
d'animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 22.02.2001, 300 64 123.0/01.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KE, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 502
(180) 20.12.2011
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfuersten-Anlage
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Measuring devices for use in printing technology.

 9 Appareils de mesure utilisés dans le secteur de
l'imprimerie.
(822) DE, 03.08.2001, 301 37 297.7/09.
(300) DE, 20.06.2001, 301 37 297.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.

(832) AU, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 28.08.2001 775 503
(180) 28.08.2011
(732) BEERTRADE CZECH s.r.o.

Dvo¨ákova 3
CZ-320 02 Plze¢ (CZ).

(531) 2.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Plats en papier.

21 Verre à boire.
32 Bière.

(822) CZ, 28.08.2001, 236459.
(300) CZ, 07.03.2001, 165093.
(831) HR, HU, SK.
(580) 21.03.2002

(151) 19.02.2002 775 504
(180) 19.02.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 1.15; 2.1; 26.1; 27.5.
(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, 28.09.2001, 494828.
(300) CH, 28.09.2001, 494828.
(831) BG, CN, CZ, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002
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(151) 17.01.2002 775 505
(180) 17.01.2012
(732) ERCO Leuchten GmbH

Brockhauser Weg 80-82
D-58507 Lüdenscheid (DE).

(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505 
Lüdenscheid (DE).

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

11 Electric lighting apparatus and their parts.
11 Appareils d'éclairage électrique et leurs pièces.

(822) DE, 06.10.1983, 1 054 537.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 506
(180) 21.12.2011
(732) Waayer bv

Edisonstraat 59
NL-2723 RS Zoetermeer (NL).

(511) 29 Meat, poultry and game.
29 Viande, volaille et gibier.

(822) BX, 27.04.2000, 648058.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 27.12.2001 775 507
(180) 27.12.2011
(732) KRA, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.5; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Ocre, jaune, brun, blanc, rouge, noir, or, vert et vert

clair.
(511) 30 Cacao, chocolat, desserts de chocolat, dessert
mousseux à la banane enrobé de chocolat.
(822) HR, 27.12.2001, Z20010895.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 508
(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, 359 186.
(300) PT, 08.10.2001, 359 186.
(831) ES.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 509
(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, 359 065.
(300) PT, 01.10.2001, 359 065.
(831) ES, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 14.12.2001 775 510
(180) 14.12.2011
(732) BSN medical GmbH & Co. KG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Orthopedic bandages, ortheses, prostheses.

10 Bandages orthopédiques, orthèses, prothèses.
(822) DE, 15.11.2001, 301 36 431.1/10.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 431.1/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 25.01.2002 775 511
(180) 25.01.2012
(732) CHEVAL QUANCARD

La Mouline,
4 rue du Carbouney
F-33560 CARBON BLANC (FR).

(842) société anonyme, France
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) FR, 25.07.2001, 01 3113318.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3113318.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 512
(180) 17.01.2012
(732) PAB NORD

32, rue Gambetta
F-59264 ONNAING (FR).

(842) société anonyme, France

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

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; aciers; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; tôles métalliques;
plaques métalliques; bobines métalliques; tubes métalliques;
feuilles métalliques; feuillards métalliques; cylindres
métalliques; bandes métalliques; profilés métalliques;
poutrelles métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; tubes et tuyaux métalliques; panneaux métalliques
pour la construction; bardages; matériaux métalliques de
couverture; revêtements métalliques pour le bâtiment.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 291.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 291.
(831) BX.
(580) 21.03.2002

(151) 14.01.2002 775 513
(180) 14.01.2012
(732) MAHLER-BESSE SA

49, rue Camille Godard
F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) NCL(8)
33 Vins.

(822) FR, 04.12.2000, 003069610.
(831) ES.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 514
(180) 17.01.2012
(732) PAB

Immeuble "la Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Groupement Européen d'Intérêt Economique, France

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction métalliques;

constructions métalliques; tôles et plaques métalliques,
panneaux multicouches métalliques destinés notamment à
l'industrie du froid; panneaux et tôles sandwich isolants,
parements et bardages, tous ces produits étant métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces
matières, à savoir bandes isolantes, pellicules autres que pour
l'emballage, matières isolantes; isolants; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matière à calfeutrer, à étouper et à
isoler, mousse de polyuréthane.

19 Matériaux de construction non métalliques;
construction non métalliques; tôles et plaques non métalliques,
panneaux et tôles sandwich isolants, plaques, parements et
bardages, tous ces produits étant non métalliques; panneaux
multicouches non métalliques destinés notamment à l'industrie
du froid.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 283.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 283.
(831) BX.
(580) 21.03.2002

(151) 26.12.2001 775 515
(180) 26.12.2011
(732) ANIMALIA

(société à responsabilité limitée)
1 Rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 18 Colliers, laisses, sellerie, sacs de transport, habits,
couvertures pour animaux.

20 Paniers (corbeilles) d'intérieur, coussins pour
animaux.
(822) FR, 06.12.2000, 00 3 069 128.
(831) CH, MC.
(580) 21.03.2002

(151) 25.01.2002 775 516
(180) 25.01.2012
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan,
B.P. 243,
F-92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

10 Vêtements de compression post-opératoire,
prothèses mammaires externes, soutiens-gorge pour prothèses
mammaires externes.

10 Post-operative pressure garments, external breast
prostheses, brassieres for external breast prostheses.
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(822) FR, 27.07.2001, 01 3 113 871.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 113 871.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 08.02.2002 775 517
(180) 08.02.2012
(732) EDDY QUINTELA DE MENDONÇA

Rua de Mondariz, N° 65 - 7°B
P-2765 MONTE ESTORIL (PT).

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

28 Jeux de société, non compris dans d'autres classes.
(822) PT, 18.01.2002, 358909.
(300) PT, 24.09.2001, 358 909.
(831) ES, FR, IT.
(580) 21.03.2002

(151) 03.12.2001 775 518
(180) 03.12.2011
(732) ZIYLAN AYAKKABI

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Maltepe, Çiftehavuzlar Yolu,
Gümü°suyu Caddesi No: 3
TOPKAPI-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Sport shoes, shoes, socks, uniform, tee-shirt,
sweatsuits, shorts, undershirts, swimsuits, hats, legging.

28 Balls, knee guards (sports articles).
25 Chaussures de sport, chaussures, chaussettes,

uniforme, tee-shirt, survêtements, shorts, maillots de corps,
maillots de bain, chapeaux, caleçon.

28 Balles de jeu, genouillères (articles de sport).
(822) TR, 30.10.1995, 165392.
(832) AM, GE, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 04.10.2001 775 519
(180) 04.10.2011
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard

(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules,
ressorts-amortisseurs pour véhicules, butées d'amortisseurs de
suspension pour véhicules, rotules et roulements pour
véhicules, barres de torsion pour véhicules, blocs-cylindres à
barres stabilisatrices pour véhicules, blocs-cylindres à
éléments de suspension pour véhicules.
(822) FR, 03.05.2001, 01 3 098 475.
(300) FR, 03.05.2001, 01 3 098 475.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 07.11.2001 775 520
(180) 07.11.2011
(732) Vicente FANDOS ARIÑO

Phoenix Mountain Hotel,
191 Chang Road,
Chang Shou County
CN-401220 Chong Ping City (CN).

(812) ES

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matières premières pour la céramique; carreaux
pour la construction non métalliques.
(822) ES, 05.11.2001, 2.398.791.
(300) ES, 08.05.2001, 2.398.791.
(831) CN.
(580) 21.03.2002

(151) 28.12.2001 775 521
(180) 28.12.2011
(732) KABUSHIKI KAISHA RIKEN

13-5, Kudan-kita 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 105-0003 (JP).

(531) 27.5.
(511)  7 Piston rings for internal combustion engines.

 7 Segments de pistons pour moteurs à combustion
interne.
(822) JP, 19.11.1963, 629384.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, PT, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 21.01.2002 775 522
(180) 21.01.2012
(732) BAGHDADI + Co.

29, Neumattstrasse,
CH-5000 Aarau (CH).

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

25 Vêtements, chapellerie.
(822) CH, 11.09.1996, 442723.
(831) AT, DE.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 523
(180) 29.01.2012
(732) Winter Markenhandels-

und Entwicklungs AG
1, Hinterdorf
CH-6390 Engelberg (CH).

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

18 Cuir pour ameublement, maroquinerie et
décoration.
(822) CH, 10.08.2001, 494100.
(300) CH, 10.08.2001, 494100.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.03.2002

(151) 17.12.2001 775 524
(180) 17.12.2011
(732) HENLEY PEARSON RICHFIELD

HOLDINGS, INC.
Kirchstrasse 79
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau; consultation
et services en matière de visa et de permis de résidence.

36 Assurances, services financiers, services
immobiliers, consultation en matière financière, consultation
en matière d'assurances, consultation en matière immobilière,
consultation en matière fiscale, services fiduciaires,
consultation en matière de succession.

42 Consultation en matière juridique.
(822) LI, 29.06.2001, 12322.
(300) LI, 29.06.2001, 12322.

(831) CH, CN, HR, MC, RU, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 29.11.2001 775 525
(180) 29.11.2011
(732) PRODUCTORA ALIMENTICIA

GENERAL ESPAÑOLA, S.A.
Gabriel Miró, 34-36
E-08038 BARCELONA (ES).

(531) 2.7; 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,
olives et graisses comestibles; conserves de poisson, de
viande, de végétaux; conserves au vinaigre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pain de seigle, pain de mie, pain grillé, petites baguettes
et gressins; biscuits, galettes, pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (condiments),
épices; glace à rafraîchir; bâton de réglisse.
(822) ES, 14.10.1982, 946775.
(822) ES, 20.11.1981, 946776.
(831) FR, PT, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 526
(180) 16.01.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

 3 Beauty care cosmetics not for medical use and
cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes,
cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 112 753.
(300) FR, 20.07.2001, 01 3 112 753.
(831) BX, DE.
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(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 24.12.2001 775 527
(180) 24.12.2011
(732) MAHLER-BESSE SA

49, rue Camille Godard
F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 15.04.1988, 1.460.564.
(831) ES.
(580) 21.03.2002

(151) 31.12.2001 775 528
(180) 31.12.2011
(732) PPHU EKOPLON SA

ul. Sienkiewicza 76
PL-25-501 KIELCE (PL).

(750) PPHU EKOPLON SA, Grabki Du¼e 37, PL-28-225 
SZYD™ÓW (PL).

(541) caractères standard
(511)  1 Engrais liquides pour le feuillage.
(822) PL, 26.01.1994, 76129.
(831) BY, CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 529
(180) 29.01.2012
(732) Pierre CARDIN

59, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) FR, 06.12.1989, 1 734 281.

(831) CN, PL, PT.
(832) TR, ZM.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 530
(180) 21.12.2011
(732) Wilhelmus L.A. Boerekamp

Parallelweg 17
NL-5712 PH Someren (NL).

(732) Patricius H.H. Boerekamp
Victor Hugolaan 54
NL-5629 PD Eindhoven (NL).

(750) Wilhelmus L.A. Boerekamp, Parallelweg 17, NL-5712 
PH Someren (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; arboricultural products; fruit
trees and parts thereof, such as grafts, budwood, cuttings and
fruits, all afore-mentioned products especially related to
varieties of the species apple.

42 Propagation, multiplication and cultivation of the
goods mentioned in class 31 above.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; produits arboricoles; arbres
fruitiers et leurs éléments intrinsèques, tels que greffons, bois
de greffe, boutures et fruits, tous les produits précités étant
notamment apparentés à des variétés de l'espèce du pommier.

42 Reproduction, multiplication et culture des
produits énumérés précédemment en classe 31.
(822) BX, 04.08.2000, 681643.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 531
(180) 23.01.2012
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, France

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

 6 Acier, acier prélaqué, acier revêtu; tôles
métalliques; plaques métalliques; feuilles métalliques; bobines
métalliques.

 6 Steel, lacquer coated steel, steel coated; sheet
metal; metal plates; metal foils; metal bobbins.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 285.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 285.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002
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(151) 08.02.2002 775 532
(180) 08.02.2012
(732) Goldham Arzneimittel GmbH

13, St. Sebastianstraße
D-82343 Pöcking (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 24.08.1995, 2098342/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, SI, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 25.02.2002 775 533
(180) 25.02.2012
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.

farmaceutsko-hemijska industija
bb Beogradski put
YU-26300 Vrsac (YU).

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

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(822) YU, 22.05.1995, 38911.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 534
(180) 11.01.2012
(732) ANNICK GOUTAL

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

(842) société anonyme, France

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

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

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 11.06.2001, 013104647.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 07.12.2001 775 535
(180) 07.12.2011
(732) Factory Holding GmbH

Einsteinstrasse 44
D-73230 Kirchheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 06.09.2001, 300 79 814.8/25.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 536
(180) 21.12.2011
(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) 5.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. / Green, white.
(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 sous forme
magnétique ou optique.

16 Produits de l'imprimerie; cartes, prospectus, 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, bank cards,
identification cards or access cards, all aforesaid goods in
magnetic or optical form.

16 Printed matter; cards, prospectuses, books,
instruction manuals.

36 Insurance, financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(822) BX, 20.06.2001, 689483.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 31.12.2001 775 537
(180) 31.12.2011
(732) PPHU EKOPLON SA

ul. Sienkiewicza 76
PL-25-501 KIELCE (PL).

(750) PPHU EKOPLON SA, Grabki Du¼e 37, PL-28-225 
SZYD™ÓW (PL).

(541) caractères standard
(511)  1 Engrais liquides pour le sol.
(822) PL, 26.01.1994, 76130.
(831) BY, CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 538
(180) 17.01.2012
(732) GEODIS

183 avenue de Clichy,
F-75017 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
39 Transport; packing and storing of goods; travel

planning.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 665.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 114 665.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 24.01.2002 775 539
(180) 24.01.2012
(732) SOCIETE NOUVELLE LISE CHARMEL

66, cours Charlemagne
Le Factory
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 288.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3 113 288.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 20.02.2002 775 540
(180) 20.02.2012
(732) HERMES SOFTLAB

programska oprema d.d.
Litijska 51
SI-1000 Ljubljana (SI).

(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.
(591) Blanc et bleu. / White and blue.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, notamment programmes d'ordinateurs
enregistrés et supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de données et ordinateurs;
systèmes informatiques; équipements de communication
compris dans cette classe; imprimantes d'ordinateurs; claviers
d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; souris
(informatique); processeurs (unités centrales de traitement);
mémoires d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés
opératifs; ordinateurs transportables; ordinateurs blocs-notes;
disquettes souples; modems; moniteurs (matériel
informatique); moniteurs (programmes d'ordinateurs); lecteurs
(équipement pour le traitement de données); scanneurs
(équipement pour le traitement de données); composants de
tous les produits précités compris dans cette classe.

37 Services d'installation et de réparation
d'ordinateurs (à l'exception des logiciels); entretien et
réparation d'appareils de bureau, de machines à calculer et
d'appareils informatiques.

41 Éducation; organisation de séminaires à buts
éducatifs.

42 Ingénierie en technique de logiciels; recherches et
développement en logiciels; installation et réparation de
logiciels; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires) et consultations en informatique;
consultation en matière d'ordinateur; développement, tests et
élaboration de logiciels et de l'équipement de logiciels;
conseils en matière de sélection et d'architecture de logiciels;
opération et contrôle de systèmes informatiques et de systèmes
de réseaux distribués; travaux de laboratoires analytiques;
gestion et direction de secteurs de développement; location de



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 59

temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services, compris dans cette classe, relatifs au traitement
électronique des données; recherches et développement pour
créer de nouveaux et perfectionner de vieux matériaux et
produits; recherche et développement expérimental dans le
domaine des sciences naturelles et technologiques; mise à jour
de logiciels; location de logiciels informatiques; reconstitution
de bases de données; programmation pour ordinateurs;
analyses systémiques informatiques.

 9 Software, particularly recorded computer
programs and magnetic recording media; data processing
equipment and computers; computer systems;
communications equipment included in this class; computer
printers; computer keyboards; computer peripheral devices;
computer mice; processors (central processing units);
computer memory units; recorded computer operating
programs; laptop computers; notebook computers; diskettes;
modems; monitors (computer hardware); monitors (computer
programs); drives (data-processing equipment); scanners
(data processing equipment); parts of all the above goods
included in this class.

37 Installation and repair services for computers
(excluding software); servicing and repair of apparatus for
office use, calculators and computer apparatus.

41 Education; organisation of seminars for
educational purposes.

42 Software engineering; software research and
development; installation and repair of software; non-
business professional consulting and consulting in information
technology; consulting in the field of computers; development,
testing and production of software and software equipment;
consulting in the field of software architecture selection;
operation and monitoring of computer systems and of
distributed network systems; analytical laboratory work;
management and conducting of sectors for development;
leasing access time to a database server centre; services,
included in this class, in connection with electronic data
processing; research and development into creating new
products and perfecting old equipment and products;
experimental research and development in the field of natural
sciences and technology; software updating; rental of
computer software; database reconstruction; computer
programming; computer system analyses.
(822) SI, 13.09.2001, 200171463.
(300) SI, 13.09.2001, Z 200171463.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 08.01.2002 775 541
(180) 08.01.2012
(732) AVENDIS CAPITAL SA

6, boulevard Georges-Favon
CH-1204 Genève (CH).

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

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

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunication.
35 Advertising, business management, commercial

administration, office tasks.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real

estate business.
38 Telecommunications.

(822) CH, 22.10.2001, 493540.

(300) CH, 22.10.2001, 493540.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 20.02.2002 775 542
(180) 20.02.2012
(732) HERMES SOFTLAB

programska oprema d.d.
Litijska 51
SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, notamment programmes d'ordinateurs
enregistrés et supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de données et ordinateurs;
systèmes informatiques; équipements de communication
compris dans cette classe; imprimantes d'ordinateurs; claviers
d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; souris
(informatique); processeurs (unités centrales de traitement);
mémoires d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés
opératifs; ordinateurs transportables; ordinateurs blocs-notes;
disquettes souples; modems; moniteurs (matériel
informatique); moniteurs (programmes d'ordinateurs); lecteurs
(équipement pour le traitement de données); scanneurs
(équipement pour le traitement de données); composants de
tous les produits précités compris dans cette classe.

37 Services d'installation et de réparation
d'ordinateurs (à l'exception des logiciels); entretien et
réparation d'appareils de bureau, de machines à calculer et
d'appareils informatiques.

41 Éducation; organisation de séminaires à buts
éducatifs.

42 Ingénierie en technique de logiciels; recherches et
développement en logiciels; installation et réparation de
logiciels; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires) et consultations en informatique;
consultation en matière d'ordinateur; développement, tests et
élaboration de logiciels et de l'équipement de logiciels;
conseils en matière de sélection et d'architecture de logiciels;
opération et contrôle de systèmes informatiques et de systèmes
de réseaux distribués; travaux de laboratoires analytiques;
gestion et direction de secteurs de développement; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
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services, compris dans cette classe, relatifs au traitement
électronique des données; recherches et développement pour
créer de nouveaux et perfectionner de vieux matériaux et
produits; recherche et développement expérimental dans le
domaine des sciences naturelles et technologiques; mise à jour
de logiciels; location de logiciels informatiques; reconstitution
de bases de données; programmation pour ordinateurs;
analyses systémiques informatiques.

 9 Software, particularly recorded computer
programs and magnetic recording media; data processing
equipment and computers; computer systems;
communications equipment included in this class; computer
printers; computer keyboards; computer peripheral devices;
computer mice; processors (central processing units);
computer memory units; recorded computer operating
programs; laptop computers; notebook computers; diskettes;
modems; monitors (computer hardware); monitors (computer
programs); drives (data-processing equipment); scanners
(data processing equipment); parts of all the above goods
included in this class.

37 Installation and repair services for computers
(excluding software); servicing and repair of apparatus for
office use, calculators and computer apparatus.

41 Education; organisation of seminars for
educational purposes.

42 Software engineering; software research and
development; installation and repair of software; non-
business professional consulting and consulting in information
technology; consulting in the field of computers; development,
testing and production of software and software equipment;
consulting in the field of software architecture selection;
operation and monitoring of computer systems and of
distributed network systems; analytical laboratory work;
management and conducting of sectors for development;
leasing access time to a database server centre; services,
included in this class, in connection with electronic data
processing; research and development into creating new
products and perfecting old equipment and products;
experimental research and development in the field of natural
sciences and technology; software updating; rental of
computer software; database reconstruction; computer
programming; systematic computer analyses.
(822) SI, 13.09.2001, 200171464.
(300) SI, 13.09.2001, Z 200171464.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 25.02.2002 775 543
(180) 25.02.2012
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb Beogradski put
YU-26300 Vrsac (YU).

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

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) YU, 22.05.1995, 38907.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 14.02.2002 775 544
(180) 14.02.2012
(732) AHEAD Mediaberatungs GmbH

10/47, Hollandstraße
A-1020 Wien (AT).

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

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies.

41 Publication et édition de livres et de médias
imprimés, notamment de journaux et de périodiques (à
l'exception de celles de textes publicitaires).

42 Elaboration de sites sur Internet; location de temps
d'accès à des banques de données, notamment à Internet et
services consistant à procurer des temps d'accès à des banques
de données.
(822) AT, 14.02.2002, 202 095.
(300) AT, 15.01.2002, AM 257/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 21.03.2002

(151) 14.01.2002 775 545
(180) 14.01.2012
(732) MAHLER-BESSE SA

49, rue Camille Godard
F-33000 BORDEAUX (FR).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 24.11.1999, 99826262.
(831) ES.
(580) 21.03.2002
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(151) 24.01.2002 775 546
(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 à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(821) FR, 07.12.2001, 013135628.
(300) FR, 07.12.2001, 013135628.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 547
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(531) 1.11; 11.3; 24.1; 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office functions.
(822) RO, 16.11.1994, 24541.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, DE, FR, HR, HU, IT, MD, MK,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 548
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(511) NCL(8)
32 Boissons rafraîchissantes.
32 Refreshing beverages.

(822) RO, 09.07.1997, 29157.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 549
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(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.

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

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

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

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

39 Transport; packing and storing of goods; travel
planning.
(822) RO, 17.08.1995, 29187.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 26.02.2002 775 550
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau, vente au détail
des produits compris dans la classe 33.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions, retailing of goods included in
class 33.
(822) RO, 20.11.1995, 30818.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 551
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(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).
35 Import-export, vente au détail des produits

compris dans les classes 32 et 33.
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).
35 Import-export, retailing of goods included in

classes 32 and 33.
(822) RO, 18.09.1996, 31710.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 552
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(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.

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

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office functions.
(822) RO, 11.07.1997, 32810.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 553
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(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.

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

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

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

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

39 Transport; packing and storing of goods; travel
planning.
(822) RO, 11.07.1997, 34889.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 554
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
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).
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions.
(822) RO, 12.12.1997, 34965.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 555
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

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

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, doré, blanc. / Red, blue, gold, white.
(511) NCL(8)

33 Vodka provenant de Russie.
35 Vente au détail de vodka provenant de Russie.
33 Vodka from Russia.
35 Retailing of vodka from Russia.

(822) RO, 31.12.1999, 43004.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 26.02.2002 775 556
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

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

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) RO, 26.08.1993, 19343.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 30.11.2001 775 557
(180) 30.11.2011
(732) BAKI Jean-Daniel

et SIEGMANN BAKI Catherine
77, ave. de Sénévullaz
F-74200 THONON-LES-BAINS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rose et rouge.
(511)  3 Faux ongles.

42 Service de pose de faux ongles.
(822) FR, 23.09.1999, 99 814 813.
(831) CH.
(580) 21.03.2002

(151) 27.12.2001 775 558
(180) 27.12.2011
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße
A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Equipement pour le traitement de données et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, notamment
programmes pour projeter et planifier des installations pour
l'éclairage de secours et de sécurité, pour la climatisation, pour
la ventilation et le chauffage; dispositifs et appareils de réglage
et de commande pour lampes de secours et de sécurité;
régulateurs de puissance de wattage et démarreurs pour lampes
de décharge à gaz; transformateurs électroniques; fiches et
fiches de connexion pour câbles par fibres optiques.

11 Lampes de secours et de sécurité; boîtiers pour
lampes de secours et de sécurité, grilles pour diriger la lumière
de lampes de secours et de sécurité, réflecteurs et couvertures
pour lampes de secours et de sécurité, douilles pour lampes,
dispositifs de suspension pour lampes de secours et de sécurité,
circuits d'éclairage par fibres optiques en fibres de verre ou
synthétiques; filtres et filtres d'arrêt pour lampes de secours et
de sécurité; sorties d'éclairage pour lampes de secours et de
sécurité, lentilles pour focaliser la lumière; appareils,
dispositifs et installations de ventilation; dispositifs
d'orientation et de guidage de l'air, lamelles pour l'orientation
de l'air, rouleaux pour l'orientation de l'air, appareils,
installations et dispositifs de chauffage.

42 Services de projet de planification d'installations
pour l'éclairage de secours et de sécurité, pour la climatisation,
pour la ventilation et le chauffage; élaboration de logiciels,
élaboration de programmes de calcul pour installations
électroniques de traitement de données.

 9 Data processing equipment and computers,
computer software, particularly programs for projecting and
planning purposes for safety and emergency lighting, air
conditioning, ventilation and heating installations; devices
and apparatus for adjusting and controlling safety and
emergency lamps; wattage regulators and starters for gas
discharge lamps; electronic transformers; plugs and
connector plugs for optical fibre cables.

11 Safety and emergency lamps; housings for safety
and emergency lamps, gratings for directing the light of safety
and emergency lamps, reflectors and covers for safety and
emergency lamps, sockets for lamps, suspension devices for
safety and emergency lamps, lighting circuits by optical fibres
made of fiberglass or synthetic materials; filters and blocking
filters for safety and emergency lamps; lighting outputs for
safety and emergency lamps, lenses for focussing light;
ventilating systems, apparatus and devices; devices for
directing and guiding air, slats for directing air, coils for
directing air, heating installations, devices and apparatus.

42 Services for projecting and planning purposes for
safety and emergency lighting, air conditioning, ventilation
and heating installations; software design, design of
calculation programs for electronic data processing
installations.
(822) AT, 15.11.2001, 200 447.
(300) AT, 18.07.2001, AM 5127/2001.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI.
(832) AU, NO, TR.
(580) 21.03.2002
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(151) 15.01.2002 775 559
(180) 15.01.2012
(732) CHAFFOTEAUX & MAURY

79, rue du Général Leclerc
F-78400 CHATOU (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

 9 Appareils de contrôle, de mesure, de régulation et
de surveillance; appareils de contrôle, de mesure, de régulation
et de surveillance de la température pour système de
production d'eau chaude; thermostats; systèmes électriques de
thermostats automatiques ou non permettant une montée en
température afin de réduire ou d'empêcher la propagation de
micro-organismes ou de bactéries conduisant en particulier à la
légionellose, pièces détachées des produits énumérés ci-
dessus.

11 Chaudières à production d'eau chaude avec ballon
(réserve, capacité, stockage) et leurs parties constitutives.

 9 Control, measuring, regulating and monitoring
apparatus; temperature control, measuring, regulating and
monitoring apparatus for water heating systems; thermostats;
electrical thermostat systems (automatic and non-automatic)
used to produce a rise in temperature in order to reduce or
prevent the spread of microorganisms or bacteria that cause
legionnaires' disease, spare parts of the above-mentioned
goods.

11 Water heating boilers with tanks (reserve,
capacity, storage) and their components.
(822) FR, 30.07.2001, 01 3 114 338.
(300) FR, 30.07.2001, 01 3 114 338.
(831) BX, CZ, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 560
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(531) 11.3; 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vodka.
33 Vodka.

(822) RO, 20.09.1993, 19344.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 19.02.2002 775 561
(180) 19.02.2012
(732) "PMT" d.o.o.

65, Njegoseva
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs,
allumettes.
(822) YU, 19.02.2002, 44331.
(300) YU, 29.01.2002, Z-075/2002.
(831) BY.
(580) 21.03.2002

(151) 10.01.2002 775 562
(180) 10.01.2012
(732) Automobiles PEUGEOT

75 Avenue de la Grande Armée
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

(822) FR, 25.07.2001, 01 3 113 319.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 113 319.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 563
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert. / Red, white, green.
(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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
(822) RO, 27.07.2000, 43382.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 564
(180) 23.01.2012
(732) DOUX S.A.

(SOCIETE ANONYME)
Zone Industrielle de Lospars
F-29150 CHATEAULIN (FR).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de
légumes et/ou de viandes; conserves à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier; pickles.

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

38 Services de transmission d'informations par
serveurs informatiques; services de transmission
d'informations par voie télématique à accès libre; services de
transmission d'informations en ligne; services de transmission
d'informations contenues dans une base ou banque de données
par voie informatique ou télématique, transmission et échange
de messages, de données, de son et d'images et leur diffusion
(transmission) par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, par
voie hertzienne, par câble, par fibres optiques ou par satellite
ou par quelque voie que ce soit; transmission d'informations
par voie télématique (à accès libre, par code ou non) ou par
voie d'Internet (à accès libre, par code ou non) ou par
terminaux d'ordinateurs dans le domaine du commerce, du
commerce électronique; services de télécommunications avec
répondeurs ou non, avec systèmes interactifs ou non, en vue de
mise à disposition et de transmission d'informations et/ou de
réalisation d'opérations, de transactions; messagerie
électronique; courrier électronique.
(822) FR, 23.08.2001, 013 117 857.
(300) FR, 23.08.2001, 013 117 857.
(831) BX, ES, IT.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 565
(180) 16.01.2012
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
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brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

32 Eau minérale.
35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,

location d'espaces publicitaires, régie publicitaire, 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, 28.08.2001, 01 3118369.
(300) FR, 28.08.2001, 01 3118369.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 566
(180) 21.12.2011
(732) LINTEL SECURITY S.A.

Koningin Astridlaan 164
B-1780 Wemmel (BE).

(842) S.A.

(511)  9 Logiciels et logiciels pour serveurs; logiciels
utilisés pour la sécurisation et l'authentification d'ordres
donnés par ordinateur; logiciels utilisés pour le contrôle
d'accès à distance à des réseaux d'ordinateurs et de
télécommunications.

38 Services de fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunications; communications par réseaux
d'ordinateurs.

42 Conception, développement et maintenance de
logiciels; services rendus par des informaticiens, notamment
dans le domaine de la sécurisation de télécommunications et le
contrôle d'accès à des réseaux d'ordinateurs et de
télécommunications.

 9 Software and software for servers; software used
for securing and authenticating computer orders; software
used for controlling remote access to computer and
telecommunication networks.

38 Providing access to telecommunication networks;
communication by computer networks.

42 Design, development and maintenance of
software; services provided by computer technicians,
including in the field of telecommunication securisation and
access control for computer and telecommunications
networks.
(822) BX, 06.07.2001, 699009.
(300) BX, 06.07.2001, 699009.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, IS, NO, SG. - Liste limitée aux classes 9 et 42.

/ List limited to classes 9 and 42.

(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 21.03.2002

(151) 18.02.2002 775 567
(180) 18.02.2012
(732) Zakritoe Akcionernoe Obshestvo

"SAZI"
8, Ramenki oulitsa
RU-117607 Moscou (RU).

(750) Zakritoe Akcionernoe Obshestvo "SAZI", 21, shosse 
Intusiastov, RU-111123 Moscou (RU).

(561) SAZILAST.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

17 Matières isolantes de construction, y compris
mastics isolants de remplissage des joints entre les panneaux;
compositions pour la protection des bâtiments et pour
hydrofuger des matériaux de construction contenant du ciment
et d'autres matériaux poreux, tout en gardant leur perméabilité
à la vapeur.
(822) RU, 06.09.2000, 201272.
(822) RU, 09.06.2001, 205593.
(831) BY, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 568
(180) 16.01.2012
(732) get professional! AG

Seeblick 1
CH-6330 Cham (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier dans les
domaines du personnel, de la formation, de la vente, du
marketing, du management de qualité, de vente et de centres
téléphoniques (call centers), de la conception de formation et
de développement, de la vente par Internet (E-commerce), de
l'entraînement (coaching) et de la conception.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), en particulier dans les domaines du
personnel, de la formation, de la vente, du marketing, du
management de qualité, de vente et de centres téléphoniques
(call centers), de la conception de formation et de
développement, de la vente par Internet (E-commerce), de
l'entraînement (coaching) et de la conception.

35 Conseil, direction de projets et conception dans les
domaines du personnel, du marketing, de la vente au détail, en
particulier par réseaux d'ordinateurs globaux (Internet) (E-
commerce); vente au détail, en particulier de programmes
d'ordinateurs; conseil en organisation et direction des affaires;
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travaux de bureau; manifestations à buts industriels et de
publicité.

37 Installation de matériel informatique (hardware).
38 Télécommunications, conseil dans le domaine de

la télécommunication.
41 Formation et formation professionnelle (coaching)

dans les domaines du personnel, de la vente, du marketing, du
management de qualité, de vente et de centres téléphoniques
(call centers), de la vente par Internet (E-commerce);
conception de formation; direction de projets dans les
domaines de la formation et la conception de formation;
projets de formation, formation de formateurs et formation en
animation, organisation et conduite de manifestations
culturelles et sportives; consultation dans les domaines de la
formation et la conception de formation.

42 Elaboration et installation de programmes
d'ordinateurs, en particulier dans les domaines du personnel,
de la formation, de la vente, du marketing, du management de
qualité, de vente et de centres téléphoniques (call centers), de
la conception de formation et de développement, de la vente
par Internet (E-commerce), de l'entraînement (coaching) et de
la conception de formation.

44 Consultation psychologique de collaborateurs
(coaching).
(822) CH, 16.07.2001, 493981.
(300) CH, 16.07.2001, 493981.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 569
(180) 13.02.2012
(732) J.M. INÁCIO, LDª.

Rua António Arouca, N° 43
S. Cosme
P-4420 GONDOMAR (PT).

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

 3 Parfums, cosmétiques, produits de nettoyage,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), savons, savons
à barbe, produits de rasage, savonnettes, huiles essentielles,
lotions à usage cosmétique et dentifrices.

18 Cuir, cuir brut ou mi-ouvré, imitations de cuir,
mallettes, mallettes pour documents, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provisions, sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), ombrelles et
parapluies.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 14.01.2002, 358 710.
(300) PT, 11.09.2001, 358 710.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 21.03.2002

(151) 01.02.2002 775 570
(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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 29.1.
(591) Vert, jaune et rouge.
(511) NCL(8)

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) ES, 06.04.1992, 1258503.
(822) ES, 06.04.1992, 1258504.
(831) PT.
(580) 21.03.2002

(151) 14.11.2001 775 571
(180) 14.11.2011
(732) OROCHEMIE Dürr + Pflug GmbH & Co. KG

27, Max-Planck-Strasse
D-70806 Kornwestheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et ocre.
(511)  1 Produits chimiques pour le développement de
films Roentgen dans le domaine médical.

 3 Préparations pour nettoyer et polir dans le domaine
dentaire et médical; savons et préparations pour le soin de la
peau, distribués par des vendeurs spécialisés du domaine
dentaire et médical.

 5 Préparations pour l'hygiène; désinfectants.
(822) DE, 17.10.2001, 301 45 486.8/01.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 486.8/01.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 21.03.2002

(151) 28.09.2001 775 572
(180) 28.09.2011
(732) Müller & Sebastiani Elektronik GmbH

7, Leibnitzstrasse
D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 24.17; 27.5.
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(511)  9 Computer programs stored on data media of all
kinds for use in doctors' offices and hospitals, for fee
accounting towards health services and for fee accounting of
private patients or for support in anamnesis and diagnosis;
computer programs for apparatus for long-term measurement
of EKG and long-term measurement of blood pressure and
parts.

10 Medical devices and apparatus, in particular blood
pressure measuring apparatus, electrocardiographs,
audiometers, thermometers, stethoscopes, otoscopes,
ophthalmoscopes, colposcopes, thermal therapy apparatus,
cold therapy apparatus, electric stimulation therapy,
ultrasound apparatus, apparatus for surgical purposes, blood
taking apparatus, apparatus for infusion, perfusion and
transfusion, blood and urine analysis apparatus, urine flow
measurement apparatus, inhalation devices, incubators, X-ray
film viewing apparatus, centrifuges and lighting apparatus,
lamps and examination lamps for medical purposes; electronic
diagnosis apparatus for the presentation of physiological
parameters in humans and animals, in particular diagnosis
apparatus for the examination of the functions of the heart,
lungs, kidneys and bladder and brain waves, in particular
program-controlled apparatus of this kind; apparatus for long-
term measurement of EKG and long term measurement of
blood pressure and their parts; surgical and medical
instruments and apparatus, in particular clamps, pincers,
forceps, scissors, knives, scalpels, saws, hammers, mirrors,
needles, needle holders and pipettes; articles for medical
purposes, namely injection syringes, cannulas, surgical suture
material, electrodes, contact gel, contact cream and contact
liquid, mouthpieces, oral spatulas, catheters, urine bags,
acupuncture needles, cupping glasses and cloths, films and
tarpaulins to be placed over or under made of plastic, fabric or
paper; clothing for medical personnel, in particular disposable
gloves, masks and hoods; orthopedic articles; special furniture
for medical purposes, in particular surfaces, tables and chairs
for examination, treatment, operation or massage purposes and
sinks.

16 Program documentation, operating and user
instruction and manuals referring to the goods mentioned in
class 9.

 9 Programmes informatiques enregistrés sur
supports de données pour utilisation dans des cabinets
médicaux et des hôpitaux, pour la comptabilisation des
honoraires envers les services de santé et pour le calcul des
honoraires des patients particuliers ou pour l'anamnèse et le
diagnostic; programmes informatiques pour la mesure à long
terme d'électrocardiogrammes et de la pression sanguine et
leurs parties.

10 Instruments et appareils médicaux, en particulier
appareils pour le mesurage de la pression artérielle,
électrocardiographes, audiomètres, thermomètres,
stéthoscopes, otoscopes, ophtalmoscopes, colposcopes,
appareils de thermothérapie, appareils de cryothérapie,
appareils de thérapie par stimulation électrique, appareils à
ultrasons, appareils à usage chirurgical, appareils pour la
prise de sang, infuseurs, perfuseurs et transfuseurs, appareils
d'analyse de l'urine et du sang, appareils de mesure du débit
urinaire, appareils d'inhalation, incubateurs, appareils pour
la vision de pellicules radiographiques, centrifugeuses et
appareils d'éclairage, lampes et lampes d'examen à usage
médical; appareils de diagnostic électroniques pour la
présentation de paramètres physiologiques chez l'homme et
l'animal, notamment appareils de diagnostic pour l'examen
des fonctions cardiaques, pulmonaires, rénales et de la
vésicule et des ondes cérébrales, en particulier appareils de ce
type contrôlés par programme; appareils pour la mesure à
long terme d'électrocardiogrammes et de la pression sanguine
ainsi que leurs parties; appareils et instruments chirurgicaux
et médicaux, notamment étriers, pinces, forceps, ciseaux,
couteaux, scalpels, scies, marteaux, miroirs, aiguilles, porte-
aiguilles et pipettes; articles à usage médical, à savoir,
seringues, canules, matériel de suture chirurgical, électrodes,
gel, crème et liquide de contact, embouts buccaux, spatules à

usage oral, cathéters, sacs à urine, aiguilles d'acupuncture,
ventouses et tissus, pellicules et bâches à placer au-dessus ou
en-dessous en matières plastiques, en tissu ou en papier;
vêtements pour personnel médical, notamment gants, masques
et bonnets jetables; articles orthopédiques; mobilier spécial à
usage médical, notamment couchettes, tables et chaises
d'examen, de traitement, d'opération ou de massage ainsi
qu'éviers.

16 Documentation de programme, manuels et
instructions d'usage relatifs aux produits cités en classe 9.
(822) DE, 11.06.2001, 301 21 162.0/10.
(300) DE, 30.03.2001, 301 21 162.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 28.12.2001 775 573
(180) 28.12.2011
(732) Alexander Elbert

Givat Beit Hekerem 4/18
IL-98268 Jerusalem (IL).

(813) DE

(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) Red, green, yellow, blue and black. / Rouge, vert, jaune,

bleu et noir.
(511)  9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing equipment and computers;
computers and computer software.

35 Advertising; business management.
38 Telecommunication.
42 Computer programming.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; ordinateurs et logiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 30.08.2001, 301 39 135.1/35.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 135.1/35.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 12.02.2002 775 574
(180) 12.02.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Pesticides, préparations pour détruire les animaux
nuisibles, fongicides, herbicides, rodenticides.

 5 Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, rodenticides.
(822) CH, 22.01.2002, 494557.
(300) CH, 22.01.2002, 494557.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 03.10.2001 775 575
(180) 03.10.2011
(732) Citypress Oy

Hankasuontie 3 A
FIN-00390 Helsinki (FI).

(842) private limited company (osakeyhtiö), 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) Red and white. / Rouge et blanc.
(511)  9 Computer programs distributed online over the
Internet and the web.

16 Magazines and journals, newspapers, magazines
and periodicals, printed matter.

28 Electronic games.
35 Provision of commercial information; advertising

and marketing services; rental of advertising space; direct mail
advertising; data storage and retrieval services; opinion
polling.

38 Sound, image and data transmission by cable,
satellite, computer, computer networks, telephone lines and
any other transmission media; providing access to electronic
communications networks; providing access to global
computer networks and other computer networks; telephone
communications; telephone and telephone communication
services.

41 Publication service; provision of recreational
information; entertainment, sporting and cultural activities;
entertainment services; online distribution of games, music
and movies.

42 Restaurant, café and bar services; leasing of access
time to electronic databases.

 9 Programmes informatiques distribués en ligne par
le biais d'Internet et du Web.

16 Magazines et revues, journaux, périodiques,
produits de l'imprimerie.

28 Jeux électroniques.
35 Services d'informations commerciales; services

publicitaires et de marketing; location d'espace publicitaire;

diffusion de matériel publicitaire; services de stockage et
d'extraction de données; sondage d'opinion.

38 Transmission du son, des images et des données
par câble, satellite, ordinateur, réseaux informatique, lignes
téléphoniques et autres moyens de transmission; mise à
disposition d'accès à des réseaux de communication
électroniques; mise à disposition d'accès à des réseaux
informatiques globaux et d'autres réseaux informatiques;
services de communications téléphoniques; services
téléphoniques et de communications téléphoniques.

41 Services de publication; informations en matière
de récréation; divertissement; activités sportives et
culturelles; services de divertissement; distribution en ligne de
jeux, de musique et de films cinématographiques.

42 Services de restaurants, de cafés et de bars;
location de temps d'accès à des bases de données
électroniques.
(821) FI, 03.10.2001, T200102944.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 28.12.2001 775 576
(180) 28.12.2011
(732) C.M. CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A.

Ochandiano, 2 -
Parque Empresarial El Plantío
E-28023 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(511) 35 Services de disposition de spots publicitaires et de
présentations promotionnelles sur des sites électroniques
auxquels on accède au travers de réseaux d'ordinateurs;
promotion de vente de produits ou de services de tierces
personnes au moyen d'envoi de spots publicitaires et de
matériel de promotion à des tierces personnes par courrier
électronique; services d'agences d'information commerciale,
de publicité.

36 Services rendus dans des affaires financières et
monétaires.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
études, analyses, élaboration de projets de logiciels et de
systèmes informatiques; assistance technique en matière
informatique; location d'ordinateurs, de logiciels d'ordinateur
ou de temps d'accès à une base de données informatique;
services de conception et de création de pages Web.
(822) ES, 05.11.2001, 2400477.
(822) ES, 05.11.2001, 2400478.
(822) ES, 05.11.2001, 2400479.
(831) CH.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 577
(180) 23.01.2012
(732) Axon Lab AG

Täfernstrasse 15
CH-5405 Baden (CH).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, 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.

42 Service de chimie, de biochimie et de biologie
moléculaire; recherches biologiques; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing preparations; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 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.

42 Molecular biology, biochemistry and chemistry
services; biological research; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services.
(822) CH, 23.07.2001, 494593.
(300) CH, 23.07.2001, 494593.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 08.02.2002 775 578
(180) 08.02.2012
(732) MRC AG

Lerchenfeldstrasse 5
CH-9014 St. Gallen (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Appareils de mesurage, de réglage et de contrôle;

ordinateurs et logiciels; équipement pour le traitement de
l'information; équipements de laboratoires pour la prise de
germes, de particules et d'échantillons.

42 Recherche scientifique; programmation pour
ordinateurs; tests de qualité, à savoir certifications.
(822) CH, 12.10.2001, 493613.
(300) CH, 12.10.2001, 493613.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.03.2002

(151) 12.02.2002 775 579
(180) 12.02.2012
(732) Ernst Braunschweiler

Höckleri 23
CH-8967 Widen (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; promotion des ventes; gestion des
affaires commerciales; location d'espaces publicitaires, en
particulier sur des pages d'accueil Internet; organisation et
conduite d'expositions à buts commerciaux.

41 Éducation; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de congrès, de
cours et de séminaires.

42 Services juridiques; recherches scientifiques et
industrielles; programmation pour ordinateurs.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) CH, 30.08.2001, 494572.
(300) CH, 30.08.2001, 494572.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.03.2002

(151) 12.02.2002 775 580
(180) 12.02.2012
(732) Ernst Braunschweiler

Höckleri 23
CH-8967 Widen (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; promotion des ventes; gestion des
affaires commerciales; location d'espaces publicitaires, en
particulier sur des pages d'accueil Internet; organisation et
conduite d'expositions à buts commerciaux.

41 Éducation; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de congrès, de
cours et de séminaires.

42 Services juridiques; recherches scientifiques et
industrielles; programmation pour ordinateurs.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
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(822) CH, 30.08.2001, 494571.
(300) CH, 30.08.2001, 494571.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.03.2002

(151) 18.12.2001 775 581
(180) 18.12.2011
(732) Aramiska Group BV

De Waal 40
NL-5684 PH Best (NL).

(842) B.V.

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511)  9 Scientific, electric and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data media, such as
tapes and discs; recording discs; magnetic cards, compact
discs, computers; computer peripheral devices; recorded
computer programmes (software); data processing apparatus;
modems; computer monitors; signal decoders and transmitters;
transmitting equipment.

38 Telecommunications; radio and cable television
broadcasting; communications through computers and
telephones; electronic transmission of messages and data;
providing multiple user access to the Internet, electronic mail
services, broadcasting programmes via the Internet, providing
telecommunication connections to the Internet, electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
satellite transmission services, electronic data interchange and
online information services featuring information on
telecommunications.

41 Interactive educational services in the field of
business, finance, news, weather, sports, computing and
computer software, games, music, theatre, movies, travel,
education, lifestyles, hobbies and topics of general interest;
arranging and conducting of interactive educational courses
and conferences in the field of business, finance, news,
weather, sports, computing and computer software, games,
music, theatre, movies, travel, education, lifestyles, hobbies
and topics of general interest; videotape and motion picture
production; radio and television entertainment production and
entertainment production for the Internet.

42 Computer programming for third parties; rental of
access time to computer databases; providing computer
hardware and software for online referral to information from
a database via the Internet; design and maintenance of
computer software for third parties for use on websites and
online computer databases; providing computer hardware and
software for obtaining online database services; consultancy
with regard to the services mentioned in class 38.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement et la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, tels que bandes et disques;
disques phonographiques; cartes magnétiques, disques
compacts, logiciels; périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés (logiciels); appareils pour le
traitement de données; modems; moniteurs; décodeurs et
transmetteurs de signaux; postes émetteurs.

38 Services de télécommunications; télévision et
radio par câble; services de communications téléphoniques et

par ordinateurs; transmission électronique de messages et de
données; mise à disposition d'accès multi-usagers à Internet,
services de courrier électronique, diffusion de programmes
par Internet, mise à disposition de connexions de
télécommunications pour Internet, transmission électronique
de données et de documents par des terminaux d'ordinateurs,
services de transmission par satellite, services d'échange
électronique de données et services d'informations en ligne
présentant des informations en matière de
télécommunications.

41 Services éducatifs interactifs dans le domaine des
affaires, des finances, des nouvelles, du temps, des sports, de
l'informatique et des logiciels, des jeux, de la musique, du
théâtre, du cinéma, des voyages, de l'éducation, des modes de
vie, des passe-temps et des sujets d'intérêt général;
organisation et conduite de cours et de conférences interactifs
dans le domaine des affaires, des finances, des nouvelles, du
temps, des sports, de l'informatique et des logiciels, des jeux,
de la musique, du théâtre, du cinéma, des voyages, de
l'éducation, des modes de vie, des passe-temps et des sujets
d'intérêt général; réalisation de bandes vidéo et réalisation
cinématographique; divertissement radiophonique et télévisé
et divertissement pour Internet.

42 Programmation informatique pour le compte de
tiers; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; mise à disposition de matériel informatique et
de logiciels pour la consultation en ligne d'informations d'une
base de données par le biais d'Internet; conception et
maintenance de logiciels pour le compte de tiers pour usage
sur des sites Web et sur des bases de données informatiques en
ligne; mise à disposition de matériel informatique et de
logiciels pour obtenir des services de bases de données en
ligne; conseils relatifs aux services mentionnés en classe 38.
(822) BX, 21.06.2001, 693268.
(300) BX, 21.06.2001, 693268.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 582
(180) 22.01.2012
(732) FERRO GIANCARLO

78/9, Via Liciniana
I-33035 MARTIGNACCO (UDINE) (IT).

(732) FERRO VITTORINO
78/8, Via Liciniana
I-33035 MARTIGNACCO (UDINE) (IT).

(750) FERRO GIANCARLO, 78/9, Via Liciniana, I-33035 
MARTIGNACCO (UDINE) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende ALULEN en caractères de fantaisie, placée à
l'intérieur d'un cadre rectangulaire profilé dépourvu du
côté vertical droit et de l'extrémité droite du côté
horizontal supérieur.

(511) NCL(8)
 6 Cadres métalliques; cadres et châssis de fenêtres

en métal; revêtements métalliques.
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19 Cadres non métalliques; cadres et châssis de
fenêtres non en métal; matériaux de revêtement non
métalliques.
(822) IT, 10.01.2001, 830.527.
(831) BX, ES, FR, HU, PT, SI.
(580) 21.03.2002

(151) 24.10.2001 775 583
(180) 24.10.2011
(732) Media-Saturn-Holding GmbH

5, Wankelstrasse
D-85053 Ingolstadt (DE).

(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Electric and electronic household machines,
namely washing machines, dishwashers, ironing machines,
kitchen machines, electric mixers, electric knives, juicers,
meat mincing machines, coffee grinders, spin dryers, textile
machines, metal-, wood-, plastics working machines; machine
tools.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

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

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

37 Fitting and repair of electric and electronic
apparatus in the field of electronic entertainment and for
household and kitchen purposes, in particular fitting of car
radios and mobile telephones in automobiles, repair of electric
and electronic apparatus and installations.

38 Telecommunication; gathering and providing of
information, images and messages, including interactive
elements for access via worldwide computer and
telecommunications networks; organising access to databases
on the Internet; online-services, namely transmission of
information of any kind as sound, writing and image as well as
providing of an E-Commerce platform in the Internet;

operating mailboxes; providing telephone connections, mobile
telephone connections, ISDN connections.

42 Computer programming; organising access to
computer networks; operating electronic databases, in
particular the gathering, storage and processing of data and
information by means of electronic devices; technological
consultancy; installation and maintenance of software; rental
of electronic data processing equipment; organising access to
software (games, videos, music, computers).

 7 Machines électriques et électroniques à usage
domestique, notamment machines à laver le linge, lave-
vaisselle, repasseuses, machines pour la cuisine, batteurs
électriques, couteaux électriques, presse-fruits, machines à
hacher la viande, moulins à café, essoreuses, machines pour le
textile, machines pour le travail de métal, de bois et de
matières plastiques; machines-outils.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et/ou électroniques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et/ou d'images et/ou de données
traitées par voie électronique; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

11 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.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

37 Montage et réparation d'appareils électriques et
électroniques pour le secteur du divertissement électronique et
d'appareils ménagers et de cuisine, notamment montage
d'autoradios et de téléphones mobiles dans des automobiles,
réparation d'appareils et installations électriques et
électroniques.

38 Télécommunication; regroupement et prestation
d'informations, d'images et de messages, ainsi que d'éléments
interactifs dans le cadre d'accès par le biais de réseaux
informatiques et de télécommunication mondiaux;
organisation de l'accès à des bases de données sur le réseau
Internet; services en ligne, notamment transmission
d'informations en tous genres sous forme sonore, écrite et
visuelle ainsi que mise à disposition d'une plate-forme de
commerce électronique sur le réseau Internet; exploitation de
messageries; fourniture de connexions téléphoniques, de
connexions de téléphonie mobile, de connexions RNIS.

42 Programmation informatique; organisation de
l'accès à des réseaux informatiques; exploitation de bases de
données électroniques, notamment regroupement, mise en
mémoire et traitement de données et informations au moyen de
dispositifs électroniques; conseil d'ordre technologique;
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installation et maintenance de logiciels; location
d'équipements informatiques; organisation d'accès à des
logiciels (pour jeux, films vidéo, musique, ordinateurs).
(822) DE, 07.09.2001, 301 27 352.9/07.
(300) DE, 30.04.2001, 301 27 352.9/07.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 18.01.2002 775 584
(180) 18.01.2012
(732) EXAA Abwicklungsstelle für

Energieprodukte AG
1, Fischer von Erlach-Gasse
A-8010 Graz (AT).

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

36 Affaires financières et affaires monétaires,
notamment affaires boursières, cote en Bourse.

38 Transmission de messages au moyen d'Internet,
mise à disposition de l'accès technique informatique à des
banques de données.

39 Distribution d'énergie.
(822) AT, 18.01.2002, 201 590.
(300) AT, 02.11.2001, AM 7656/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 25.01.2002 775 585
(180) 25.01.2012
(732) NORMAN S.r.l.

Via Portogallo N. 6
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MN) (IT).

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

25 Articles vestimentaires, lingerie intime.
(822) IT, 25.01.2002, 858247.
(300) IT, 30.08.2001, CR2001C000096.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, PT, RU, SI.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 586
(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
(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, chocolat
et produits en chocolat, crèmes glacées.

30 Biscuits, cakes, pastry and confectionery,
chocolate and chocolate goods, ice cream.
(822) BX, 22.06.2001, 698827.
(300) BX, 22.06.2001, 698827.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 30.01.2002 775 587
(180) 30.01.2012
(732) DEVERGE'-

MEDICINA E MEDICALIZZAZIONE S.R.L.
Corso Chieri N. 11
I-10132 TORINO (TO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mots "neo Katoxyn" écrits à l'intérieur d'une empreinte

rectangulaire disposée horizontalement, le mot "neo"
de dimensions mineures étant reproduit trois fois,
chacun au-dessus de l'autre, le premier et le dernier en
gras, celui au centre en clair.

(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) IT, 30.01.2002, 858322.
(300) IT, 07.12.2001, TO 2001C3832.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SI,

SK, VN, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 588
(180) 16.01.2012
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel
F-74300 CLUSES (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
 7 Moteurs électriques pour manoeuvrer les portes,

fenêtres, volets, stores, rideaux.
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 9 Appareils de commande et de sécurité des produits
cités en classe 7, notamment interrupteurs, télécommandes,
commandes à programmes.

 7 Electric motors for operating doors, windows,
shutters, blinds, curtains.

 9 Control and safety apparatus of products listed in
class 7, particularly switches, remote control devices,
programmable control devices.
(822) FR, 19.07.2001, 013112254.
(300) FR, 19.07.2001, 013112254.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 14.11.2001 775 589
(180) 14.11.2011
(732) LHI Leasing GmbH

1, Bahnhofplatz
D-80335 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
conseil aux entreprises pour la direction des affaires,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 11.03.1999, 398 61 996.4/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 21.03.2002

(151) 23.02.2001 775 590
(180) 23.02.2011
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

50, avenue Jean Jaurès,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-12, F-92542 

MONTROUGE CEDEX (FR).

(511)  9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils de prépaiement; appareils et équipement pour le
traitement de l'information; ordinateurs; cartes à puce;
modules d'identification abonné (cartes SIM); cartes
magnétiques; programmes de logiciels destinés à être mis en
oeuvre sur des cartes à puce ou sur des modules d'identification
abonné.

36 Services bancaires; services financiers; services
relatifs aux assurances.

38 Communications ou télécommunications par
ordinateurs, par téléphones; services de consultation
électronique d'offres de produits.

42 Services de conseil aux utilisateurs; services
d'études ou d'expertise dans les domaines de l'informatique ou
de l'électronique; services d'information relatifs aux loisirs,
aux télécommunications, aux transports, au contrôle d'accès, à

la santé, à la sécurité, à la cryptologie par voie électronique,
notamment par le biais d'Internet; programmation pour
ordinateurs.

 9 Magnetic recording media, sound recording disks,
automatic sale machines and mechanisms for prepayment
devices; data processing apparatus and equipment;
computers; chip cards; subscriber identification modules (SIM
cards); magnetic cards; software programs for use on chip
cards or on subscriber identification modules.

36 Banking services; financial services; services
relating to insurance.

38 Communications or telecommunications via
computers, via telephones; electronic consultation of product
offers.

42 User support services; study and expert appraisal
services in the fields of computing and electronics;
information services concerning leisure activities,
telecommunications, transport, control of access, health,
security, cryptology by electronic means, in particular via the
Internet; computer programming.
(822) FR, 05.09.2000, 00 3 050 900.
(300) FR, 05.09.2000, 00 3 050 900.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 19.02.2002 775 591
(180) 19.02.2012
(732) Stora Enso Oyj

Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki (FI).

(842) Public limited company, Finland

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
(821) FI, 10.12.2001, T200103670.
(300) FI, 10.12.2001, T200103670.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 14.12.2001 775 592
(180) 14.12.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).



76 Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 

(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of
Germany

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Preparations for dissolving deposits for use in
pipes and equipment; descaling agents; chemical products (for
industrial purposes) used against deposits and incrustations in
dishwashing and washing machines.

 1 Préparations destinées à la dissolution de dépôts à
l'intérieur de tuyauteries et équipements; produits
séquestrants; produits chimiques (à usage industriel) utilisés
contre les dépôts et incrustations des lave-vaisselle et
machines à laver le linge.
(822) DE, 15.01.1981, 1012721.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 593
(180) 21.12.2011
(732) Corus Technology BV

P.O. Box 10000
NL-1970 CA IJMUIDEN (NL).

(842) Limited Company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Common metals in the form of strips, sheets,
panels, profiles, rods, bars or poles for the building industry;
metal roofing; profiled metal strips or sheets; building panels
of metal.

19 Roof coverings not of metal, provided with a layer
for gardening purposes.

42 Advisory services rendered by architects, building
contractors and constructors on the subject of roofing.

 6 Métaux communs sous forme de bandes, feuilles,
panneaux, profilés, baguettes, barres ou tringles pour le
secteur du bâtiment; toitures métalliques; bandes ou feuilles
profilées en métal; panneaux métalliques pour le secteur du
bâtiment.

19 Couvertures de toits non métalliques, pourvues
d'une couche propre à la réalisation de travaux de jardinage.

42 Prestation de conseils d'architectes,
d'entrepreneurs du bâtiment et de constructeurs en matière de
toitures.
(821) BX, 23.11.2001, 1000933.
(300) BX, 23.11.2001, 1000933.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 28.01.2002 775 594
(180) 28.01.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and their structural parts (included in
this class).

12 Automobiles et leurs éléments constitutifs (compris
dans cette classe).
(822) DE, 20.06.1995, 394 08 049.1/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 18.01.2002 775 595
(180) 18.01.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße,
D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 4.5; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green-blue, white, yellow, black. / Vert-bleu, blanc,

jaune, noir.
(511) NCL(8)

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

smokers' articles included in this class, especially cigarette
filters; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits de tabac, plus particulièrement

cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe,
notamment filtres à cigarettes; allumettes.
(822) DE, 22.10.2001, 301 43 458.1/34.
(300) DE, 19.07.2001, 301 43 458.1/34.
(831) CZ, HU, KG, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
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(832) GR.
(580) 21.03.2002

(151) 05.02.2002 775 596
(180) 05.02.2012
(732) DÖHLER GmbH

7-9, Riedstrasse
D-64295 Darmstadt (DE).

(842) GmbH, 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) Red, blue. "D" and "Dairy Partners" : blue; "P" : red. /

Rouge, bleu. "D" et "Dairy Partners": bleu; "P":
rouge.

(511) NCL(8)
29 Jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk

products.
30 Pastry and confectionery, ices.
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 30.10.2001, 301 48 215.2/32.
(300) DE, 07.08.2001, 301 48 215.2/32.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 597
(180) 13.02.2012
(732) Back11Basics A/S

Stejlbjergparken 12
DK-7120 Vejle Øst (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; 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) DK, 25.10.2001, VR 2001 04327.
(300) DK, 14.09.2001, VA 2001 03445.
(832) BX, DE, FR, IT, NO, PL, RU, SE, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 14.01.2002 775 598
(180) 14.01.2012
(732) Montblanc-Simplo GmbH

Hellgrundweg 100
D-22525 Hamburg (DE).

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

14 Watches, clocks, chronometers; jewellery articles,
namely, clips, brooches, pins, earrings, ear studs, rings,
bracelets, chains, necklaces; boxes for watches and jewels.

16 Writing instruments, particularly fountain pens,
ball-point pens, pencils, felt-tip pens, roller ball pens,
document markers, pouches for writing instruments, gift cases
for writing instruments, inks and refills, stationery, diaries,
paperweights, desk sets, stands, pen and pencil holders and
parts and fittings for all the aforesaid goods (included in this
class).

14 Montres, pendules, chronomètres; articles de
bijouterie, notamment, épinglettes, broches, épingles, boucles
d'oreilles, dormeuses, bagues, bracelets, chaînes, colliers;
écrins pour montres et bijoux.

16 Instruments d'écriture, notamment stylos à encre,
stylos à bille, crayons, stylos feutres, stylos à bille roulante,
marqueurs, pochettes pour instruments d'écriture, étuis-
cadeaux pour instruments d'écriture, encres et recharges,
articles de papeterie, agendas, presse-papiers, nécessaires de
bureau, supports, porte-plumes et porte-crayons ainsi
qu'éléments et accessoires pour tous les produits précités
(compris dans cette classe).
(822) DE, 04.12.2001, 300 84 797.1/16.
(831) EG, HR, MA, MC, PL, SI, UA, YU.
(832) NO.
(580) 21.03.2002

(151) 03.09.2001 775 599
(180) 03.09.2011
(732) VKG Vereinigter Küchenfachhandel

GmbH & Co. KG
Karlsruher Strasse 91
D-75179 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Ironmongery, small items of metal hardware;
goods of common metal, included in this class.

 7 Kitchen machines; electromechanical household
and kitchen appliances; dishwasher and washing machines;
tumble driers and spinners.

 8 Cutlery.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; cooking appliances and installations;
cooling and freezing appliances; kitchen hobs; roasting
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apparatus; microwave ovens, fume filters, extractor appliances
and hoods; lights and lighting; fitted sinks of stainless steel,
ceramic, copper and enamel; fittings, metallic sink inserts and
linings being integral parts of sinks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; kitchen
furniture; furniture for living area; furniture components, in
particular, work surfaces, railing systems, drawer inserts;
goods (included in this class) of wood, cork, cane or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers;
cutlery baskets; glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen; dishes and cooking pots; non-stainless
steel kitchen appliances.

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe.

 7 Machines de cuisine; appareils de cuisine et de
ménage électromécaniques; lave-vaisselle et machines à
laver; sèche-linge à tambour et essoreuses.

 8 Coutellerie.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils et installations de cuisson; congélateurs et appareils
de refroidissement; plaques de cuisson; appareils à rôtir;
fours à micro-ondes, filtres à fumées, extracteurs et hottes
aspirantes; lampes et appareils d'éclairage; éviers équipés en
acier inoxydable, en céramique, en cuivre et en émail;
robinetterie, pièces d'insertion métalliques pour éviers et
garnitures en tant que parties intégrantes d'éviers.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles de cuisine;
meubles pour séjour; parties constitutives de meubles,
notamment, plateaux de travail, systèmes de main courante,
pièces d'insertion pour tiroirs; produits (compris dans cette
classe) en bois, liège, jonc ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; paniers à couverts; verrerie, porcelaine et faïence
pour le ménage et la cuisine; vaisselle et marmites; appareils
de cuisine non en acier inoxydable.
(822) DE, 07.06.2001, 301 14 756.6/20.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 756.6/20.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 19.11.2001 775 600
(180) 19.11.2011
(732) OPTIMA packaging group GmbH

Steinbeisweg 20
D-74523 Schwäbisch Hall (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines d'emballage, machines de remplissage,
capsuleuses, machines de remplissage et de capsulage,
machines pour faire les sachets, machines pour remplir les
sachets, machines pour fermer les sachets.

 9 Appareils et instruments de commande et de
contrôle pour les produits mentionnés en classe 7, balances de
remplissage (peseuses), balances de contrôle (balances de
vérification), machines de dosage.

 7 Packaging machines, feeding machines, bottle
capping machines, filling and capping machines, machines for
making sachets, machines for filling sachets, machines for
sealing sachets.

 9 Control and monitoring apparatus and
instruments for the products listed in class 7, filling scales,
control scales (scales for verification), dosing machines.
(822) DE, 11.06.2001, 301 31 502.7/07.
(300) DE, 21.05.2001, 301 31 502.7/07.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 17.12.2001 775 601
(180) 17.12.2011
(732) SOCOMAILLE SA

Avenue des Châteaux 119,
B.P. 35
B-7780 Comines (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris et bleu roi. / White, grey and royal blue.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment linge de lit, draps et draps-
housses, couettes et édredons, housses d'oreillers et housses de
couettes, taies d'oreillers, housses de traversins, couvre-lits,
sacs de couchage, protège-matelas et housses de matelas,
plaids.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, particularly bed linen, sheets and contour sheets,
duvets and eiderdowns, pillow cases and duvet covers, pillow
covers, bolster covers, counterpanes, sleeping bags, mattress
covers and mattress-covering sheets, plaid blankets.
(822) BX, 21.06.2001, 699405.
(300) BX, 21.06.2001, 699405.
(831) CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 31.12.2001 775 602
(180) 31.12.2011
(732) PPHU EKOPLON SA

ul. Sienkiewicza 76
PL-25-501 KIELCE (PL).

(750) PPHU EKOPLON SA, Grabki Du¼e 37, PL-28-225 
SZYD™ÓW (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert.
(511)  1 Engrais liquides pour le feuillage, engrais liquides
pour le sol.

31 Nutriments pour les fourrages sous forme de
suppléments minéraux-vitamines-acides aminés.
(822) PL, 09.02.1998, 100531.
(831) BY, CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 31.12.2001 775 603
(180) 31.12.2011
(732) PPHU EKOPLON SA

ul. Sienkiewicza 76
PL-25-501 KIELCE (PL).

(750) PPHU EKOPLON SA, Grabki Du¼e 37, PL-28-225 
SZYD™ÓW (PL).

(541) caractères standard
(511)  1 Engrais liquides pour le feuillage, engrais liquides
pour le sol.

31 Nutriments pour les fourrages sous forme de
suppléments minéraux-vitamines-acides aminés.
(822) PL, 09.02.1998, 100532.
(831) BY, CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 18.02.2002 775 604
(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, eaux de toilette, savons de toilette, nécessaires de
cosmétique, savons désodorisants, savons à barbe, savons
contre la transpiration, rouge à lèvres, shampooings.

 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel,
insecticides, insectifuges, parasiticides, produits pour la
purification et le rafraîchissement de l'air, désinfectants.

 3 Deodorants for personal use, perfumes, eau de
Cologne, eau de toilette, toilet soaps, cosmetic kits, deodorant
soaps, shaving soaps, antiperspirant soaps, lipstick,
shampoos.

 5 Deodorants, other than for personal use,
insecticides, insect repellents, parasiticides, products for
purifying and refreshing air, disinfectants.
(822) PL, 25.01.2001, 127652.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 19.12.2001 775 605
(180) 19.12.2011
(732) "N.V. KONINGS GRAANSTOKERIJ",

naamloze vennootschap
Beringersteenweg 98
B-3520 Zonhoven (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 27.07.2001, 994339.
(300) BX, 27.07.2001, 994339.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 606
(180) 23.01.2012
(732) ARTURO CIFONELLI

31, rue Marbeuf
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(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, 10.08.2001, 01 3 116 274.
(300) FR, 10.08.2001, 01 3 116 274.
(831) CH, RU.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 607
(180) 16.01.2012
(732) LAFARGE PEINTURES

71, boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(842) S.A.S., France

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

 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); peintures (non isolantes); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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 2 Colorings, varnishes (excluding insulants),
lacquers (paints); paints (non insulating); preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants
(neither for metals, nor for seeds); raw natural resins; metals
in foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 112 609.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 112 609.
(831) BX, CN, CZ, MA, RU.
(832) GR.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 608
(180) 23.01.2012
(732) GRANEREAU Max

115 Allée de l'Empereur
F-64600 ANGLET (FR).

(750) GRANEREAU Max / CINEX SARL, Le Forum, 
F-64100 BAYONNE (FR).

(531) 27.5.
(571) Marque comportant un hologramme. / Trademark

consisting of a hologram.
(511) NCL(8)

25 Chaussures, vêtements de sport, casquettes,
sandales.

25 Footwear, sportswear, caps, sandals.
(822) FR, 07.01.1999, 99 768 498.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 08.01.2002 775 609
(180) 08.01.2012
(732) AVENDIS CAPITAL SA

6, boulevard Georges-Favon
CH-1204 Genève (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunications.
35 Advertising, business management, commercial

administration, office tasks.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real

estate business.
38 Telecommunications.

(822) CH, 22.10.2001, 493546.
(300) CH, 22.10.2001, 493546.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 610
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(531) 1.11; 11.3; 24.1; 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Boissons rafraîchissantes.
32 Refreshing beverages.

(822) RO, 25.01.1994, 19731.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 26.02.2002 775 611
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(531) 1.11; 11.3; 24.1; 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) RO, 21.06.1994, 20596.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 05.02.2002 775 612
(180) 05.02.2012
(732) Montres Edox et Vista S.A.

CH-2714 Les Genevez (CH).

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

14 Tous produits horlogers, montres et leurs parties,
boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans.

14 All watch and clock products, watches and parts
thereof, watch cases, watch movements, dials.
(822) CH, 27.11.1979, 301599.
(831) CN, CZ, HU, PL, SI, UA, VN.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 21.01.2002 775 613
(180) 21.01.2012
(732) Info Top AG

Bual
CH-7412 Scharans (CH).

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à

cet effet.
(822) CH, 24.10.2001, 493896.
(300) CH, 24.10.2001, 493896.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 614
(180) 31.01.2012
(732) Kiebits GmbH

Dorfstrasse 40
CH-8152 Opfikon (CH).

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

16 Matériel d'instruction et d'enseignement.
35 Publicité; gestion d'affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education, formation.

(822) CH, 03.10.2001, 494231.
(300) CH, 03.10.2001, 494231.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.03.2002

(151) 16.01.2002 775 615
(180) 16.01.2012
(732) LAFARGE PEINTURES

71, boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(842) S.A.S., France

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

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

 2 Colorings, varnishes (excluding insulants),
lacquers (paints); paints (non insulating); preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants
(neither for metals, nor for seeds); raw natural resins; metals
in foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 112 610.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 112 610.
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(831) BX, CN, CZ, MA, RU.
(832) GR.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 616
(180) 13.02.2012
(732) Diga Möbel AG

Kantonsstrasse 9
CH-8854 Galgenen (CH).

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

20 Lits, matelas pour lits.
(822) CH, 12.08.1996, 443228.
(831) DE.
(580) 21.03.2002

(151) 01.02.2002 775 617
(180) 01.02.2012
(732) FUNDICIONES SAN ELOY, S.A.

Madura, s/n
E-48230 ELORRIO (VIZCAYA) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert.
(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; fonte brute ou mi-ouvrée; moules pour la fonderie
métalliques.

40 Traitement de matériaux.
(822) ES, 21.01.2002, 2419444.
(822) ES, 24.01.2002, 2419447.
(300) ES, 03.08.2001, 2419444, classe 6.
(300) ES, 03.08.2001, 2419447, classe 40.
(831) DE, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 28.01.2002 775 618
(180) 28.01.2012
(732) EMU-Line GmbH

Krähenweid 5
CH-5630 Muri AG (CH).

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

 3 Produits pour les soins du corps et de beauté.
(822) CH, 15.08.2001, 493607.
(300) CH, 15.08.2001, 493607.
(831) AT, DE.
(580) 21.03.2002

(151) 28.01.2002 775 619
(180) 28.01.2012
(732) EMU-Line GmbH

Krähenweid 5
CH-5630 Muri AG (CH).

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

 3 Produits pour les soins du corps et de beauté.
(822) CH, 15.08.2001, 493601.
(300) CH, 15.08.2001, 493601.
(831) AT, DE.
(580) 21.03.2002

(151) 07.02.2002 775 620
(180) 07.02.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG,

Rechtsdienst
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

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

35 Organisation et conduite d'expositions, de foires,
de congrès à buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation et conduite d'expositions, de foires,
de congrès à buts culturels ou éducatifs.
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(822) CH, 07.09.2001, 492073.
(300) CH, 07.09.2001, 492073.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.03.2002

(151) 17.01.2002 775 621
(180) 17.01.2012
(732) NNZ Industriële Verpakkingen B.V.

Leonard Springerlaan 13
NL-9727 KB Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, toile
goudronnée, voiles, sachets et 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, 06.12.2001, 699417.
(300) BX, 06.12.2001, 699417.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 05.12.2001 775 622
(180) 05.12.2011
(732) Peter Perdau GesmbH

Limonadenerzeugung und Getränkehandel
14, Klagenfurter Straße
A-9560 FELDKIRCHEN (AT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques ayant le goût de cola.
(822) AT, 13.03.2000, 187 278.

(831) CN, CU, DE, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 30.11.2001 775 623
(180) 30.11.2011
(732) YUCEER Mete

6, rue du Poirier Fourchu
F-77178 SAINT PATHUS (FR).

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

(531) 29.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) FR, 12.02.1991, 1736758.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KE, KZ, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, UZ, YU.
(832) GR, IE, LT, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 624
(180) 11.01.2012
(732) AGROFARMA, s.r.o.

SK-018 56 „ervený Kame¢ (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 6.1; 25.1; 26.13; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Lait; produits laitiers; boissons à base de lait;
crèmes; képhirs; yaourts; beurre; fromages; bryndza-fromage
blanc de brebis; oeufs, viandes; saucisses; légumes conservés.

31 Animaux de ménagerie; volaille pour l'élevage;
volaille (animaux vivants); fourrages; céréales en grains non
travaillés; fruits frais; légumes frais.

35 Consultation professionnelle d'affaires; services
d'intermédiaire en affaires commerciales se rapportant aux
produits précités et aux produits de l'élevage animal et de
l'agriculture.
(822) SK, 11.01.2002, 197 748.
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(300) SK, 10.08.2001, 2399-2001.
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, PL.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 625
(180) 29.01.2012
(732) August Töpfer & Co. (GmbH & Co.)

41, Bullenhuserdamm
D-20539 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmétiques, gel pour la toilette et la douche,
lotion corporelle, sels pour le bain.

30 Sel et mélanges de sel.
(822) DE, 22.05.2001, 300 73 754.8/03.
(831) FR.
(580) 21.03.2002

(151) 08.01.2002 775 626
(180) 08.01.2012
(732) STOCKO Contact GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 31
D-42327 Wuppertal (DE).

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

 9 Connectors.
 9 Connecteurs.

(822) DE, 13.08.2001, 301 41 311.8/09.
(300) DE, 10.07.2001, 301 41 311.8/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 25.01.2002 775 627
(180) 25.01.2012
(732) G.L.B.

60, boulevard Victor Hugo
F-06130 GRASSE (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

savons, lotions pour les cheveux, déodorants.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, hair

lotions, deodorants.
(822) FR, 06.08.2001, 01 3 115 411.
(300) FR, 06.08.2001, 01 3 115 411.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 628
(180) 22.01.2012
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (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) 19.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu 286C, rose 238C, bleu 2905, bleu cyan, blanc

d'opacité. / Blue 286C, pink 238C, blue 2905, blue
cyan, opaque white.

(511) NCL(8)
32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux

traitées, eaux de source.
32 Still water, sparkling or aerated water, processed

water, spring water.
(822) FR, 19.09.2001, 01 3122498.
(300) FR, 19.09.2001, 01 3122498.
(831) BX, CH.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 13.12.2001 775 629
(180) 13.12.2011
(732) ZEOCEM, a.s.

Bystré 282
SK-094 34 Bystré (SK).

(541) caractères standard
(511)  1 Matières minérales naturelles, en particulier avec
zéolithe, pour application dans l'agriculture.

31 Aliments pour les animaux avec des additifs
minéraux broyés, en particulier des zéolithes naturelles.
(822) SK, 13.12.2001, 197 472.
(300) SK, 13.07.2001, 2143-2001.
(831) CZ, PL.
(580) 21.03.2002
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(151) 27.12.2001 775 630
(180) 27.12.2011
(732) fischerwerke Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde,
D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Fasteners, namely wall plugs of metal with screws,
nuts, hooks; profiles for subframe systems for fastening of
facades.

 6 Eléments de fixation, notamment chevilles
métalliques murales avec vis, écrous, crochets; profilés
destinés à des systèmes de faux cadres pour la fixation de
façades.
(822) DE, 15.11.2001, 301 55 113.8/06.
(300) DE, 14.09.2001, 301 55 113.8/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 631
(180) 20.12.2011
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 28.5.
(561) RISPERDAL CONSTA
(511)  5 Pharmaceutical antipsychotic preparations.

 5 Produits pharmaceutiques neuroleptiques.
(822) BX, 30.08.2001, 699852.
(300) BX, 30.08.2001, 699852.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 632
(180) 20.12.2011
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 28.5.
(561) RISPOLEPT CONSTA
(511)  5 Pharmaceutical antipsychotic preparations.

 5 Produits pharmaceutiques neuroleptiques.
(822) BX, 30.08.2001, 699851.
(300) BX, 30.08.2001, 699851.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 633
(180) 23.01.2012
(732) KARLSBRAU FRANCE

60, rue de Dettwiller
F-67700 SAVERNE (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.

(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 824.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 114 824.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 04.02.2002 775 634
(180) 04.02.2012
(732) EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

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

 3 Cleaning, polishing, cleansing, scouring and
abrasive preparations.

 3 Produits pour nettoyer, polir, décrasser, décaper
et abraser.
(822) DE, 16.10.2001, 301 48 486.4/03.
(300) DE, 06.08.2001, 301 48 486.4/03.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 25.02.2002 775 635
(180) 25.02.2012
(732) Shimano Europe Fishing Holding B.V.

Industrieweg 24
NL-8071 CT Nunspeet (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Fishing tackle; fishing rods; reels for fishing.
28 Attirail de pêche; cannes à pêche; moulinets pour

la pêche.
(822) BX, 13.11.2001, 699771.
(300) BX, 13.11.2001, 699771.
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(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 15.02.2002 775 636
(180) 15.02.2012
(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)

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

(531) 3.7; 29.1.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry;
wines; spirits; liqueurs.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
cidres; poiré; vins; spiritueux; liqueurs.
(821) GB, 21.01.2002, 2290565.
(832) IS, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 15.02.2002 775 637
(180) 15.02.2012
(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 alcoolisées (à l'exception des bières);
cidres; poiré; boissons à base de spiritueux.
(821) GB, 25.01.2002, 2291130.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 18.02.2002 775 638
(180) 18.02.2012
(732) W. David & Sons Limited t/a U-POL

Ridgemount House, 1 Totteridge Lane
Whetstone London N20 0EY (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

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

 1 Adhesives.
 1 Adhésifs.

(821) GB, 07.02.2002, 2292107.
(832) AU, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 639
(180) 31.01.2012
(732) Lafarge Roof System Components

GmbH & Co. KG
Frankfurter Landstrasse 2-4
D-61440 Oberursel (DE).

(842) Limited partnership

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

 6 Metallic building materials for roof building.
19 Non-metallic building materials for roof building.
 6 Matériaux de construction métalliques pour la

fabrication de toitures.
19 Matériaux de construction non métalliques pour la

fabrication de toitures.
(822) DE, 25.10.2001, 301 49 359.6/06.
(300) DE, 17.08.2001, 301 49 359.6/06.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 640
(180) 13.02.2012
(732) Ruokakesko Oy

c/o Kesko Oyj, Satamakatu 3
FIN-00016 Kesko (FI).
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(842) Joint-stock company, Finland

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

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

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
(821) FI, 12.02.2002, T200200435.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 15.02.2002 775 641
(180) 15.02.2012
(732) Rautaruukki Oyj

P.O. Box 860
FIN-00101 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

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

 6 Metal plates, sheets and coils, metal tubes and
profiles, non-coated or coated.

 6 Plaques, tôles et bobines métalliques, tubes et
profilés métalliques, revêtus ou non revêtus.
(821) FI, 14.02.2002, T200200473.
(300) EM, 27.08.2001, 2352953.
(832) CZ, PL, RU, SK.
(580) 21.03.2002

(151) 30.01.2002 775 642
(180) 30.01.2012
(732) Sara Lee Personal Products GmbH

110-134, Birkenallee
D-48432 Rheine (DE).

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

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

(822) DE, 09.05.1996, 395 517 85.0/25.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.03.2002

(151) 10.01.2002 775 643
(180) 10.01.2012
(732) New Tailor B.V.

Minnebroederstraat 27
NL-3512 GS Utrecht (NL).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 14.08.1997, 612194.
(831) DE, FR, IT.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 644
(180) 13.02.2012
(732) SALEWA Sportgeräte GmbH

65, Saturnstrasse
D-85609 Aschheim (DE).

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

25 Vêtements.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements).

(822) DE, 06.02.1970, 865 901/28.
(831) CN.
(580) 21.03.2002
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(151) 04.04.2001 775 645
(180) 04.04.2011
(732) Schwäbische Hüttenwerke GmbH

Wilhelmstrasse 67
D-73433 Aalen (DE).

(842) GmbH, Germany (DE)

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Silos for heterogeneous bulk materials and
sludges; welded constructions; grey cast iron with laminated
and spheroidal graphite, chilled cast iron, spheroidal cast iron,
wear resistant cast iron, works of art of cast iron; parts made of
sintered steel and sintered stainless steel and composite
components, sintered formed parts and parts for slide bearings
and filters for gases and fluids; bright drawn steel, grinded and
hardened steel shafts for conveying systems on shafts or bars.

 7 Tool milling machines, milling and boring
machine tools, universal milling lathes with automatic transfer
of tools and workpieces, production milling machines; chilled
cast iron rollers, temperature controlled rollers (parts of paper-
making machines); heating and control mechanisms for
heating of rolls; internal gear pumps; stretchers (fixing
devices) and holders for machine tools and presses, included in
this class; tools and moulds as machine and press components;
appertaining conveying and dosage devices for silos;
appertaining control mechanisms for conveying systems;
brake fluid brake systems for cranes.

12 Brake discs, namely segments of brake systems for
vehicles.

40 Processing of machine parts, processing of cast
iron parts.

 6 Silos pour matériaux hétérogènes en vrac et pour
boues; constructions soudées; fonte grise comportant du
graphite laminé et sphéroïdal, fonte trempée, fonte
sphéroïdale, oeuvres d'art en fonte; pièces en acier fritté et en
acier inoxydable fritté et composants en matériaux
composites, pièces formées frittées et pièces pour roulements
coulissants et pour filtres à gaz et à liquides; acier étiré
brillant, arbres en acier rôdé et durci, systèmes de transport
sur arbres ou barres.

 7 Machines à fraiser, machines outils à fraiser et à
forer, tours à fraiser universels avec transfert automatique des
outils et des pièces à usiner, machines à fraiser de production;
rouleaux en fonte trempée, rouleaux à température contrôlée
(parties de machines pour la production de papier);
mécanismes de chauffage et de contrôle pour le chauffage de
rouleaux; pompes à engrenages intérieurs; tendeurs
(dispositifs de fixation) et supports pour machines-outils et
presses, compris dans cette classe; outils et moules en tant que
parties de machines et de presses; dispositifs de transport et de
dosage pour silos; mécanismes de contrôle faisant partie de
dispositifs de transport; systèmes de freins à circuit
hydraulique pour grues.

12 Disques de freins, à savoir segments de systèmes
de freins pour véhicules.

40 Traitement de parties de machines, traitement de
pièces en fonte.
(822) DE, 15.01.1997, 396 36 218.4/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 07.02.2002 775 646
(180) 07.02.2012
(732) SFS intec Holding AG

Nefenstrasse 30
CH-9435 Heerbrugg (CH).

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

 6 Vis et pièces cotées métalliques de tous types, y
compris écrous, rivets, boulons, clous, ferrures, chevilles,
plaques et rondelles de répartition de charge; éléments et
dispositifs de fixation métalliques pour l'industrie et le
bâtiment ainsi que leurs composantes et pièces accessoires en
métal comprises dans cette classe; goujons de fixation; ferrures
et charnières en métal; vis et pièces cotées de tous types
recouvertes d'un placage partiel ou intégral de sécurité et/ou
d'étanchéité.

20 Vis et écrous, goujons de fixation et contre-pièces
en plastique; ferrures et charnières en plastique; vis, écrous et
goujons de fixation essentiellement non métalliques
recouvertes d'un placage partiel ou intégral de sécurité et/ou
d'étanchéité.

40 Application d'un placage de sécurité et/ou
d'étanchéité sur les vis et autres moyens de fixation.

 6 Metal screws and dimensioned parts of all kinds,
including nuts, rivets, bolts, nails, iron fittings, pegs, plates
and washers for load distribution; fixing elements and devices
of metal for industrial use and building industry as well as
their components and fittings of metal included in this class;
mounting studs; iron fittings and joints of metal; metal screws
and dimensioned parts of all kinds covered with a partial or
full safety and/or sealing veneer.

20 Screws and nuts, securing pins and reverse pieces
of plastic material; ornamental hinges and hinges of plastic
material; essentially nonmetallic screws, nuts and securing
pins covered with a partial or full safety and/or sealing veneer.

40 Application of a safety and/or sealing veneer on
screws and other means of fastening.
(822) CH, 12.09.2001, 494440.
(300) CH, 12.09.2001, 494440.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 25.06.2001 775 647
(180) 25.06.2011
(732) Predictive Systems, Inc.

417 Fifth Avenue
NY 10016 New York (US).

(812) DE

(531) 26.1; 26.11.
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(511)  9 Appareils servant à l'enregistrement, à la
transmission et à la reproduction du son et de l'image; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils de traitement de
données et ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour
ordinateurs; appareils périphériques pour ordinateurs,
notamment moniteurs d'ordinateurs, imprimantes pour
ordinateurs, dispositifs d'entrée et de sortie pour ordinateurs;
cartes d'extension pour ordinateurs, modems pour ordinateurs.

37 Travaux de maintenance et d'installation pour
ordinateurs.

38 Télécommunication.
41 Formation et stages dans le domaine du traitement

de données.
42 Conseil dans le domaine du traitement de données,

implémentation de matériel informatique et de logiciels;
développement de programmes pour le traitement de données;
design, administration de réseaux d'ordinateurs,
développement et mise en place de réseaux informatiques, y
compris développement de leur capacité; prestations de
services de sécurité relatifs aux réseaux d'ordinateurs; mise à
disposition d'informations concernant les appareils, les
systèmes et les réseaux de traitement de données pour leur
récupération à partir d'Internet; conseil technique relatif à
l'optimisation des performances d'ordinateurs, de systèmes
d'ordinateurs et de réseaux d'ordinateurs.
(822) DE, 06.06.2001, 300 92 049.0/09.
(831) CH.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 648
(180) 11.01.2012
(732) mg technologies ag

73-77, Bockenheimer Landstrasse
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substance; adhesives used in industry.

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

 7 Machines for the chemical and petrochemical
industry; machines for the processing of metal and synthetics,
machines for pharmaceutics and the pharmaceutical industry,
machines for agriculture and agribusiness, machines for the
food industry, machines for the cosmetic industry, machines
for the beverage industry, distillation machines, brewing
machines, electromechanical apparatus for the preparation of
food, power generating machines, heat exchangers,
compressors for refrigerators; packaging, bottle filling and
filling and dosage machines and plants, sorting machines for
commercial and industrial use; fittings and parts of the
aforesaid machines and apparatus, included in this class;
machine tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;

magnetic data carriers, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; air cooling apparatus.

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.

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.

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

37 Building construction; repair of the machines and
plants consisting thereof, appliances, apparatus and
instruments mentioned in classes 7, 9, 10 and 11; installation
services.

40 Treatment of materials.
42 Licensing of intellectual property; surveying;

quality control; translation; scientific and industrial research;
services provided by a chemist; processing of chemical
analysis; research in the field of chemistry; research in the field
of techniques; services provided by an engineer; construction
planning; technical project planning; urban development
planning; architectural consultation; research in the field of
mechanical engineering; services provided by an architect;
consultation in environment protection; computer
programming; updating of computer software; consultancy in
the field of computer hardware.

43 Catering; providing of food and drinks in canteens.
45 Butler services; night guards; fire-fighting.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

 7 Machines pour l'industrie chimique et
pétrochimique; machines pour le traitement des métaux et des
matières synthétiques, machines pour les produits
pharmaceutiques et pour l'industrie pharmaceutique,
machines pour l'agriculture et les industries agricoles,
machines pour l'industrie de l'alimentation, machines pour
l'industrie cosmétique, machines pour l'industrie des boissons,
machines de distillation, machines de brasserie, appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments, machines
pour la production d'énergie, échangeurs thermiques,
compresseurs pour réfrigérateurs; machines et installations
d'emballage, d'embouteillage et de remplissage et de dosage,
trieuses à usage commercial et industriel; accessoires et
parties des machines et appareils précités, compris dans cette
classe; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
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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 et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; appareils pour le
rafraîchissement de l'air.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
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.

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.

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

37 Construction; réparation des machines et
installations qui en sont constituées, des dispositifs, appareils
et instruments cités dans les classes 7, 9, 10 et 11; services
d'installation.

40 Traitement de matériaux.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle;

expertises; contrôle de la qualité; services de traduction;
recherche scientifique et industrielle; services rendus par un
chimiste; analyse chimique; recherche en chimie; recherche
dans le domaine de la technique; services d'un ingénieur;
établissement de plans pour la construction; planification de
projets techniques; planification en urbanisme; conseils en
architecture; recherche en génie mécanique; services rendus
par un architecte; conseils en protection de l'environnement;
programmation informatique; mise à jour de logiciels;
conseils en matière de matériel informatique.

43 Services de traiteur; services de restauration dans
des cantines.

45 Services de maîtres de maison; agences de
surveillance nocturne; lutte contre l'incendie.
(822) DE, 08.01.2002, 301 41 853.5/07.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 853.5/07.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 19.02.2002 775 649
(180) 19.02.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 27.3; 27.5.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; aliments et boissons diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, compléments nutritionnels à usage
médical.

29 Légumes, fruits, viandes, volailles, gibier,
poissons et produits alimentaires provenant de la mer (à
l'exception des algues, crustacés et mollusques vivants), tous
ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de bouillons, de
consommés, de gelées, de pâtes à tartiner, de conserves
concentrées, pasteurisées, stérilisées, surgelées et/ou
déshydratées, de plats cuisinés; confitures, oeufs; yaourts, laits
et produits laitiers; lait de soja et autres préparations à base de
soja; boissons et desserts lactés où le lait prédomine; huiles et
graisses comestibles; margarine; protéines pour l'alimentation
humaine.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, épices et aromates (autres que les huiles essentielles)
compris dans cette classe pour la réalisation des desserts (où
les céréales prédominent) et des poudings; poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaise.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non
alcooliques (où le lait n'est pas prédominant), sirops, extraits et
essences (à l'exception des huiles essentielles et des essences
éthériques) pour faire des boissons non alcooliques, boissons à
base de ferments lactiques, jus de fruits et de légumes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic drinks and foods for medical use, food for babies, food
supplements for medical use.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products (excluding seaweed, live molluscs and
crustaceans), all these goods in the form of extracts, soups,
bouillons, consommés, jellies, spreads, concentrated,
pasteurized, sterilized, deep-frozen and/or dehydrated tinned
foodstuffs, ready-prepared dishes; jams, eggs; yoghurts, milk
and milk products; soya milk and other soya-based
preparations; milk-based beverages and desserts with high
milk content; edible oils and fats; margarine; proteins for
human consumption.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and preparations made from tea; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, sugar confectionery; sugar; natural
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry articles;
biscuits, cakes, spices and flavourings, (other than essential
oils) included in this class for making desserts (with a high
cereal content) and puddings; puddings; edible ice, products
for preparing edible ices; honey and honey substitutes;
breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour
or cereals, also in the form of cooked dishes; sauces; products
for flavouring or seasoning foodstuffs, salad creams and
dressings, mayonnaise.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages (not with a high milk content), syrups, extracts and
essences (excluding essential oils and ethereal essences) for
manufacturing non-alcoholic beverages, beverages made with
lactic ferments, fruit and vegetable juice.
(822) CH, 15.11.2001, 494792.
(300) CH, 15.11.2001, 494792.
(831) CN, VN.
(832) AG, AU, JP, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 04.10.2001 775 650
(180) 04.10.2011
(732) CATLIKE SPORT COMPONENTS, S.L.

Polígono Industrial la Herrada,
Infanta Elena, nave 4
E-30510 Yecla (Murcia) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, extincteurs;
casques de protection de tout type; lunettes et éléments de
protection oculaire; protections et éléments de sécurité de tout
type pour sportifs, à savoir casques pour la protection des
cyclistes; éléments de signalisation et détection pour les
véhicules et personnes; transmetteurs et récepteurs de son et
image pour le sport; pulsomètres et autre équipement de
mesurage pour le sport, lacets de lunettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; passe-
montagne, culottes de cou (cache-nez tubulaires); bonnets,
couvre-oreilles, foulards, maillots, pantalons, survêtements,
coupe-vent; vêtements de sport de tout type, chaussures de
sport; imperméables; vêtements isométriques; gants.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording and transmitting, 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, fire extinguishers; protective helmets of
all types; eyewear and eye protection parts; protective and
safety parts of all types for athletes, namely helmets for
protecting cyclists; signalling and detection parts for vehicles
and persons; audio and video transmitters and receivers for
sports purposes; pulse meters and other equipment
measurement for use in sports, eyewear straps.

25 Clothing, footwear, headgear; balaclavas, tubular
neck gaiters; woolly hats, earmuffs, neckscarves, jerseys,
trousers, tracksuits, windcheaters; sports clothing of all types,
sports footwear; waterproof clothing; isometric clothing;
gloves.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) ES, 20.08.2001, 2.362.644.
(822) ES, 20.08.2001, 2.362.645.
(822) ES, 20.08.2001, 2.362.646.
(831) BG, CZ, PL, SI, SK.
(832) JP, LT, NO.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.

(851) NO. - Liste limitée aux classes 9 et 25. / List limited to
classes 9 and 25.

(580) 21.03.2002

(151) 06.11.2001 775 651
(180) 06.11.2011
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, namely complete measuring stations,
measuring units, measuring and controlling systems including
all ancillary and auxilliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, operating systems belonging
thereto and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, measuring machines and
units for production applications (shop-floor), assembling,
quality control and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standard, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanisms, drive units, rotary drive units, adaptors,
setting units, positioning units, setting masters, devices for
matching the measuring force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,
éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
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dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 06.11.2001, 301 27 268.9/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 06.11.2001 775 652
(180) 06.11.2011
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, namely complete measuring stations,
measuring units, measuring and controlling systems including
all ancillary and auxilliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, operating systems belonging
thereto and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, measuring machines and
units for production applications (shop-floor), assembling,
quality control and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standard, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanisms, drive units, rotary drive units, adaptors,
setting units, positioning units, setting masters, devices for
matching the measuring force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions

d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,
éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 06.11.2001, 301 27 269.7/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 05.11.2001 775 653
(180) 05.11.2011
(732) EFKON AG

66, Andritzer Reichsstrasse
A-8045 Graz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Machines et machines-outils.
 9 Supports de données, ordinateurs pour paiements

sans circulation de monnaie, logiciels, équipement
informatique, appareils électroniques de transmission de
données, logiciels de communication, appareils à infrarouge,
appareils de radio, appareils pour la transmission de données
au moyen de la technologie des micro-ondes; appareils de
transmission de données; systèmes électroniques de péage,
notamment pour autoroutes.
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37 Réparation, maintenance et entretien d'équipement
informatique et de machines.

39 Transports.
42 Élaboration, location, actualisation, maintenance,

réparation et entretien de logiciels et de programmes pour le
traitement de données.
(822) AT, 11.07.2001, 197 513.
(300) AT, 07.05.2001, AM 3304/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 06.11.2001 775 654
(180) 06.11.2011
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, namely complete measuring stations,
measuring units, measuring and controlling systems including
all ancillary and auxilliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, operating systems belonging
thereto and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, measuring machines and
units for production applications (shop-floor), assembling,
quality control and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standard, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanisms, drive units, rotary drive units, adaptors,
setting units, positioning units, setting masters, devices for
matching the measuring force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,

éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 06.11.2001, 301 27 271.9/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 09.01.2002 775 655
(180) 09.01.2012
(732) SWEDISH MARCH FOSFOROS ESPAÑA, S.A.

Centro Comercial Gran Vía
Hortaleza / Arquipa, 1 - planta 3
E-28043 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige, orange, jaune, blanc, noir, orange obscur et

rouge.
(511) NCL(8)

 5 Produits pour le rafraîchissement de l'air,
désodorisants autres qu'à usage personnel.
(822) ES, 18.12.2001, 2.419.998.
(300) ES, 07.08.2001, 2.419.998.
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(831) PT.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 656
(180) 20.12.2011
(732) PROCESSSOFT S.A.

8, avenue des Toises
CH-1005 Lausanne (CH).

(511)  9 Logiciels, progiciels, supports de données
enregistrés ou non sous forme de bandes, disques, disquettes
ou cartes, tous ces produits étant notamment destinés à la
gestion d'entreprises.

35 Conseils en organisation et direction d'affaires,
consultations pour la direction des affaires.

42 Élaboration, conception et création de logiciels,
mise à jour, modification et maintenance de logiciels; conseils
en informatique, programmation d'ordinateurs, consultations
et conseils en matière d'informatique et d'ordinateurs, mise à
jour et maintenance à distance de logiciels informatiques,
location de logiciels informatiques; location de temps d'accès
à des bases de données, notamment sur le réseau informatique
global (dit Internet).
(822) CH, 27.06.2001, 490749.
(300) CH, 27.06.2001, 490749.
(831) BX, DE, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 657
(180) 20.12.2011
(732) PROCESSSOFT S.A.

8, avenue des Toises
CH-1005 Lausanne (CH).

(511)  9 Logiciels, progiciels, supports de données
enregistrés ou non sous forme de bandes, disques, disquettes
ou cartes, tous ces produits étant notamment destinés à la
gestion d'entreprises.

35 Conseils en organisation et direction d'affaires,
consultations pour la direction des affaires.

42 Élaboration, conception et création de logiciels,
mise à jour, modification et maintenance de logiciels; conseils
en informatique, programmation d'ordinateurs, consultations
et conseils en matière d'informatique et d'ordinateurs, mise à
jour et maintenance à distance de logiciels informatiques,
location de logiciels informatiques; location de temps d'accès
à des bases de données, notamment sur le réseau informatique
global (dit Internet).
(822) CH, 27.06.2001, 490750.
(300) CH, 27.06.2001, 490750.
(831) BX, DE, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 06.11.2001 775 658
(180) 06.11.2011
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, namely complete measuring stations,
measuring units, measuring and controlling systems including
all ancillary and auxilliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, operating systems belonging
thereto and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, measuring machines and
units for production applications (shop-floor), assembling,
quality control and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standard, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanisms, drive units, rotary drive units, adaptors,
setting units, positioning units, setting masters, devices for
matching the measuring force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,
éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
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(822) DE, 06.11.2001, 301 27 272.7/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 06.11.2001 775 659
(180) 06.11.2011
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, namely complete measuring stations,
measuring units, measuring and controlling systems including
all ancillary and auxilliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, operating systems belonging
thereto and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, measuring machines and
units for production applications (shop-floor), assembling,
quality control and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standard, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanisms, drive units, rotary drive units, adaptors,
setting units, positioning units, setting masters, devices for
matching the measuring force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,
éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,

dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 06.11.2001, 301 27 273.5/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 06.11.2001 775 660
(180) 06.11.2011
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, namely complete measuring stations,
measuring units, measuring and controlling systems including
all ancillary and auxilliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, operating systems belonging
thereto and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, measuring machines and
units for production applications (shop-floor), assembling,
quality control and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standard, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanisms, drive units, rotary drive units, adaptors,
setting units, positioning units, setting masters, devices for
matching the measuring force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
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complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,
éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 06.11.2001, 301 27 274.3/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 04.01.2002 775 661
(180) 04.01.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

30 Glaces comestibles; glaces à l'eau; sucreries
congelées ou non; préparations alimentaires pour la fabrication
des produits précités, non comprises dans d'autres classes.

30 Edible ice; water ice; sweet goods, frozen and non-
frozen; food preparations for manufacturing the
aforementioned goods, not included in other classes.
(822) BX, 27.09.2001, 698341.
(300) BX, 27.09.2001, 698341.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 22.02.2002 775 662
(180) 22.02.2012
(732) ILIRIJA, razvoj,

proizvodnja in tr¾enje kozmeti…nih
izdelkov d.d., Ljubljana
Tr¾a®ka c. 40
SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 1.1; 26.1; 26.2; 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) SI, 27.09.2001, 200171508.
(300) SI, 27.09.2001, Z-200171508.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 09.01.2002 775 663
(180) 09.01.2012
(732) AMERON b.v.

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

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

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

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; revêtements
protecteurs à base organique, à savoir peintures; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; organic-based protective
coatings, namely paints; colouring agents; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(822) BX, 26.01.1995, 568556.
(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) 21.03.2002
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(151) 11.01.2002 775 664
(180) 11.01.2012
(732) ALUTRAILER S.A.

Rue Terre à Briques,
Zoning d'Activité de Tournai Ouest 2
B-7522 Tournai (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Constructions métalliques.
12 Véhicules.
39 Transport.
 6 Metal constructions.
12 Vehicles.
39 Transport.

(822) BX, 27.06.2001, 698729.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Constructions métalliques.
12 Véhicules terrestres.
39 Transport de produits.
 6 Metal constructions.
12 Land vehicles.
39 Transporting goods.

(580) 21.03.2002

(151) 09.01.2002 775 665
(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, 16.11.2001, 301 60 476.2/12.
(300) DE, 17.10.2001, 301 60 476.2/12.
(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) 21.03.2002

(151) 03.01.2002 775 666
(180) 03.01.2012
(732) ADL S.A.

37, rue Ampère
F-77400 Lagny Sur Marne (FR).

(812) DE

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, included in this class; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

12 Vehicles; parts of land vehicles, especially wheel
nuts and wheel screws.

 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, compris dans cette classe; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; pièces de véhicules terrestres,
notamment écrous de roues et vis de roues.
(822) DE, 30.10.2001, 301 42 393.8/12.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 393.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 03.01.2002 775 667
(180) 03.01.2012
(732) ADL S.A.

37, rue Ampère
F-77400 Lagny Sur Marne (FR).

(812) DE

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
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photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, included in this class; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

12 Vehicles; parts of land vehicles, especially wheel
nuts and wheel screws.

 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, compris dans cette classe; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; pièces de véhicules terrestres,
notamment écrous de roues et vis de roues.
(822) DE, 31.10.2001, 301 42 394.6/12.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 394.6/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 12.07.2001 775 668
(180) 12.07.2011
(732) TQ3 Travel Solutions GmbH

2-6, Gustav-Deetjen-Allee
D-28215 Bremen (DE).

(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) Red and black. / Rouge et noir.
(571) Letters "TQ" are in red, the number "3" and the words

"TRAVEL SOLUTIONS" are in black. / Les lettres
"TQ" sont en rouge, le chiffre "3" et les termes
"TRAVEL SOLUTIONS" sont en noir.

(511)  9 Data media, particularly magnetic data media, CD-
ROMs, DVDs, encoded cards, smart cards; data processing
apparatus and computers; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound, pictures or data; magnetic and video
tapes, exposed films; computer software; automatic
distribution machines; spectacle cases, spectacle frames and
sunglasses.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class, particularly transfers, stickers,
containers for stationery, mats for beer glasses, bags, paper
bags, note blocks, writing paper; printed matter, particularly
books, prospectuses, pamphlets, newspapers and periodicals;
photographs, postcards; writing instruments in particular
pencils, ball-point pens, fountain pens; office requisites;
teaching materials (except apparatus); cardboard and paper
articles; plastic film for wrapping; playing cards; printing type;
entrance tickets, flags, travel tickets, calendars, charts,
catalogues, playing cards.

18 Leather and imitations leather, and goods made of
these materials, included in this class; travelling trunks,

documents cases and valises, rucksacks, sports and beach
bags; umbrellas and parasols, canes.

24 Woven material and fabrics, included in this class;
bed blankets and table mats and cloths, flags not of paper, bath
towels, printers' blankets of textile.

25 Clothing, particularly tee-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, hats and caps, neckties, combinations,
waterproof clothing, collar protectors, socks, headbands,
pullovers, footwear, particularly sandals and sports shoes.

35 Advertising, particularly on the radio, television
and Internet, marketing research, public relations, sales
promotion, publicity material rental; marketing studies and
opinion polling; all the services above, particularly in the
business travel and leisure sector; business, particularly
business management and organization consultancy; book-
keeping; professional business and organization consultancy
and coordination in the field of data processing, particularly
relating to data for the purchase, sale and marketing of
transport, hotel and boarding house services, car rental and
travel, in particular business and leisure travel; business
management of hotels; professional business and organization
consultancy and coordination in the field of setting up, retail
organization, decoration and sales organization of travel
agencies; distribution of samples, document reproduction;
compilation, collection, systemization and provision of
information into computer databases; franchise agreements,
namely the communication and transfer of organizational,
professional business and technical know-how; organization
of trade fairs and exhibitions.

36 Insurance underwriting; financial services,
financial transactions; real estate services.

38 Sending offers and information by means of
computers and means of electronic communication
(telecommunication, computers, Internet and Intranet),
particularly in the leisure and business sector.

39 Transport of persons and goods, particularly by
means of car, rail, ship and airplane; porterage; guarded
transport of money and valuables; arranging of tours;
transport; arranging of excursions and city tours, escorting of
travellers; airplane rental, ship rental, car rental, packaging and
storage of goods; parcel delivery; arranging of tours,
excursions; organisation of trips, sightseeing trips; services
and operation of a travel agency, particularly business travel
consultancy and booking, provision of travel information,
transport services and travel particularly of business and
leisure travel, travel reservation, particularly for business and
leisure travel and for sporting, scientific, political and cultural
events, and car rental; online information, reservation and
booking services, particularly in the tourism sector; online
information, reservation and booking particularly in the field
of tourism and business travel; delivery of newspapers and
periodicals.

41 Education information, correspondence courses,
language teaching; film and video production, rental of cine
and video films, film and video projection; agencies for artists;
modelling for artists; orchestra services; arranging of sporting
competitions; organization of cultural and sporting events;
publication of newspapers and periodicals, publication of
books, newspapers, periodicals and other printed matter and of
electronic media; publication, particularly of periodicals,
catalogues and newspapers in the business and leisure sector;
arranging of sporting and cultural events; organisation of
holiday camps and holidays.

42 Building and construction drafting and
consultancy particularly of travel agencies; creation,
installation, operation, updating and maintenance of computer
databases and computer software, particularly of software for
the organization, reservation and transport services and
business travel and for advertising travel on radio and
television and electronic media; temporary accommodation
reservations and hotel reservations, creation of computer
programs and data communication programs, telephone
consultancy and consultancy over the Intranet and Internet
particularly for the use and updating of computer databases



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 99

and computer software, rental of database access times; rental
of computer software and computers; board and lodging for
guests; hotel reservations; accommodation bureaux; tourist
homes and apartments; services of an interpreter and
translator; photography; videotaping; holiday home services;
providing and rental of computer facilities.

 9 Supports de données, notamment supports de
données magnétiques, CD-ROM, disques numériques
polyvalents, cartes codées, cartes à puces; appareils de
traitement de données et ordinateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son,
des images ou des données; bandes magnétiques et vidéo, films
impressionnés; logiciels; distributeurs automatiques; étuis à
lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants,
récipients pour la papeterie, dessous de chopes à bière, sacs,
sacs en papier, blocs-notes, papier à lettres; produits de
l'imprimerie, notamment livres, prospectus, brochures,
journaux et périodiques; photographies, cartes postales;
instruments d'écriture en particulier crayons, stylos à bille,
stylos; articles de bureau; matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles en papier et en carton;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; billets d'entrée, drapeaux,
billets de voyage, calendriers, cartes, catalogues, cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles de voyage, porte-
documents et valises, sacs à dos, sacs de sports et de plage;
parapluies et parasols, cannes.

24 Matières tissées et tissus, compris dans cette
classe; couvertures de lit et dessous-de-plat et linges,
drapeaux (non en papier), serviettes de bain, blanchets pour
l'imprimerie en matières textiles.

25 Vêtements, notamment tee-shirts, pantalons,
ceintures, gants, chemises, blouses, chapeaux et casquettes,
cravates, combinaisons, imperméables, protège-cols,
chaussettes, serre-tête, pullovers, chaussures, notamment
sandales et chaussures de sport.

35 Publicité, notamment à la radio, télévision et
Internet, recherche en marketing, relations publiques,
promotion des ventes, location de matériel publicitaire; étude
de marché et sondage d'opinion; tous les services précités,
notamment dans le secteur du voyage d'affaires et des loisirs;
affaires notamment conseils en organisation et direction des
affaires; comptabilité; consultation professionnelle en
organisation et direction des affaires et coordination dans le
domaine des données pour l'achat, la vente et le marketing de
services de transport, de services hôteliers et de pensions, de
location de voitures et de voyages, notamment de voyages
d'affaires et de loisirs; gérance administrative d'hôtels;
consultation professionnelle en organisation et direction des
affaires et coordination dans le domaine de la mise en oeuvre,
de l'organisation des ventes, de la décoration et de
l'organisation des achats d'agences de voyages; distribution
d'échantillons, reproduction de documents; compilation,
collecte, systématisation et mise à disposition d'informations
dans une base de données informatique; franchisage, à savoir
communication et transfert de savoir-faire organisationnel,
d'affaires et technique; organisation de foires et d'expositions
commerciales.

36 Courtage en assurances; services financiers,
transactions financières; services immobiliers.

38 Envoi d'offres et d'informations par le biais
d'ordinateurs et de la communication électronique
(télécommunications, ordinateurs, Internet et Intranet),
notamment dans le domaine des loisirs et des affaires.

39 Transport de personnes et de marchandises,
notamment par voiture, chemins de fer, par bateau et par
avion; portage; transport d'agent et de valeurs; organisation
de circuits; transport; organisation d'excursions et de visites
de villes, accompagnement de voyageurs; affrètement
d'avions, location de navires, location de voitures, emballage

et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de circuits, d'excursions; organisation de
voyages, visites touristiques; services et exploitation d'une
agence de voyages, notamment conseils et réservation en
matière de voyages d'affaires, informations en matière de
voyages, services de transport et de voyages, notamment de
voyages d'affaires et de loisirs, réservation de voyages,
notamment pour voyages d'affaires et de loisirs ainsi que pour
des événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels,
location de voitures; services d'information, de réservation en
ligne, notamment dans le secteur touristique; services
d'information et de réservation en ligne dans le domaine du
voyage touristique et d'affaires; livraison de journaux et de
périodiques.

41 Informations en matière d'éducation, cours par
correspondance, cours de langues; production de films et de
vidéos, location de films cinématographiques et vidéo,
projection de films et de vidéos; agences pour artistes;
agences de modèles pour artistes; services d'orchestre;
organisation de compétitions sportives; publication de
journaux et de périodiques, publication de livres, journaux,
périodiques et autres imprimés ainsi que de supports
électroniques; publication, notamment de périodiques,
catalogues, et journaux dans le domaine des affaires et des
loisirs; organisation d'événements sportifs et culturels;
organisation de camps de vacances et de vacances.

42 Etablissement de plans et conseils pour la
construction, notamment d'agences de voyages; création,
installation, exploitation, mise à jour et maintenance de bases
de données informatiques et de logiciels, notamment de
logiciels pour les services d'organisation, de réservation et de
transport et pour les voyages d'affaires ainsi que pour la
publicité radiophonique, télévisée et sur supports
électroniques; réservation d'hébergement temporaire et
d'hôtels, création de programmes informatiques et de
programmes pour la communication de données, conseils par
téléphone et par Intranet et Internet, notamment pour
l'utilisation et la mise à jour de bases de données
informatiques et de logiciels, location de temps d'accès à des
bases de données; location de logiciels et d'ordinateurs;
restauration et logement d'hôtes; agences de logement;
maisons et appartements de vacances; services
d'interprétation et de traduction; services de photographie;
enregistrement sur bandes vidéo; services de maisons de
vacances; mise à disposition et location d'installations
informatiques.
(822) DE, 12.07.2001, 301 06 171.8/39.
(300) DE, 31.01.2001, 301 06 171.8/39.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 23.07.2001 775 669
(180) 23.07.2011
(732) Federal-Mogul Wiesbaden

GmbH & Co. KG
11, Stielstrasse
D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Unprocessed, in part common metals and their
alloys (included in this class); unprocessed, semi-processed
and finished plain bearing materials of metal as semi-finished
products.
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 7 Plain bearing elements of plastics and metal for
machines and vehicles; plain bearing elements of the aforesaid
plain bearing material as finished products in the form of radial
and axial plain bearings, bearing bushes, guideways, bearing
inserts, segments or shaped articles for use in engine, machine,
equipment and vehicle construction.

12 Plain bearing elements of plastics and metal for
vehicles.

17 Unprocessed, semi-processed and finished plain
bearing materials of plastics as semi-finished products.

42 Engineering services; development, research and
design calculations together with development for others in the
field of automobile technology, in particular plain bearing
technology.

 6 Métaux, notamment métaux communs et leurs
alliages à l'état brut (compris dans cette classe); matériaux
métalliques pour coussinets bruts, semi-finis et finis en tant
que produits semi-finis.

 7 Eléments bruts pour coussinets en plastique et en
métal pour machines et véhicules; éléments bruts pour
coussinets des matériaux bruts des coussinets précités en tant
que produits finis sous forme de paliers lisses radiaux et
axiaux, coussinets, glissières, intérieurs de palier, segments ou
articles façonnés utilisés dans la construction de moteurs,
machines, matériel et véhicules.

12 Eléments bruts de coussinets en plastique et en
métal pour véhicules.

17 Matériaux pour coussinets bruts, semi-finis et finis
en plastique en tant que produits semi-finis.

42 Services d'ingénieurs; calculs de développement,
de recherche et de conception ainsi que développement pour le
compte de tiers dans le domaine de la technologie automobile,
en particulier technologie des paliers lisses.
(822) DE, 07.06.2001, 301 09 259.1/06.
(300) DE, 12.02.2001, 301 09 259.1/06.
(831) AT, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 17.05.2001 775 670
(180) 17.05.2011
(732) Pearson Education Ltd.

Edinburgh Gate
Harlow, Essex, CM20 2JE (GB).

(812) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic apparatus and instruments;
electronic communication apparatus and instruments;
telecommunication apparatus and instruments; apparatus and
instruments for recording and replaying; apparatus and
instruments for the recording and/or replaying of sound or
video; sound recordings; video recordings; phonographic
recordings; gramophone recordings; magnetic media carriers;
magnetic tapes; tape cassettes; magnetic discs;
cinematographic films; other film recordings; apparatus and
instruments for the reading and inscribing of optic media; optic
media; optic discs; compact discs; CD-I (interactive compact
discs); laser discs; magneto-optic media; magneto-optic discs;
storage media; semi-conductor storage, videos; video
cassettes; video discs; cassettes; audio casettes; interactive
videos and videocassettes; books stored on microfilm;
microfiches; apparatus and instruments for data processing;
apparatus and instruments for the recording, storage,
processing, transfer, reading, and calling up of electronic data;
carriers for digitalised data; computers; microprocessors;
software; computer programmes; calculators; interactive

multi-media apparatus and instruments with the exception of
musical instruments; multi-media publications; multi-media
recordings; electronic publications; computer games; video
games; data banks; floppy discs; apparatus and instruments for
training, teaching, and education; spare parts and extras for all
the goods described above, insofar as included in this class.

16 Paper, cardboard, cardboard products, insofar as
included in this class; goods made of paper, cardboard,
cardboard products, insofar as included in this class; printed
matter; publications; books; reference books; printed lists;
dictionaries; manuals; reports; magazines; trade journals;
periodicals; publications that appear periodically; newspapers;
information leaflets; financial newspapers; computer print-
outs; data information leaflets; announcements; material for
teaching and schooling; printed information and data; multi-
media publications, insofar as included in this class; writing
material, photographs; pictures, posters; calendars; maps/
street maps; illustrations; spare parts and extras for all the
goods described above, insofar as included in this class.

41 Education; training; schooling; teaching;
entertainment; school teaching and courses connected with
medicine, health and pharmaceutics; lessons supported by
computers; services of a publishing house; namely publication
and edition of printed matter, especially books, newspapers,
magazines, periodicals and trade journals; production of radio
and television programmes; publication of multi-media
publications; publication of CD-Roms; television
entertainment; radio entertainment; production of film
recordings; production and rental of videos and video
cassettes; operation of leisure parks and theme parks
(thematically created leisure parks); waxwork exhibitions;
astronomical displays; operation of planetaria, performance of
laser shows; son et lumière displays; operation of zoological
gardens; operation of parks and gardens for recreational
purposes; operation of museums, circus performances; training
in Circaean arts; operation of recreational institutions;
organisation, planning, arrangement, execution, and
performance of shows, concerts, speeches, conferences,
displays, exhibitions, and seminars, insofar as included in this
class.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments de communication
électroniques; appareils et instruments de
télécommunications; appareils d'enregistrement et de
relecture; appareils et instruments pour l'enregistrement et/ou
la relecture du son et de vidéo; enregistrements sonores;
enregistrements vidéo; enregistrements phonographiques;
enregistrements acoustiques; supports de données
magnétiques; bandes magnétiques; cassettes à bande; disques
magnétiques; films cinématographiques; autres
enregistrements sur film; appareils et instruments pour la
lecture et la gravure de supports optiques; supports optiques;
disques optiques; disques compacts; disques compacts
interactifs (CD-I); disques laser; supports magnéto-optiques;
disques magnéto-optiques; supports de stockage; semi-
conducteurs de stockage, vidéos; cassettes vidéo; disques
vidéo; cassettes; cassettes audio; vidéos et cassettes vidéo
interactives; livres stockés sur microfiches; microfiches;
appareils et instruments pour le traitement des données;
appareils et instruments pour l'enregistrement, le stockage, le
traitement, le transfert, la lecture et l'extraction de données
électroniques; supports pour données numérisées;
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels; programmes
informatiques; machines à calculer; appareils et instruments
multimédias interactifs à l'exception des instruments de
musique; publications multimédias; enregistrements
multimédias; publications électroniques; jeux informatiques;
jeux vidéo; banques de données; disques souples; appreils et
instruments de formation, d'enseignement et d'éducation;
pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris
dans cette classe.

16 Papier, carton, articles en carton, compris dans
cette classe; produits en papier, carton, articles en carton,
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie;
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publications; livres; ouvrages de consultation; listes
imprimées; dictionnaires; manuels; rapports; magazines;
revues professionnelles; périodiques; publications à parution
périodique; journaux; brochures d'information; journaux
financiers; listages mécanographiques; brochures
d'information en matière de données; annonces; matériel
pédagogique et d'enseignement; informations et données sous
forme imprimée; publications multimédias, comprises dans
cette classe; matériel pour l'écriture, photographies; images,
affiches; calendriers; cartes, plans de rues; illustrations;
pièces et accessoires pour tous les articles précités, compris
dans cette classe.

41 Éducation; formation; instruction; enseignement;
divertissement; enseignement scolaire et cours en matière de
médecine, de santé et de produits pharmaceutiques; cours
assistés par ordinateurs; services d'une maison d'édition, à
savoir publication et édition d'imprimés, notamment livres,
journaux, magazines, périodiques et revues professionnelles;
montage de programmes radiophoniques et télévisés;
publications de publications multimédias; publication de CD-
ROM; divertissement télévisé; divertissement radiophonique;
publication d'enregistrements de films; montage et location de
vidéos et de bandes vidéo; exploitation de parcs de loisirs et de
parcs à thème (parcs de loisirs thématiques); expositions
d'oeuvres en cire; installations d'astronomie; exploitation de
planétariums, installations de son et lumière; exploitation de
jardins zoologiques; exploitation de parcs et de jardins pour le
divertissement; services de musées, représentations de cirque;
formation dans les arts du cirque; services d'institutions de
divertissement; organisation, planification, conduite,
exécution et présentation de spectacles, concerts, discours,
conférences, d'expositions et de séminaires, compris dans cette
classe.
(822) DE, 06.04.2000, 399 70 070.6/41.
(831) BG, CH, HR, HU, LV, RO, SI, UA, YU.
(832) EE, JP, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 05.06.2001 775 671
(180) 05.06.2011
(732) VCS Nachrichtentechnik GmbH

Borgmannstr. 2
D-44894 Bochum (DE).

(842) private limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus for recording, transmission,
reproduction, processing and/or editing of audio and video
signals as well as data of all kinds; controlling, regulation,
measuring, monitoring and security appliances and apparatus;
data processing apparatus, computers, computer peripherals,
namely data input and data output, storing and data
transmission units; receivers for satellites, in particular
weather satellites; meteorological instruments, image and
image data sending and receiving apparatus; observation
instruments; apparatus of telecommunication, communication
engineering and information engineering; automatization units
for radio stations, essentially consisting of equipments for
computer assisted audio editing, broadcasting preparation and
broadcasting processing; automatization units for television
stations, essentially consisting of equipments for computer
assisted video and audio editing, broadcasting preparation and
broadcasting processing; data processing programs (recorded),
computer software (recorded), routing systems for audio and
video applications.

16 Printed matter, books, graphic representations,
diagrams, manuals, documents, task booklets, operating

instructions, subject indexes, registration books, prospectuses,
blackboards.

20 Furniture, especially pieces of furniture with built-
in mixing desks, filing cabinets, chairs.

35 Advertising; management; business
administration, management consultancy; organization
consultancy, professional business consultancy, personnel
consultancy; marketing, marketing studies and marketing
analysis, computer assisted data administration,
systematization of data in computer data banks.

36 Insurance: financial affairs; monetary affairs;
credit consultancy, credit bureaux, financial management; real
estate affairs; real estate and property management.

37 Installation and maintenance of electronic and
electrical products.

38 Services of telecommunication, broadcasting of
radio and television programs, sound and image transmission
via satellites, electronic communication, rental of apparatus for
communication, communication via fiber optical networks.

41 Arranging and conducting of seminars, workshops
and trainings; rental of audio apparatus, rental of lighting
apparatus for state property and television studios, rental of
film and sound apparatus; recording studio services.

42 Technical consultancy and engineering services
relating to electronic and electrical products, technical project
studies; computer systems analysis, consultancy in the field of
computer hardware, updating of computer software, computer
programming; drawing up task booklets; digitalization of radio
stations and television stations; planning of electronic and
electrical products.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
reproduction, le traitement et/ou montage d'éléments audio et
vidéo (signaux) ainsi que de données en tous genres; systèmes
et appareils de contrôle, de régulation, de mesure, de
surveillance et de sécurité; appareils pour le traitement des
données, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, à savoir
unités de saisie et d'extraction de données, de stockage et de
transmission de données; récepteurs pour satellites,
notamment satellites météorologiques; appareils
météorologiques, appareils d'envoi et de réception d'images et
de données-image; instruments d'observation; appareils de
télécommunications, de la technique des communications et de
la technique des informations; unités d'automatisation pour
stations radio, constituées principalement d'équipements
d'édition audio, de préparation à la diffusion et de traitement
de la diffusion assistés par ordinateur; unités d'automatisation
pour stations de télévision, constituées principalement
d'équipements d'édition audio, de préparation à la diffusion et
de traitement de la diffusion assistés par ordinateur;
programmes pour le traitement des données (enregistrés),
logiciels (enregistrés), systèmes de routage pour applications
audio et vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, livres, représentations
graphiques, diagrammes, manuels, documents, carnets de
tâches, notices d'utilisation; répertoires de sujets, livres
d'enregistrement, prospectus, tableaux noirs.

20 Meubles, notamment parties de meubles avec
pupitres de mixage incorporés, armoires de classement,
chaises.

35 Publicité; services de gestion; conseils en
administration et gestion des affaires commerciales; conseils
en organisation, conseils professionnels d'affaires, conseils en
matière de personnel; marketing, études et analyses de
marché, gestion de données assistée par ordinateur,
systématisation de données dans des banques de données
informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; conseils en crédit, agences de crédit, gestion
financière; affaires immobilières; gérance foncière et
d'immeubles.

37 Installation et maintenance de produits
électroniques et électriques.

38 Services de télécommunications, diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés, transmission du son
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et des images par satellites, communication électronique,
location d'appareils de communication, communication par
réseaux de fibres optiques.

41 Organisation et conduite de séminaires, ateliers et
formations; location d'appareils audio, location d'appareils
d'éclairage pour biens de l'Etat et pour studios de télévision,
location d'appareils cinématographiques et audio; services de
studios d'enregistrement.

42 Conseils techniques et services d'ingénierie en
matière de produits électroniques et électriques, études de
projets techniques; analyse de systèmes informatiques,
conseils en matière de matériel informatique, mise à jour de
logiciels, programmation informatique; conception de
manuels de fonctions; numérisation de stations de radio et de
télévision; établissement de plans de produits électroniques et
électriques.
(822) DE, 05.06.2001, 300 85 948.1/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 09.11.2001 775 672
(180) 09.11.2011
(732) Consors Discount-Broker AG

Deutschherrnstr. 15-19
D-90429 Nürnberg (DE).

(842) corporation, Germany

(531) 7.5; 26.1; 26.11.
(511)  9 Floppy disks, CD-ROMs, telephones, data media
for the handling of financial transactions and trading in stocks
and shares; machine-readable data media of all types, equipped
with programmes; electric and electronic apparatus, namely
data-processing equipment, computers, calculators, radio
telephones, electronic organisers, equipment for mobile and
satellite communication, electronic equipment for the sending
and receiving of data, images and acoustic signals, especially
voice; electric and electronic equipment for the handling of
financial transactions and trading in stocks and shares; audio,
television and video equipment.

14 Clocks.
16 Printed matter, stationery, instructional and

teaching material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings.

35 Advertising, business management, business
administration and consultation with respect to business
management and organisation; operation of databases in
electronic networks for the provision of company information
and commercial information for customers; organization of
Internet auctions, operation of virtual shopping centres on the
Internet, namely the electronic placement of orders for goods,
broking of business both for the purchase of goods and for the
provision of services via electronic networks and the broking
and conclusion of commercial business within the scope of a
virtual shopping centre, broking of the sale, rental and leasing
of goods on the Internet.

36 Insurance, banking; purchase and sale of stocks
and shares on behalf of others (stock dealing); holding and
administration of stocks and shares for others (deposit
business); management and administration of accounts for
customers; investment transactions; issuing transactions;
financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; financial
broking and handling of and dealing in stocks and shares and
foreign exchange over the Internet and the provision of
information on the subject of stocks and shares over the
Internet; opening, management and administration of online
stock exchange deposits and accounts for customers.

38 Collection and provision of news;
telecommunication, transmission of news/information; radio
services, sound, data and image transmission.

39 Organization of events and travel; services
rendered by travel agents.

41 Training, education and teaching; organisation of
sporting competitions; further education, film presentation,
artists' agency, musical performances, radio and television
entertainment, theatrical performances, organisation of
cultural events, namely theatre, cabaret, dancing, opera, ballet;
organisation of poetry readings.

42 Computer programming, design and creation of
Internet pages, creation of virtual shopping centres on the
Internet.

 9 Disquettes, CD-ROM, téléphones, supports de
données pour la gestion de transactions financières et le
commerce de titres et d'actions; supports de données en tout
genre lisibles par machines et équipés de programmes;
appareils électriques et électroniques, à savoir matériel
informatique, ordinateurs, machines à calculer,
radiotéléphones, agendas électroniques, équipement pour
communications mobiles et par satellite, équipement
électronique d'envoi et de réception de données, images et
signaux acoustiques, spécialement de voix; équipement
électrique et électronique pour la gestion de transactions
financières et le commerce de titres et d'actions; équipement
audio, télévisé et vidéo.

14 Horloges.
16 Produits imprimés, papeterie, matériel didactique

(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale et conseil en matière de gestion et d'organisation
d'entreprise; exploitation de bases de données dans des
réseaux électroniques en vue de fournir des informations sur
les sociétés et des informations commerciales aux clients;
organisations de ventes aux enchères sur l'Internet,
exploitation de centres commerciaux virtuels sur l'Internet, à
savoir commande électronique de produits, courtage d'affaires
tant pour l'achat de produits et la prestation de services par le
biais de réseaux électroniques ainsi que courtage et
conclusion d'affaires commerciales dans le cadre d'un centre
commercial virtuel, courtage relatif à la vente, la location et le
crédit-bail de produits sur l'Internet.

36 Assurances, activités bancaires; achat et vente de
titres et d'actions pour le compte de tiers (commerce
d'actions); conservation et administration de titres et d'actions
pour des tiers (transactions de dépôt); gestion et
administration de comptes pour des clients; transactions
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d'investissements; émission de transactions; opérations
financières; opérations monétaires; opérations immobilières;
courtage financier, gestion de titres et d'actions et change de
devises sur l'Internet ainsi que fourniture d'informations en
matière de titres et d'actions sur l'Internet; ouverture, gestion
et administration de dépôts de change de devises et de comptes
de titres en ligne pour les clients.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles;
télécommunication, transmission de nouvelles et
d'informations; services radio, transmission de son, données et
images.

39 Organisation de manifestations et de voyages;
services d'agents de voyages.

41 Formation, éducation et enseignement:
organisation de compétitions sportives; formation continue,
présentation de films, agences d'artistes, représentations
musicales, divertissements radiophoniques et télévisés,
représentations théâtrales, organisation de manifestations
culturelles, à savoir théâtre, cabaret, dance, opéra, ballet;
organisation de lectures de poésies.

42 Programmation informatique, conception et
création de pages Internet, création de centres commerciaux
virtuels sur l'Internet.
(822) DE, 03.08.2001, 301 29 671.5/36.
(300) DE, 11.05.2001, 301 29 671.5/36.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 673
(180) 21.12.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, automotive accessories for mobile phones, i.e.,
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chip cards,
software.

 9 Téléphones, téléphones mobiles; accumulateurs,
batteries, accessoires automobiles pour téléphones mobiles, à
savoir téléphones à mains libres, câbles de charge, postes de
charge, stations de charge, casques d'écoute, souris, cartes à
puce, logiciels.
(822) DE, 11.10.2001, 301 54 969.9/09.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 969.9/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 674
(180) 21.12.2011
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, white and blue. / Rouge, blanc et bleu.
(511)  5 Lactose, milk ferments for pharmaceutical use;
dietetic substances adapted for medical use; food for babies.

29 Milk and milk products, including whey.
30 Pastry and confectionery; yeast, baking powder,

treacle.
31 Foodstuffs for animals.
32 Whey beverages; preparations for making

beverages.
 5 Lactose, ferments lactiques à usage

pharmaceutique; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers, ainsi que petit-lait.
30 Pâtisseries et confiseries; levure, levure chimique,

sirop de mélasse.
31 Aliments pour animaux.
32 Boissons à base de petit-lait; préparations

destinées à la fabrication de boissons.
(822) BX, 30.10.2001, 699153.
(300) BX, 30.10.2001, 699153.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SK, VN.
(832) AU, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 25.01.2002 775 675
(180) 25.01.2012
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
Liebigstrasse 4
D-21465 Reinbek (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard,
included in this class.

16 Papier, carton et articles en carton, compris dans
cette classe.
(822) DE, 25.09.2001, 301 44 817.5/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 817.5/16.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU.
(832) NO.
(580) 21.03.2002

(151) 18.01.2002 775 676
(180) 18.01.2012
(732) BYTEC Bodry Technology GmbH

Hermann-Metzger-Straße 7
D-88045 Friedrichshafen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing apparatus and computers.
35 Business administration.
38 Telecommunication.
42 Computer programming.
 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs.
35 Administration commerciale.
38 Télécommunication.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 18.10.2001, 301 43 871.4/09.
(300) DE, 20.07.2001, 301 43 871.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 24.01.2002 775 677
(180) 24.01.2012
(732) CDC IXIS CAPITAL MARKETS

51, rue de Lille
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

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

35 Aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises financières, industrielles, commerciales,
mobilières ou immobilières; aide aux entreprises filiales dans
le cadre de la direction de leurs affaires; gestion administrative
d'entreprises filiales; gestion administrative de parts sociales et
d'actions détenues au sein d'entreprises tierces; consultation
pour la direction des affaires; estimations, évaluations et
expertises en affaires, investigations et recherches pour les
affaires, renseignements d'affaires; services de conseils aux
entreprises filiales pour l'organisation et la direction des
affaires; conseils et consultations en matière de management,
de stratégie, d'organisation et de gestion d'entreprise et du
personnel; recherches et études de marchés en vue de la prise
de participations au sein de sociétés tierces; comptabilité,
établissement de déclarations fiscales, établissement de relevés
de comptes, vérification de comptes; prévisions économiques;
parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières; services de conseils en
investissements; recherches, sélection, études et conseils en
matière d'investissement; estimations financières; analyses
financières et de rentabilité en vue de la prise de participation
dans tous types de sociétés; constitution et investissement de
capitaux; prise de participation dans toutes sociétés ou
entreprises créées ou à créer, financières, commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières; consultations en
matière financière, services de financement, constitution et
placement de capitaux, gestion de portefeuilles financiers,
mobiliers et immobiliers; consultation en matière financière;
opérations boursières; activités d'investissement en fonds
propres; activité de capital-risque, de capital-investissement et
de capital-développement; ingénierie financière; gestion
financière de parts sociales et d'actions détenues au sein
d'entreprises tierces; parrainage et mécénat financiers.

35 Business management assistance, management
assistance for financial, industrial, commercial, securities and
real estate companies; assistance to subsidiaries in the
management of their activities; handling subsidiaries'
administration; administrative management of shares held in
other companies; business management consultancy; business
assessments, evaluations and expert opinions, business

investigations and research, business inquiries; consultancy
services concerning business organisation and management;
advice and consulting concerning company and personnel
management, strategy, organisation and administration;
market research and studies with a view to taking holdings in
third companies; accounting, tax declaration preparation,
drawing up of statements of accounts, auditing; economic
forecasts; advertising and commercial sponsoring; computer
file management.

36 Financial affairs; investment consulting services;
investment research, selection, studies and advice; financial
evaluations; financial and rate-of-return analysis with a view
to purchasing shares in companies of all kinds; capital
constitution and investment; purchasing shares in existing or
future financial, commercial, industrial, securities or real
estate companies or businesses of all kinds; financial
consulting, financing services, capital constitution and
investment, management of financial, securities and real estate
portfolios; financial consulting; stock exchange operations;
equity capital investment; risk capital, investment capital and
development capital activities; financial engineering;
administrative management of shares held in other companies;
financial sponsorship and patronage.
(822) FR, 26.07.2001, 01 3 113 798.
(300) FR, 26.07.2001, 01 3 113 798.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 678
(180) 31.01.2012
(732) Lamor Corporation AB

Mestarintie 25
FIN-06150 Porvoo (FI).

(842) Limited Liability Company

(511) NCL(8)
 6 Metallic tanks.
 7 Equipment for decontamination, high-pressure

cleaners, power packs, hydraulic generators, pumps.
12 Boats, all-terrain vehicles, landing crafts.
17 Oil booms.
20 Non-metallic tanks.
 6 Réservoirs métalliques.
 7 Equipements pour opérations de décontamination,

appareils de nettoyage à haute pression, blocs d'alimentation,
générateurs hydrauliques, pompes.

12 Bateaux, véhicules tout-terrain, barges de
débarquement.

17 Estacades.
20 Réservoirs non métalliques.

(821) FI, 14.01.2002, T-200200119.
(300) FI, 14.01.2002, T-200200119.
(832) AM, AT, AU, BX, BY, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GE,

IT, JP, LT, LV, MA, MD, NO, PT, RU, SE, TM, UA.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 18.10.2001 775 679
(180) 18.10.2011
(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

6-1, Ohtemachi 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 (JP).

(511)  1 Organosilanes, organopolysiloxanes, aqueous
emulsions, silicone compounds, dielectic silicone compounds,
modified silicone compounds, anti-foams, foaming control
agents, mold release agents, paper release agents, silicone
resins, textile treating agents, paint additives, additives for
plastics, additives for cosmetics and toiletries, water
repellants, water repellent coatings, silicone coatings for
optical fibers, silanes, silane coupling agents, junction coating
silicone resins for semiconductors, silicone adhesives, catalyst,
curing agents, other chemicals.

 4 Silicone oils, silicone fluids, grease, lubricating
fluids, vacuum pump fluids, other industrial silicone oils,
greases and lubricants.

17 Silicone rubbers, silicone rubber sheets, silicone
rubber compounds, heat-shrinkable silicone rubber tubing,
liquid silicone molding rubber compounds, heat cured silicone
rubbers and rubber compounds, one component RTV silicone
rubbers and rubber compounds, two component RTV silicone
rubbers and rubber compounds, one component LTV silicone
rubbers and rubber compounds, two component LTV silicone
rubbers and rubber compounds, fluorosilicone rubber
compounds, liquid type silicone rubber for injection molding,
thermal conductive silicone rubber sheets, electric conductive
silicone rubbers, other silicone rubbers and compounds;
silicone sealant for building or construction, silicone sealing
materials for building or construction.

19 Silicone coating materials for building or
construction, silicone lining materials for building or
construction, other silicone materials for building or
construction.

 1 Organosilanes, silicones, émulsions aqueuses,
composés de silicone, composés de silicone diélectriques,
composés de silicone modifié, agents antimousse, agents pour
la régulation du moussage, agents favorisant le démoulage,
agents favorisant le retrait du papier, résines de silicone,
agents pour le traitement de textiles, additifs pour peintures,
additifs pour matières plastiques, additifs pour cosmétiques et
produits de toilette, hydrofuges, enduits hydrofuges, enduits au
silicone pour fibres optiques, silanes, agents adhésifs au
silane, résines au silicone pour revêtement de jonction sur
semi-conducteurs, adhésifs au silicone, catalyseurs, agents de
vulcanisation, autres produits chimiques.

 4 Huiles de silicone, fluides siliconiques, graisse,
fluides de lubrification, fluides de pompes à vide, autres huiles
de silicone, graisses et lubrifiants à usage industriel.

17 Caoutchoucs de silicone, feuilles minces en
caoutchouc de silicone, composés de caoutchouc de silicone,
gaines en caoutchouc de silicone thermorétractable, composés
de caoutchouc de moulage à base de silicone liquide,
caoutchoucs et composés de caoutchouc de silicone
vulcanisant à chaud, caoutchoucs et composés de caoutchoucs
de silicone monocomposants résistants aux variations de
température (type RTV), caoutchoucs et composés de
caoutchouc de silicone bicomposants résistants aux variations
de température (de type RTV), caoutchoucs et composés de
caoutchoucs de silicone monocomposants vulcanisant à faible
température (de type LTV), caoutchoucs et composés de
caoutchoucs de silicone bicomposants vulcanisant à faible
température (de type LTV), composés de caoutchouc de
fluorosilicone, caoutchouc de silicone de type liquide pour
moulages à injection, feuilles minces de caoutchouc de
silicone thermoconductrices, caoutchoucs de silicone

électroconducteurs, autres caoutchoucs et composés de
silicone; agents de scellement au silicone pour les secteurs du
bâtiment ou de la construction, matériaux de scellement au
silicone pour les secteurs du bâtiment ou de la construction.

19 Matériaux de revêtement à base de silicone pour
les secteurs du bâtiment ou de la construction, matériaux
d'enduisage à base de silicone pour les secteurs du bâtiment ou
de la construction, autres matériaux à base de silicone pour les
secteurs du bâtiment ou de la construction.
(821) JP, 27.09.2001, 2001-087032.
(300) JP, 27.09.2001, 2001-087032.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT,

NO, PL, PT, RO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 06.07.2001 775 680
(180) 06.07.2011
(732) COMback GmbH

Jägerhaus
D-75394 Oberreichenbach (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Matériel informatique et logiciels pour les services
cités ci-après.

35 Gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications; services d'accès à une

banque de données via Internet.
42 Programmation pour ordinateurs; rédaction

d'applications de logiciels pour Internet, pour des tiers;
élaboration (design) de logiciels pour ordinateurs et pour sites
Web; développement, consultation et services de prévention
pour le maintien de la sécurité d'exploitation dans les centres
de calcul; développement, consultation et prestations de
services dans les domaines de la sécurité et l'intégrité de
données emmagasinées ainsi que de la sécurité d'exploitation
des réseaux; développement, consultation et mise en place de
concepts, de procédés et de méthodes pour des tiers pour la
mise à disposition de systèmes de dépannage et de services en
cas de défaillance des fonctions dans les domaines de
l'information et de la communication au service d'utilisateurs
de la technologie informatique (TI); location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; location de temps
d'accès pour le réseau world-wide-web; développement de
nouvelles applications et d'interconnexions de nouvelles
technologies dans le domaine des systèmes de dépannage en
technologie informatique (TI) et de nouvelles technologies des
réseaux de données; externalisation informatique, à savoir
exploitation de centres de calcul pour des tiers; exploitation de
centres de calcul de secours pour des tiers; conseils en
informatique et services en informatique, à savoir
programmation informatique pour le traitement et
l'exploitation de données.
(822) DE, 06.07.2001, 300 85 800.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 21.03.2002
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(151) 14.08.2001 775 681
(180) 14.08.2011
(732) "FAN" AUSTRIA G.m.b.H.

2, Buxbaumstrasse
A-4600 Wels (AT).

(750) Peter Krause, Sagerbachgasse 7, A-2500 Baden (AT).

(541) caractères standard
(511)  7 Chalumeaux oxhydriques; appareils à gaz de
soudage ou de découpage; outils (pièces de machines);
machines à dresser, à presser et à tirer; chalumeaux électriques
de soudage ou de découpage, notamment appareils de soudage
à résistance; outils et appareils électriques, notamment pour le
traitement de tôles, outils à débosseler; appareils à dresser des
carrosseries; parties de tous les produits précités, non
comprises dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, notamment pour le traitement de tôles, outils à
débosseler, instruments ou outils à dresser des carrosseries;
parties de tous les produits précités, non comprises dans
d'autres classes.

 9 Electrodes pour le soudage; transformateurs de
courant et de tension, notamment pour appareils de soudage;
appareils de soudage à lumière ou à laser, non à usage médical,
sources de courant (batteries électriques) de soudage à plasma;
mutateurs de fréquences; appareils de soudage à l'arc;
appareils de soudage par points ainsi qu'appareils de soudage
et sources de courant (batteries électriques) pour réparations et
constructions de carrosseries; sources de courant (batteries
électriques), notamment sources de courant pour inverseurs;
commandes à distance pour l'automatisation du soudage non
comprises dans d'autres classes; commandes pour appareils de
manipulation ou robots; commandes de microprocesseurs pour
tous les produits précités; pièces de tous les produits précités,
non comprises dans d'autres classes.

42 Consultations professionnelles (à l'exception des
conseils en organisation et direction des affaires) et étude de
projets ou de construction ou aide lors du développement de
logiciels d'ordinateurs, notamment pour appareils de soudage,
pour commandes, pour assurer la qualité et pour
l'administration de commandes; consultations professionnelles
(à l'exception des conseils en organisation et en direction des
affaires) et étude de projets ou de construction ou aide lors du
développement des sources de courant et des appareils de
soudage, des appareils et des commandes, notamment en
relation avec des systèmes électroniques pour sources de
courant et appareils de soudage; développement de nouveaux
procédés de soudage ou de nouvelles matières premières
supplémentaires pour de tels procédés.
(822) AT, 08.08.2001, 198 226.
(300) AT, 23.02.2001, AM 1382/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 21.03.2002

(151) 30.01.2002 775 682
(180) 30.01.2012
(732) HEINKEL Aktiengesellschaft

Gottlob-Grotz-Str. 1
D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

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

 7 Centrifuges, in particular centrifuges for use in the
field of separation technology, filters and filter presses, pumps.

 9 Electric and electronic control apparatus, including
remote control apparatus and instruments, mechanical, electric
and electronic measuring apparatus and measuring
instruments.

 7 Centrifugeuses, notamment centrifugeuses de
séparation, filtres et filtres-presses, pompes.

 9 Appareils de commande et de réglage électriques
et électroniques, y compris appareils et instruments de
commande à distance et appareils et instruments de mesure
mécaniques, électriques et électroniques.
(822) DE, 06.12.2001, 301 50 896.8/07.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 896.8/07.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 17.09.2001 775 683
(180) 17.09.2011
(732) TRITHEM, s.r.o.

Franti®kánske námestie 7
SK-811 01 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. / Red, black and white.
(511) 42 Elaboration (conception) de logiciels;
programmation pour ordinateurs; location de logiciels
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; mise à jour de logiciels.

42 Software design and development; computer
programming; rental of computer software; leasing access
time to a database server center; software updating.
(822) SK, 17.09.2001, 196 489.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002
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(151) 15.02.2002 775 684
(180) 15.02.2012
(732) Ümit Devecioglu

49, Moosacherstrasse
D-80809 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(511) NCL(8)

 8 Instruments actionnés à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de
machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la
technique de construction; coutellerie, fourchettes et cuillers;
armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
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.

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

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

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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

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

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
37 Construction; réparation.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

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

 8 Hand-operated instruments for agriculture,
horticulture and forestry, for construction of machines,
apparatus and vehicles as well as for construction
engineering; cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
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 and
transmitting, reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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 articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printer's type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except for building glass); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

(included in this class); Christmas tree decorations.
37 Construction services; repair services.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Scientific and technological services as well as

research and related design services; industrial analyses and
research services; computer and software design and
development; legal services.
(822) DE, 24.09.2001, 301 29 501.8/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) FI, GB, GR, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 30.10.2001 775 685
(180) 30.10.2011
(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, vert.
(511)  9 Supports de données analogiques, numériques et
optiques, notamment supports de données magnétiques et
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
CD-Roms, disquettes; logiciels.

16 Journaux, périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel
d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; systématisation et compilation de données,
notamment dans des banques de données d'ordinateurs;
gestion de fichiers pour la mise en place d'un marché virtuel
pour produits et/ou services dans des réseaux d'ordinateurs et/
ou sur Internet; mise à disposition et réalisation de ventes aux
enchères et de possibilités d'enchères dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; recueil de données pour la
mise en place de la possibilité de recherche de données,
notamment par réseaux d'ordinateurs et/ou par Internet.

38 Télécommunications; transmission de messages
par Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Education, formation et divertissements;
publication et édition de livres et de périodiques électroniques
en ligne; mise en place de jeux en ligne; édition de fichiers
d'images numériques en ligne.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet.
(822) AT, 17.09.2001, 199 146.
(300) AT, 30.05.2001,  AM 3962/2001.
(831) CH, DE, HU.
(580) 21.03.2002

(151) 15.11.2001 775 686
(180) 15.11.2011
(732) PEDRO GARCIA TORRANO

Avda. de Madrid, 3-Entl°, 9
E-30500 MOLINA DE SEGURA - MURCIA (ES).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; charcuterie et conserves de fruits.
(822) ES, 21.08.2001, 2.294.743.

(831) CZ.
(580) 21.03.2002

(151) 12.11.2001 775 687
(180) 12.11.2011
(732) GraTex International, a.s.

Dobrovi…ova 16
SK-811 09 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Programmes d'ordinateurs enregistrés;
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs); logiciels (programmes enregistrés), y compris
supports d'enregistrement audio et audiovisuels enregistrés ou
non ainsi que publications périodiques et non périodiques
enregistrées sur supports de données; programmes de
fonctionnement d'ordinateur enregistrés.

16 Formulaires; horaires et imprimés portant sur les
calendriers des visites; produits de l'imprimerie;
représentations graphiques.

35 Vérification de comptes; gestion de fichiers
informatiques; traitement de texte; aide à la direction
d'entreprises commerciales; administration pour des questions
de personnel (administration des employés, gestion des
employés).

36 Estimations financières.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
39 Informations en matière d'entreposage.
42 Reconstitution de bases de données; analyse pour

l'implantation de systèmes d'ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels;
location de logiciels informatiques; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

 9 Recorded computer programs; recorded computer
operating system programs; software (recorded programs),
including audio and audiovisual recording media (recorded or
not) and periodical and non-periodical publications recorded
on data media; recorded computer operating programs.

16 Forms; timetables and printed matter concerning
visit schedules; printer's goods; graphic representations.

35 Auditing; computer file management; word
processing; business management assistance; administration
for personnel issues (employee administration, employee
management).

36 Financial appraisals.
38 Communications via computer terminals;

computer-assisted message and image transmission.
39 Storage information.
42 Database reconstruction; computer system

configuration analyses; maintenance of computer software;
computer programming; development (design) of software;
software updating; rental of computer software; graphic arts
design services.
(822) SK, 12.11.2001, 197 066.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, SI.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 10.12.2001 775 688
(180) 10.12.2011
(732) INDUSTRIAS GARRA, S.A.

Polígono Industrial Eitua
E-48240 BERRIZ (Bizkaia) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une lettre G au dessin spécial,

placée à l'intérieur d'un cercle.
(511)  6 Crochets métalliques, anneaux métalliques,
fourches métalliques, structures métalliques, tiges métalliques,
tendeurs métalliques, serre-câbles électriques, supports
métalliques pour tuyaux, cosses métalliques, bornes
métalliques, manilles métalliques, poulies métalliques,
mousquetons métalliques, maillons métalliques, quincaillerie
métallique, ancres.

 9 Matériel pour les conduites électriques.
12 Parties, composants et pièces de rechange, compris

dans cette classe, d'appareils de locomotion par eau.
(822) ES, 22.05.2000, 2.271.632.
(822) ES, 22.05.2000, 2.271.633.
(822) ES, 22.05.2000, 2.271.634.
(831) CN, CU.
(580) 21.03.2002

(151) 21.01.2002 775 689
(180) 21.01.2012
(732) Publigroupe S.A.

12, avenue des Toises,
CH-1005 Lausanne (CH).

(511) NCL(8)
 9 Supports de données portant des enregistrements,

notamment bandes, disques, disquettes, cartes; logiciels,
périphériques d'ordinateurs et leurs accessoires compris dans
cette classe, en particulier périphériques et accessoires
(hardware et software) relatifs aux applications multimédias et
aux télécommunications.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres,
brochures, journaux, périodiques, affiches, cartes, calendriers,
catalogues, manuels, répertoires; articles de papeterie.

35 Publicité, services d'agence de publicité,
élaboration et diffusion d'annonces, courrier publicitaire,
élaboration et diffusion de matériel et de documentation
publicitaires, location d'espaces publicitaires, location de
matériel publicitaire, publication de textes publicitaires;
services d'abonnement à des journaux; services d'expositions à
buts commerciaux et de publicité; gestion de fichiers
informatiques; promotion des ventes (pour des tiers),
notamment par des moyens électroniques de
télécommunication; services de publicité destinés aux usagers
des transports aériens, notamment publicité par le canal des
vidéos, des films, des plateaux-repas, des cartes
d'embarquement et d'animation en vol.

41 Services de divertissement, spectacles, activités
ludiques et culturelles, jeux et loteries, services de
divertissement à l'usage des passagers du transport aérien
(inflight entertainment), y compris la projection personnelle de
vidéos et de films et la projection de divertissements sous
forme de programmes audio ou vidéo sur des thèmes variés, en
relation ou non avec la destination des vols.

 9 Data media with recordings, including tapes,
sound recording discs, floppy disks, cards; software, computer
peripherals and their accessories included in this class, in
particular peripherals and accessories (hardware and
software) in connection with multimedia applications and
telecommunications.

16 Printers' products, in particular books, brochures,
journals, periodicals, posters, cards, calendars, catalogues,
manuals, directories; stationery.

35 Advertising, advertising agency services,
preparation and distribution of advertisements, advertising
mailing, preparation and dissemination of advertising
material and documentation, rental of advertising spaces,
rental of advertising material, publication of advertising texts;
arranging newspaper subscriptions; exhibition services for
advertising and commercial purposes; computer file
management; sales promotion (for third parties), including by
electronic telecommunication means; advertising services
intended for air transport users, in particular advertising by
means of videos, films, meal trays, boarding cards and in-
flight entertainment.

41 Entertainment services, shows, ludic and cultural
activities, games and lotteries, entertainment services for use
by air transport passengers (in-flight entertainment),
including personal projection of videos and films and
projection of entertainment in the form of audio or video
programmes on varied themes, related or unrelated with flight
destinations.
(822) CH, 23.08.2001, 494000.
(300) CN, 20.07.2001, 2001128877, classe 9 / class 9.
(300) CN, 20.07.2001, 2001128878, classe 16 / class 16.
(300) CN, 20.07.2001, 2001128879, classe 35 / class 35.
(300) CN, 20.07.2001, 2001128880, classe 41 / class 41.
(831) PL.
(832) JP.
(851) JP. - Supprimer la classe 9 de la liste. / Remove class 9

from the list.
(580) 21.03.2002

(151) 17.12.2001 775 690
(180) 17.12.2011
(732) EUROSTAR DIAMOND TRADERS,

naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(541) caractères standard
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
articles de bijouterie, tels que bagues, broches, boucles
d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriqués en métaux
précieux ou non ou en leurs alliages) et autres parures; pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;
diamants pour l'industrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés, y compris imprimés
publicitaires; emballages avec impression publicitaire, faits en
papier ou en carton; articles pour reliures; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.
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(822) BX, 19.06.2001, 698157.
(300) BX, 19.06.2001, 698157.
(831) CH, CN, LI, MC, SM.
(580) 21.03.2002

(151) 10.01.2002 775 691
(180) 10.01.2012
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée
F-75116 Paris (FR).

(842) Société anonyme, France

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles,
leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants,
baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motor cycles, components
thereof, namely motors, gearboxes, bodywork, chassis,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors,
steering wheels, protective moulding rods, windscreen wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage carriers, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3 113 322.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 113 322.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 22.11.2001 775 692
(180) 22.11.2011
(732) Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 36
D-71672 Marbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software; computer programs and data stored on
data carriers.

16 Printed matter; books, manuals, brochures, loose-
leaf collections, newspapers.

35 Internet services, namely the collection of data;
databank services, namely the collection of data.

38 Internet services, namely the provision and
transmission of information and data; databank services,
namely the provision and transmission of information and
data.

 9 Logiciels; programmes et données informatiques
enregistrées sur des supports de données.

16 Produits imprimés; livres, manuels, brochures,
catalogues à feuilles mobiles, journaux.

35 Services Internet, à savoir collecte de données;
services de banque de données, à savoir collecte de données.

38 Services Internet, à savoir fourniture et
transmission d'informations et de données; services de
banques de données, à savoir fourniture et transmission
d'informations et de données.
(822) DE, 14.09.2001, 301 33 025.5/16.
(300) DE, 29.05.2001, 301 33 025.5/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 22.11.2001 775 693
(180) 22.11.2011
(732) Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 36
D-71672 Marbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software; computer programs and data stored on
data carriers.

16 Printed matter; books, manuals, brochures, loose-
leaf collections, newspapers.

35 Internet services, namely the collection of data;
databank services, namely the collection of data.

38 Internet services, namely the provision and
transmission of information and data; databank services,
namely the provision and transmission of information and
data.

 9 Logiciels; programmes informatiques et données
enregistrées sur des supports de données.

16 Produits imprimés; livres, manuels, brochures,
catalogues à feuilles mobiles, journaux.

35 Services Internet, à savoir collecte de données;
services de banque de données, à savoir collecte de données.

38 Services Internet, à savoir fourniture et
transmission d'informations et de données; services de
banques de données, à savoir fourniture et transmission
d'informations et de données.
(822) DE, 14.09.2001, 301 33 036.0/16.
(300) DE, 29.05.2001, 301 33 036.0/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 694
(180) 06.02.2012
(732) AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP. AND.

Avenida de la Innovación, s/n,
edificio Renta Sevilla, planta 8,
E-41020 SEVILLA (ES).

(842) Société Coopérative, Espagne

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

29 Huiles d'olive et olives conservées.
29 Olive oils and preserved olives.

(822) ES, 08.01.2002, 2419708.
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(300) ES, 06.08.2001, 2419708.
(831) BG, CZ, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 21.03.2002

(151) 13.02.2002 775 695
(180) 13.02.2012
(732) Metso Paper Automation Oy

Lentokentänkatu 11
FIN-33900 Tampere (FI).

(842) company limited by shares, Finland

(511) NCL(8)
 9 Computer equipment and measuring installations

for surveying and testing of paper.
 9 Equipement informatique et installations de

mesure pour le contrôle et l'essai du papier.
(821) FI, 13.02.2002, T200200459.
(300) US, 10.12.2001, 76/346522.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 26.01.2002 775 696
(180) 26.01.2012
(732) Paul M. Müller GmbH

16, Kolpingring
D-82041 Oberhaching (DE).

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

29 Meat, poultry, venison, in cans; preserved fruits
and vegetables.

29 Viande, volaille, venaison, en boîtes; fruits et
légumes en conserves.
(822) DE, 29.10.2001, 301 53 123.4/29.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 123.4/29.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 28.10.2001 775 697
(180) 28.10.2011
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, cho,
Fukuine, Higashiyama-Ku
Kyoto 605 (JP).

(812) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Dental hygiene, mouthwash, cleaning and
polishing agents for teeth and artificial teeth/dentures.

 5 Dental filling material and moulding mass for
dental purposes; material for manufacturing artificial teeth.

10 Ready-made teeth for the manufacture of dentures;
medical and technical dental instruments and appliances,
artificial teeth and dentures.

 3 Hygiène dentaire, bains de bouche, produits de
nettoyage et de polissage pour les dents, les dents artificielles
et les prothèses dentaires.

 5 Matériaux pour obturations dentaires et masses de
moulage à usage dentaire; matériaux servant à la fabrication
de dents artificielles.

10 Dents prêtes à l'usage pour la fabrication de
prothèses dentaires; appareils et instruments de dentistes et de
mécanicien-dentistes, dents artificielles et prothèses dentaires.
(822) DE, 16.07.2001, 301 11 484.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 28.02.2002 775 698
(180) 28.02.2012
(732) Geneva International Centre

for Humanitarian Demining
7bis, avenue de la Paix,
P.O. Box 1300
CH-1211 Genève 1 (CH).

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

 9 Logiciels.
 9 Software.

(822) CH, 12.11.2001, 495194.
(300) CH, 12.11.2001, 495194.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 03.08.2001 775 699
(180) 03.08.2011
(732) Xzillion GmbH & Co KG

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511)  1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; manures.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; in-vivo diagnostics, in-vitro diagnostics; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies;
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.

29 Proteins and peptides as nutrition additives.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; foodstuffs for animals.

42 Research and development in the field of biology,
chemistry, agriculture, medicine and pharmaceuticals;
biological, chemical, medical and pharmaceutical analysis;
consultancy in the solution of analytical questions and in
transferring analytical and laboratory generated data into
product development, production processes and research.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
engrais.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; diagnostics in vivo, diagnostics in vitro;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

29 Protéines et peptides en tant qu'additifs
nutritionnels.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines; aliments pour les animaux.

42 Recherche et développement dans les domaines de
la biologie, de la chimie, de l'agriculture, de la médecine et des
produits pharmaceutiques; analyses biologiques, chimiques,
médicales et pharmaceutiques; prestation de conseils pour
résoudre des questions analytiques et pour transformer des
données d'analyses et de laboratoires en vue de la mise au
point de produits, de procédés de fabrication et pour la
recherche.
(822) DE, 07.06.2001, 301 10 017.9/01.
(300) DE, 14.02.2001, 301 10 017.9/01.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 07.02.2002 775 700
(180) 07.02.2012
(732) Maria Madalena Crespo Pimentel

Vilhena de Carvalho
P-6400 PINHEL (PT).

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

33 Vin rouge.
(822) PT, 14.01.2002, 358 753.
(300) PT, 13.09.2001, 358 753.
(831) ES.
(580) 21.03.2002

(151) 22.02.2002 775 701
(180) 22.02.2012
(732) PROPEIXE O.P. -

COOPERATIVA DE PRODUTORES
DE PEIXE DO NORTE, C.R.L.
Avª. Serpa Pinto, 508-1º
P-4450-277 MATOSINHOS (PT).

(531) 3.9; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Conserves de poisson, en particulier de sardines,
aussi comme poisson congelé.
(822) PT, 04.02.2002, 359 091.
(300) PT, 02.10.2001, 359 091.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 702
(180) 21.12.2011
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.

De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits de tabac.
(822) BX, 10.07.2001, 699769.
(300) BX, 10.07.2001, 699769.
(831) AT, DE.
(580) 21.03.2002

(151) 30.10.2001 775 703
(180) 30.10.2011
(732) SAGIFI S.p.A.

122, via A. Manzoni
I-80142 Napoli (IT).

(531) 11.1; 25.3; 27.5.
(571) Etiquette rectangulaire avec les mots "Meal Fly",

séparés par un S de fantaisie en-dessous de laquelle on
voit un couvert: couteau, fourchette, cuillère.

(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; tomates conservées.

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 et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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42 Restauration (alimentation); services rendus par
des organisations chargées de fournir des aliments et des
boissons préparés pour la consommation; de tels services
peuvent être rendus par des restaurants, par des restaurants
libre-service, cantines, pizzerias, cafés, auberges, etc.
(822) IT, 27.10.1997, 732.425.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RO, SK.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 704
(180) 31.01.2012
(732) LABORATOIRES RICHELET

15, rue La Pérouse
F-75116 PARIS (FR).

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

 3 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 (à l'exception des instruments),
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons).
(822) FR, 16.08.2001, 01 3116997.
(300) FR, 16.08.2001, 01 3116997.
(831) DZ, MA.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 705
(180) 31.01.2012
(732) Xinox AG

Drahtzugstrasse 47
CH-4057 Basel (CH).

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

 3 Savons; préparations pour nettoyer; cosmétiques.
 5 Serviettes hygiéniques.
 6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux

métalliques; produits métalliques compris dans cette classe.
11 Appareils de distribution d'eau et installations

sanitaires.
20 Meubles; glaces (miroirs).
21 Matériel de nettoyage; ustensiles de toilette;

récipients pour le ménage non en métaux précieux.
34 Cendriers non en métaux précieux.
37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateurs; planification

technique de projets; développement de projets de
construction.

 3 Soaps; cleaning preparations; cosmetics.
 5 Sanitary towels.
 6 Metallic construction materials; metallic tubes;

metal products included in this class.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes.
20 Furniture; mirrors.
21 Cleaning materials; toilet utensils; containers for

housework purposes not of precious metal.
34 Ashtrays, not of precious metal.
37 Construction; repair; installation services.

40 Processing of materials.
42 Computer programming; engineering project

planning; development of building projects.
(822) CH, 26.03.2001, 494282.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 30.11.2001 775 706
(180) 30.11.2011
(732) Koester GmbH & Co. KG

2, Industriestrasse,
D-96146 Altendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 26 Diaper closing tapes.

26 Bandes de fermeture pour couche.
(822) DE, 19.04.2001, 301 16 587.4/26.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 14.01.2002 775 707
(180) 14.01.2012
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee,
D-53113 Bonn (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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; database services, namely operation of a
database.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
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 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation de bases de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipement de télécommunications, spécialement pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement;

organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.
(821) DE, 13.07.2001, 301 42 443.8/38.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 443.8/38.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 708
(180) 23.01.2012
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee,
D-53113 Bonn (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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; database services, namely operation of a
database.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation de bases de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipement de télécommunications, spécialement pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement;

organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.
(822) DE, 31.08.2001, 301 44 257.6/38.
(300) DE, 24.07.2001, 301 44 257.6/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 18.01.2002 775 709
(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.

(821) NO, 24.07.2001, 2001 08997.
(300) NO, 24.07.2001, 2001 08997.
(832) BX, FR, GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 29.01.2002 775 710
(180) 29.01.2012
(732) SFS intec Holding AG

Nefenstrasse 30
CH-9435 Heerbrugg (CH).

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

 6 Vis et pièces cotées métalliques de tous types, y
compris écrous, rivets, boulons, clous, ferrures, chevilles,
plaques et rondelles de répartition de charge; éléments et
dispositifs de fixation pour l'industrie et le bâtiment ainsi que
leurs composantes et pièces accessoires en métal; goujons de
fixation; ferrures et charnières en métal; vis et pièces cotées de
tous types recouvertes d'un placage partiel ou intégral de
sécurité et/ou d'étanchéité.

20 Vis et écrous, goujons de fixation et contre-pièces
en plastique; ferrures et charnières en plastique; vis, écrous et
goujons de fixation essentiellement non métalliques
recouvertes d'un placage partiel ou intégral de sécurité et/ou
d'étanchéité.

40 Application d'un placage de sécurité et/ou
d'étanchéité sur les vis et autres moyens de fixation.

 6 Metallic dimensioned parts and screws of all types,
including nuts, rivets, bolts, nails, fittings, pins, plates and
washers for load distribution; fixing elements and devices for
industrial use and construction as well as their components
and fittings made of metal; securing pins; fittings and hinges
made of metal; screws and dimensioned parts of all types
covered with a partial or full safety and/or sealing plating.

20 Screws and nuts, securing pins and reverse pieces
made of plastic; fittings and hinges made of plastic; securing
pins, nuts and screws essentially nonmetallic covered with a
partial or full safety and/or sealing plating.

40 Application of a safety and/or sealing plating on
screws and other fixing means.
(822) CH, 12.09.2001, 494134.
(300) CH, 12.09.2001, 494134.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 711
(180) 23.01.2012
(732) Panasonic Battery Sales Europe N.V.

Stationsstraat, 26
B-1702 DILBEEK (GROOT-BIJGAARDEN) (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, y compris batteries électriques et
appareils pour la recharge de batteries électriques; batteries
anodiques, batteries galvaniques et batteries d'allumage.

11 Appareils d'éclairage, y compris lampes de poche.
 9 Electric apparatus and instruments not included in

other classes, including electric batteries and chargers for
electric batteries; anode batteries, galvanic batteries and
ignition batteries.

11 Lighting apparatus, including pocket torches.
(822) BX, 25.07.2001, 698088.
(300) BX, 25.07.2001, 698088.

(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 712
(180) 29.01.2012
(732) AZOR, naamloze vennootschap

Heiligenborre 152/4
B-1170 Watermaal-Bosvoorde (BE).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
d'entretien bio-dégradables non compris dans d'autres classes;
produits cosmétiques pour les soins du corps.
(822) BX, 06.09.2001, 699227.
(300) BX, 06.09.2001, 699227.
(831) DE, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 20.02.2002 775 713
(180) 20.02.2012
(732) InChemica-Industria Quimica

de Especialidades,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Arneiros, Vila Nova da Rainha
P-2050-306 Azambuja (PT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) PT, 18.01.2002, 358526.
(300) PT, 03.09.2001, 358 526.
(831) FR.
(580) 21.03.2002

(151) 24.01.2002 775 714
(180) 24.01.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire,
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(842) SA, FRANCE
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(531) 24.15; 27.5.
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(511) NCL(8)
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski, de
montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, imperméables, gants (habillement),
moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête
(habillement), casquettes, visières (chapellerie), ceintures
(habillement) combinaisons de skis, parkas, anoraks,
chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement), chaussettes,
articles chaussants en particulier bottes, chaussures de
randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis, de
vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, chaussures de
surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes,
chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique du
patinage, semelles internes et externes, cales de semelle, patins
d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour
fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux (article de
sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison
des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins,
talonnières, butées de ski, spatules et protège spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de
tennis, crosses de golf et hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, planches à roulettes,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes à
savoir freins, garnitures pour freins, châssis pour roues de
patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrages
de protection pour habillement de sport, à savoir coudières,
genouillères, protections de poignets avec ou sans gants; cerfs-
volants.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 116 069.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 116 069.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 715
(180) 22.01.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire,
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(842) SA, FRANCE

(531) 24.15; 27.5.
(571) Nominale.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir,

simili ou toile, sangles en cuir, porte-monnaie (vide) non en
métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski, de
montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, imperméables, gants (habillement),
moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête
(habillement), casquettes, visières (chapellerie), ceintures
(habillement), combinaisons de skis, parkas, anoraks,
chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement), maillots de
bain, chaussettes, articles chaussants en particulier bottes,
chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne,
de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski,
chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts,
surbottes, chaussures et chaussons (sans les patins) pour la
pratique du patinage, semelles internes et externes, cales de
semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour
fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison
des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins,
talonnières, butées de ski, spatules et protège spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de
tennis, crosses de golf et hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, planches à roulettes,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes à
savoir freins, garnitures pour freins, châssis pour roues de
patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrages
de protection pour habillement de sport, à savoir coudières,
genouillères, protections de poignets avec ou sans gants; cerfs-
volants.

35 Publicité radiophonique, publicité télévisée,
gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau; diffusion de matériel
publicitaire, à savoir diffusion de prospectus, d'échantillons,
d'imprimés, de tracts; diffusion d'annonces publicitaires;
démonstration de produits; services d'abonnements à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
affichage.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; services de camps de vacances
(divertissement); services de clubs (divertissement);
informations en matière de divertissement; planification et
organisation de réceptions (divertissement); organisation et
conduite de colloques, congrès, séminaires, conférences;
organisation d'expositions à buts lucratifs ou culturels, de
compétitions sportives, de concours; réservation de places de
spectacles; exploitation d'installations sportives; location et
prêt d'équipement et matériel sportifs (à l'exception des
véhicules); location de films et d'enregistrements sonores;
organisation de manifestations sportives et acrobatiques,
perfectionnement sportif; production de films sur bandes
vidéo; édition de livres, guides, brochures; informations en
matière de divertissement et d'éducation; chronométrage de
manifestations sportives; services de loisirs; enseignement de
toute technique de sport de glisse sur neige, sur route ou
aquatique.
(822) FR, 21.08.2001, 01 3 117 949.
(300) FR, 21.08.2001, 01 3 117 949.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RO, RU, UA.
(580) 21.03.2002

(151) 10.01.2002 775 716
(180) 10.01.2012
(732) Heubach GmbH

Heubachstraße 7
D-38685 Langelsheim (DE).

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; pigments as well as pigment
preparations for printing colors on basis of oil; pigments as
well as preparations and pastes on basis of pigments; pigments
for corrosion prevention.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; pigments ainsi que préparations
pigmentaires pour couleurs d'impression à base d'huile;
pigments ainsi que préparations et pâtes à base de pigments;
pigments pour la prévention de la corrosion.
(822) DE, 05.09.2001, 301 42 662.7/02.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 662.7/02.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 08.01.2002 775 717
(180) 08.01.2012
(732) Procornea Holding B.V.

9, Kollergang
NL-6961 LZ Eerbeek (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 26.7; 27.5.

(511) NCL(8)
 5 Preparations for cleaning and maintenance of

contact lenses; liquids for contact lenses.
 9 Optical instruments and apparatus; contact lenses,

holders and other accessories for contact lenses, not included
in other classes.

 5 Préparations pour le nettoyage et l'entretien des
verres de contact; solutions pour verres de contact.

 9 Appareils et instruments optiques; verres de
contact, étuis et autres accessoires pour lentilles de contact,
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 11.07.2001, 690381.
(300) BX, 11.07.2001, 690381.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) FI, GB, IE, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 718
(180) 06.02.2012
(732) Jysk Sengetøjslager A/S

Søren Frichs Vej 40F
DK-8230 Åbyhøj (DK).

(842) Limited company

(531) 2.1; 2.3; 12.1; 25.1; 27.5.
(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.

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, compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table.
(821) DK, 01.02.2002, VA 2002 00415.
(300) DK, 01.02.2002, VA 2002 00415.
(832) FI, IS, NO, PL, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 719
(180) 31.01.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques de soin à usage non médical

et nettoyants pour les cheveux.
 3 Cosmetic products for non-medical purposes and

hair cleansers.
(822) FR, 14.08.2001, 01 3 116 882.
(300) FR, 14.08.2001, 01 3 116 882.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 720
(180) 21.12.2011
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.

De Mors 120, Postbus 9
NL-7630 AA Ootmarsum (NL).

(531) 5.3; 24.17; 26.2; 27.5.
(511) 34 Tabac et articles de tabac.
(822) BX, 05.06.2001, 696866.
(831) AT, DE.
(580) 21.03.2002

(151) 11.12.2001 775 721
(180) 11.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik

GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines and medical diagnostic agents.

 9 Data carriers, in particular compact discs of all
formats, digital audio tapes, magneto-optical data carriers,
digital video discs of all formats; television, video and
cinematographic films; programs for data processing recorded
on data carriers.

16 Printed matter, in particular books, brochures,
periodicals, newspapers and photographic materials.

35 Conception and conducting of advertising and
publicity events.

38 Telecommunication, in particular
telecommunication by computer networks; e-mail services;
electronic transmission of data, images and documents by
computer terminals and networks; forums, specifically
provision of online facilities for real-time interaction with
other computers and/or computer users; search and retrieval
from computer mailboxes; operation of a telecommunication
networks; collection and delivery of messages; transmission of
audio, video and multimedia data by satellites.

41 Planning, organization and conducting of scientific
and medical training, conferences, congresses, seminars and
symposia; publication and issuing of books, newspapers,
periodicals, teaching materials and printed matter.

 5 Médicaments et produits de diagnostic à usage
médical.

 9 Supports de données, en particulier disques
compacts de tous formats, bandes audio numériques, supports

de données magnéto-optiques, disques vidéonumériques de
tous formats; films de télévision, vidéo et cinématographiques;
programmes informatiques enregistrés sur supports de
données.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres,
dépliants, périodiques, journaux et matériaux
photographiques.

35 Conception et conduite de manifestations
publicitaires.

38 Télécommunications, en particulier
télécommunications par réseaux informatiques; messagerie
électronique; transmission électronique de données, d'images
et de documents par terminaux et réseaux informatiques;
forums, plus précisément mise à disposition d'installations en
ligne pour interaction en temps réel avec d'autres ordinateurs
et/ou d'autres utilisateurs d'ordinateurs; recherche et
extraction à partir de boîtes à lettres électroniques;
exploitation de réseaux de télécommunications; collecte et
livraison de messages; transmission de données audio, vidéo
et multimédia par satellites.

41 Planification, organisation et conduite de
formations médicales et scientifiques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums; publication et
édition de livres, journaux, périodiques, matériel
d'enseignement et de produits de l'imprimerie.
(822) DE, 11.12.2001, 301 61 543.8/41.
(300) DE, 18.10.2001, 301 61 543.8/41.
(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) 21.03.2002

(151) 24.12.2001 775 722
(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) PRICHUDA.
(566) Whim. / Caprice.
(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 à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
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mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RU, 01.08.2000, 191730.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 04.02.2002 775 723
(180) 04.02.2012
(732) Novo Astra Oy

Valimotie 17
FIN-00380 Helsinki (FI).

(842) limited company, Finland

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

38 Telecommunications.
42 Location-based control, surveillance, location and

security services, location-based scientific and professional
consultancy services, location-based technical and engineering
specialist, consulting, design and development services, all
services related to computer programming and data and
information processing.

38 Télécommunications.
42 Services de contrôle, surveillance, localisation et

sécurité sur site, services de consultant professionnel et
scientifique sur site, services sur site d'ingénieurs et
techniciens spécialisés, prestation de conseils, conception et
développement, tous lesdits services se rapportant à la
programmation informatique ainsi qu'au traitement de
données et d'informations.
(821) FI, 06.11.2001, T-200103323.
(300) FI, 06.11.2001, T-200103323.
(832) AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, IT,

NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 724
(180) 22.01.2012
(732) ADDINSOFT

11, rue Saint Senoch
F-75017 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France

(571) Logiciel de traitement statistique. / Software for
statistical processing.

(511) NCL(8)
42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

(822) FR, 19.01.2000, 00 3 002 160.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 04.01.2002 775 725
(180) 04.01.2012
(732) OxyGuard International A/S

Blokken 59
DK-3460 Birkerød (DK).

(842) limited company, Denmark

(531) 19.1.
(511) NCL(8)

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de
l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.
(821) DK, 04.03.1988, VA 01.611 1988.
(822) DK, 23.06.1989, VR 03.764 1989.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IS, IT, JP, KP, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SI,
SK, TR, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 04.02.2002 775 726
(180) 04.02.2012
(732) Automaster Oy

Valimotie 27
FIN-00380 Helsinki (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 9 Computers and peripheral devices therefor; data

processing apparatus; computer operating programs
(recorded), data carriers and data recorders.

37 Repair, maintenance and support services for
computer devices.

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,
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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 and world
wide online computer networks; rental services for computer
applications via the global online computer network and
administration, updating, maintenance and support services of
data systems related thereto, recovery of computer data;
maintenance, updating and design of computer programs;
repair, maintenance and support services for computer
operating programs.

 9 Ordinateurs et leurs périphériques; appareils de
traitement des données; programmes d'exploitation, supports
de données et enregistreurs de données.

37 Réparation, maintenance et support technique
concernant des appareils informatiques.

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 se
rapportant à des réseaux et des systèmes de
télécommunication, programmation informatique, appareils
informatiques, traitement de données et d'informations,
systèmes d'information, 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 dans les domaines
techniques et de la construction; contrôle, administration et
analyse de systèmes informatiques et réseaux, 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 bases de données
ainsi qu'à des réseaux informatiques mondiaux en ligne;
services locatifs pour applications informatiques par réseau
informatique mondial en ligne, ainsi qu'administration, mise à
jour, maintenance et assistance en matière de systèmes de
données s'y rapportant, reconstitution de bases de données;
maintenance, mise à jour et conception de programmes
informatiques; réparation, maintenance et assistance
concernant les programmes d'exploitation.
(821) FI, 04.09.2001, T200102676.
(300) FI, 04.09.2001, T200102676.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL.
(580) 21.03.2002

(151) 11.02.2002 775 727
(180) 11.02.2012
(732) SYNOPTIK A/S

Egegårdsvej 66,
DK-2610 Rødovre (DK).

(842) limited liability company, Denmark

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

 3 Cleaning and polishing preparations for glasses
and lenses.

 5 Solutions for use in connection with contact
lenses; preparations for cleaning of contact lenses.

 9 Optical apparatus and instruments, including
especially spectacles, spectacle lenses and spectacle frames
therefor, and contact lenses; parts and accessories (included in
this class) for these goods.

 3 Produits de nettoyage et de polissage pour lunettes
et verres.

 5 Solutions pour lentilles de contact; préparations
pour le nettoyage de lentilles de contact.

 9 Appareils et instruments optiques, comprenant
notamment des lunettes, des verres de lunettes et des montures
de lunettes ainsi que des lentilles de contact; pièces et
accessoires (compris dans cette classe) pour ces produits.
(822) DK, 06.09.2001, VR 2001 03731.
(300) DK, 17.08.2001, VA 2001 03062.
(832) DE, NO, PL, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 728
(180) 23.01.2012
(732) GyroTwister-Vertrieb, Inhaber

Gunther Nann
Lieberweg 10
D-80937 München (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Data processing apparatus and computers.
10 Orthopedic articles.
28 Gymnastic and sporting articles, included in this

class, games, toys.
 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs.
10 Articles orthopédiques.
28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans

cette classe, jeux et jouets.
(822) DE, 13.12.2001, 301 55 385.8/28.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 385.8/28.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 729
(180) 06.02.2012
(732) UAB "PLUNGŠS KOOPERATINŠ PREKYBA"

Senamies…io a. 7
LT-5640 Plung‹ (LT).
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(842) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

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

(531) 3.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red and blue. Oval and the word VICI are in red, the

figure of a seagull on the top of the character C is blue.
/ Rouge et bleu. L'oval et le terme "VICI" sont en rouge,
le dessin d'une mouette au-dessus de la lettre "C" est en
bleu.

(511) NCL(8)
29 Foods prepared from fish; fish, preserved; fish (not

live); fish, tinned; salted fish; fish filets.
29 Mets à base de poisson; poisson conservé;

poissons non vivants; conserves de poisson; poisson saumuré;
filets de poisson.
(822) LT, 21.08.2001, 43668.
(832) BG, BX, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, HU, IT, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 09.02.2002 775 730
(180) 09.02.2012
(732) Trip Trap Denmark A/S

Havnevej 17
DK-9560 Hadsund (DK).

(842) Limited company

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

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

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

20 Furniture (except children's furniture), mirrors,
picture frames; goods (not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.

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

 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 capillaires; dentifrices.

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

20 Meubles (à l'exception des meubles pour enfants),
miroirs, cadres; produits, non compris dans d'autres classes,
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(821) DK, 13.01.1998, VA 1998 00148.
(822) DK, 22.05.2000, VR 2000 01278.
(832) CH, NO.
(580) 21.03.2002

(151) 10.01.2002 775 731
(180) 10.01.2012
(732) Season Products International B.V.

Hazelaar 2A
NL-5708 EN Helmond (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; stationery; plastic material for packaging, not
included in other classes; printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Confectionery.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Confiserie.

(822) BX, 13.09.2000, 697092.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 27.12.2001 775 732
(180) 27.12.2011
(732) hohe-modelle maria hohe gmbH & co

Kleiner Johannes 21
D-91257 Pegnitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); stationery, goods for painting
and drawing, plastic materials for packaging (included in this
class).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), rucksacks, kitbags
and bags (also made of textile material).

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières

(compris dans cette classe); papeterie, produits destinés à la
peinture et au dessin, matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs à dos, sacs militaires et sacs
(également en matières textiles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 19.01.1998, 397 36 074.6/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 01.02.2002 775 733
(180) 01.02.2012
(732) SympaTex Technologies GmbH

Kasinostrasse 19-21
D-42103 Wuppertal (DE).

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

23 Yarns and threads for textile use.
25 Underwear, socks, stockings, ski socks, functional

socks and stockings.
23 Fils à usage textile.
25 Sous-vêtements, chaussettes, bas, chaussettes de

ski, chaussettes et bas fonctionnels.
(822) DE, 05.10.2001, 301 54 505.7/25.
(300) DE, 12.09.2001, 301 54 505.7/25.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 734
(180) 11.01.2012
(732) IKA Innovative Kunststoffaufbereitung

GmbH & Co. KG
ChemiePark Bitterfeld Wolfen,
Areal A, Filmstrasse 4
D-06766 Wolfen (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire-extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) DE, 10.01.2002, 301 72 520.9/35.
(300) EM, 12.07.2001, 2 297 992.
(831) AL, BG, BY, CH, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 735
(180) 31.01.2012
(732) Ines VALENTINITSCH

27, Am Steinergrund
A-8047 GRAZ (AT).

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

 3 Perfumery, cosmetics.
 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle mounts,

spectacle cases, anti-dazzle spectacles (sun glasses).
14 Jewellery, watches.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags, hand bags, purses, umbrellas.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,

lunettes anti-éblouissantes (lunettes de soleil).
14 Bijoux, montres.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
sacs à main, bourses, parapluies.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) AT, 31.10.2001, 200 180.
(300) AT, 10.08.2001, AM 5768/2001.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MC,

PL, PT, RU.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP. - List limited to classes 3, 18 and 25. / Liste limitée

aux classes 3, 18 et 25.
(580) 21.03.2002
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(151) 29.01.2002 775 736
(180) 29.01.2012
(732) CHEMINOVA A/S

P.O. Box 9
DK-7620 Lemvig (DK).

(842) Limited liability Company

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; pesticides.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 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; pesticides.
(822) DK, 25.10.2001, VR 2001 04314.
(300) EM, 22.08.2001, 2348480.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, GE, HU, KE, LT, LV, MA, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 08.02.2002 775 737
(180) 08.02.2012
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) corporation, Finland

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

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(821) FI, 08.02.2002, T200200404.
(832) CH, NO.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 738
(180) 29.01.2012
(732) CHEMINOVA A/S

P.O. Box 9
DK-7620 Lemvig (DK).

(842) Limited liability Company

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; pesticides.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; pesticides.
(822) DK, 25.10.2001, VR 2001 04313.
(300) EM, 22.08.2001, 2348712.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, KE, LT, LV, MA,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 739
(180) 29.01.2012
(732) CHEMINOVA A/S

P.O. Box 9
DK-7620 Lemvig (DK).

(842) Limited liability Company

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; pesticides.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
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métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; pesticides.
(822) DK, 25.10.2001, VR 2001 04312.
(300) EM, 22.08.2001, 2348613.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, NO, PL,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.03.2002

(151) 15.02.2002 775 740
(180) 15.02.2012
(732) MABI GmbH

Alte Winterthurerstrasse 78
CH-8304 Wallisellen (CH).

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

11 Fours de boulangeries, friteuses électriques, grils
(appareils de cuisson), foyers, appareils de cuisson,
réfrigérateurs, appareils de dessiccation.

29 Poisson, viande, bouillons concentrés, poisson
saumuré, salaisons, fruits agricoles sous forme bulbeuse, frits,
cuits, conservés et congelés, pommes de terre sous forme de
pommes chips, beignets aux pommes de terre, boulettes de
pommes de terre, croquettes de pommes de terre, pommes
frites, escalopes de pommes de terre, tranches de pommes de
terre, pâtisseries de pommes de terre, flocons de pommes de
terre, pommes de terres séchées, fruits agricoles bulbeux, en
particulier carottes, raves, salsifis; fruits et salades de légumes,
conserves de fruits et de légumes; fruits et légumes cuits,
congelés et conservés, légumes fermentés, salades, huiles
comestibles, en particulier huile d'os comestible, huile de coco,
huile de maïs, huile d'olive comestible, huile de noix de
palmier alimentaire, huile de colza comestible, huile de
sésame, huile de tournesol comestible, huile d'arachides,
graisses comestibles; champignons conservés, cuits et
congelés, pommes de terre sous forme de tranches (pommes
chips), pommes de terre sous forme de barres (pommes frites).

31 Fruits et légumes bulbeux frais, en particulier
pommes de terre, fruits bulbeux sous forme de racines
alimentaires, en particulier carottes, raves, salsifis.

11 Bakery ovens, electric deep friers, grills (cooking
appliances), furnaces, cooking apparatus, refrigerators,
desiccating apparatus.

29 Fish, meat, bouillon concentrates, pickled fish,
salted meats, fried, cooked, preserved and frozen bulbous
agricultural fruit, potatoes in the form of potato crisps, potato
fritters, potato dumplings, potato croquets, fried potatoes,
potato scallops, potato slices, potato-based pastries, potato
flakes, dried potatoes, bulbous agricultural fruit, in particular
carrots, kohlrabi, salsifies; fruit and vegetable salads, fruit
and vegetable preserves; cooked, frozen and tinned fruit and
vegetables, fermented vegetables, salads, edible oils, in
particular edible bone oil, palm nut oil, corn oil, olive oil for
food, edible coconut oil, colza oil for food, sesame oil,
sunflower oil for food, arachis oil, edible fats; tinned, cooked
and frozen mushrooms, potatoes in the form of slices (potato
crisps), potatoes in the form of sticks (chips).

31 Fresh bulbous fruit and vegetables, in particular
potatoes, bulbous fruit in the form of roots for food, in
particular carrots, kohlrabi, salsifies.
(822) CH, 21.08.2001, 493531.
(300) CH, 21.08.2001, 493531.

(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 30.01.2002 775 741
(180) 30.01.2012
(732) SLFG Brands Oy

Stenbäckinkatu 26
FIN-00250 Helsinki (FI).

(842) limited liability company (osakeyhtiö), Finland

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

 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
supervision and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus
for receiving, recording, transmission or reproduction of data,
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data
processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
 9 Appareils et instruments scientifiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle
et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils pour la réception,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son,
des images ou des données; supports de données magnétiques,
disques à microsillons; matériel informatique et ordinateurs.

38 Télécommunications.
(821) FI, 30.01.2002, T200200293.
(832) CZ, EE, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 742
(180) 31.01.2012
(732) BRAUN David

44, avenue Charles Floquet
F-75007 Paris (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils de radio; haut-parleurs; boîtiers de haut-

parleurs; pavillons de haut-parleurs; postes de T.S.F., puces
(circuits intégrés); récepteurs (audio, vidéo); appareils pour
l'amplification des sons; antennes; dispositifs antiparasites;
armoires de distribution; bandes magnétiques; bandes vidéo;
caméras (appareils cinématographiques); caméras vidéo;
cassettes vidéo; claviers d'ordinateurs; disques compacts
(audio, vidéo); disques magnétiques; disques optiques;
appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; écrans de
projection; écrans vidéo; lecteurs (informatique); lecteurs de
disques compacts; appareils de télévision; transformateurs;
transmetteurs (télécommunication); photocopieurs; appareils
photographiques, appareils de projection; appareils de radio
pour véhicules; radars; répondeurs téléphoniques;
télécopieurs; tourne-disques; transistors (électronique);
visiophones; avertisseurs de vol; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; disques acoustiques; tableaux de connexion; supports
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d'enregistrements sonores; cartes magnétiques,
magnétoscopes; 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 pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; logiciels,
progiciels; interfaces (appareils ou programmes
informatiques).

 9 Radio units; loudspeakers; speaker cabinets; horn
loudspeakers; radios, chips (integrated circuits); receivers
(audio, video); amplifiers; antennae; anti-interference
devices; distribution boxes; magnetic tapes; videotapes;
cameras (cinematographic apparatus); camcorders; video
cassettes; computer keyboards; compact discs (audio, video);
magnetic discs; optical discs; amusement apparatus adapted
for use with television receivers only; projection screens;
video screens; disk drives (computing); compact disc players;
television apparatus; transformers; transmitters
(telecommunication); photocopiers; photographic apparatus,
projection apparatus; vehicle radios; radars; telephone
answering machines; telefax machines; record players;
transistors (electronics); videophones; theft warning devices;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; recording discs; distribution tables; sound
recording carriers; magnetic cards, video recorders;
scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electrical apparatus and
instruments for electric current channelling, distribution,
conversion, accumulation, regulation or control; software,
software packages; interfaces (computing apparatus and
programs).
(822) FR, 10.08.2001, 013116420.
(300) FR, 10.08.2001, 013116420.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) SE.
(580) 21.03.2002

(151) 09.10.2001 775 743
(180) 09.10.2011
(732) PROVIDENCIA CUTRONA société civile

28 rue Danton
F-94270 LE KREMLIN BICETRE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 3.9; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux, dentifrices.

 5 Compléments nutritionnels, aliments pour bébés.

11 Appareils de distribution d'eau et filtres à eau pour
cuisines et salles d'eau, verres de lampe.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie,
photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour les artistes, machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matières plastiques pour
emballages, cartes à jouer, clichés.

18 Produits en ces matières (cuir et imitations du cuir)
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs d'alpinistes,
bandoulières (courroies) en cuir, boîtes en fibres vulcanisées,
bourses, bourses de mailles (non en métaux précieux), brides
(harnais), sacs de campeurs, cannes, poignées de cannes,
cannes de parapluies, cartables, porte-cartes (portefeuilles),
carton-cuir, peaux chamoisées autres que pour le nettoyage,
couvertures de chevaux, housses de selles pour chevaux, selles
pour chevaux, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases", couvertures en peaux
(fourrures), imitation de cuir, similicuir, moleskine, sacs
d'écoliers, sacoches pour porter les enfants, fourreaux de
parapluies, fourrures (peaux d'animaux), garnitures de
harnachement (non en métaux précieux), habits pour animaux,
harnachements, laisses, mallettes, malles, mallettes pour
documents, porte-musique, ombrelles, parasols, parapluies,
poignées de parapluies, sacs de plage, poignées de valises, sacs
à provisions, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en cuir), sacoches à outils (vides), sacs à main, sacs de
voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), articles
de sellerie, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage
(maroquinerie), valises, étuis pour les clés (maroquinerie),
porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux,
valises, sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, à savoir colonnes d'affichage non métalliques,
coussins à air à usage non médical, oreillers à air à usage non
médical, ambre jaune, couchettes pour animaux d'intérieur,
niches pour animaux d'intérieur, verre argenté (miroiterie),
armoires, armoires à pharmacie; objets d'art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; bahuts (coffres) non
métalliques, bambou, bancs (meubles), bâtis de machines à
calculer, berceaux, parcs pour bébés, coffrets à bijoux non en
métaux précieux, bobines en bois (pour fil, soie, cordonnet),
boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), bouchons de
liège, capsules de bouteilles non métalliques, casiers à
bouteilles, enveloppes en bois pour bouteilles, métiers à
broder, cadres à broderie, montures de brosses, buffets, buffets
roulants (meubles), meubles de bureau, bureaux (meubles);
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
bustes pour tailleurs, caillebotis non métalliques, caisses en
bois ou en matières plastiques, caisses non métalliques,
canapés, cartes-clefs en matières plastiques (non codées),
ruches pour abeilles, tableaux d'affichage, matelas à air (non à
usage médical), coussins, matériel de couchage (à l'exclusion
du linge), sacs de couchage pour le camping, crochets de
portemanteaux (non métalliques), cuves non métalliques, fûts
en bois pour décanter le vin, dessertes pour ordinateurs, tables
à dessin, divans, travaux d'ébénisterie, écaille, succédanés de
l'écaille, écailles d'huîtres, écrans de cheminées, écrins non en
métaux précieux, écriteaux en bois ou en matières plastiques,
écume de mer, récipients d'emballage en matières plastiques,
emballages pour bouteilles, chaises hautes pour enfants,
trotteurs pour enfants, enseignes en bois ou en matières
plastiques, établis, éventails, fauteuils, fichiers (meubles),
garde-manger non métalliques, garnitures de lits non
métalliques, housses à vêtements (penderies), housses à
vêtements (rangements), ivoire mi-ouvré, jonc d'Inde, coffres
à jouets, lits hydrostatiques non à usage médical, mannequins,
matelas, rayons de miel, mobiles (objets pour la décoration),
mobiles décoratifs produisant des sons, mobilier scolaire,
nacre brute ou mi-ouvrée, nichoirs, objets de publicité
gonflables, paillasses; paille tressée (à l'exception des nattes),
paniers non métalliques, paravents (meubles), rideaux de
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perles pour la décoration, porte-chapeaux, portemanteaux
(meubles), présentoirs, pupitres, rayons de ruches, récipients
d'emballage en matières plastiques, roseau (matière à tresser),
rotin, secrétaires, sièges, sofas; statues en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, tableaux accroche-clefs,
plateaux de table, tables, tables de massage, tables de toilette,
tabourets, transatlantiques (chaises longues), traversins,
tréteaux, vaisseliers, vannerie, vitrines (meubles); boîtes en
bois ou en matières plastiques, caisses en bois ou en matières
plastiques, chalumeaux (pailles) pour la dégustation des
boissons, cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques,
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), porte-
parapluies.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), peignes et
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour
la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir récipients calorifuges pour les aliments, ampoules en
verre, peignes pour animaux, cages pour animaux de
compagnie, arrosoirs, objets d'art en porcelaine, en terre cuite
ou en verre, assiettes non en métaux précieux, marmites
autoclaves non électriques, autocuiseurs non électriques,
baignoires pour bébés (portatives), ballons en verre
(récipients), baquets, blaireaux à barbe, bâtonnets pour
cocktails, batteries de cuisine, cloches à beurre, beurriers,
chauffe-biberons non électriques, bidons (gourdes), chopes à
bière, porte-blaireaux, récipients à boire, récipients calorifuges
pour boissons, boîtes à biscuits, boîtes à pain, boîtes à savon,
boîtes à thé (non en métaux précieux), boîtes en verre, bols,
bonbonnes, bonbonnières (non en métaux précieux), tire-
bouchons, bouchons de verre, bougeoirs non en métaux
précieux, bouteilles, ouvre-bouteilles, boutons (poignées) en
porcelaine, brocs, brosserie, brosses, brosses à dents, brosses à
dents (électriques), brosses (pinceaux) pour laver la vaisselle,
brûle-parfums, cabarets (plateaux à servir) non en métaux
précieux, moulins à café à main, filtres à café non électriques,
services à café non en métaux précieux, cafetières non
électriques non en métaux précieux, récipients calorifuges,
chandeliers, candélabres non en métaux précieux, carafes,
carrousels (articles de cuisine), porte-cartes de menu,
casseroles, casseroles à pression non électriques, chausse-
pieds, brosses à chaussures, brosses pour chevaux, chinoiseries
(porcelaine), cocottes pour cuire à l'étuvée non électriques,
ustensiles cosmétiques, coupes à fruits, couvercles de plats,
couvercles de pots, dispositifs pour maintenir en forme les
cravates, cristaux de verrerie, cruches, cruchons non en métaux
précieux, cuir à polir, moules de cuisine, récipients pour la
cuisine non en métaux précieux, ustensiles de cuisine non en
métaux précieux, cure-dents, porte-cure-dents non en métaux
précieux, peaux de daim pour le nettoyage, dames-jeannes,
appareils non électriques pour le démaquillage, distributeurs
de papier hygiénique, distributeurs de savon, douches
buccales, siphons pour eaux gazeuses, entonnoirs, services à
épices, porte-éponges, éponges de toilette, seaux en étoffe,
étuis pour peignes, faïence, paille de fer pour le nettoyage, fils
de verre non à usage textile, filtres à thé (non en métaux
précieux), flacons (non en métaux précieux), supports pour
fleurs (arrangements floraux), coupes à fruits, presse-fruits non
électriques à usage ménager, gants de ménage, moules à
gâteaux, seaux à glace, glaces (matières premières), glacières
portatives non électriques, moules à glaçons, gobelets en
papier ou en matières plastiques, gobelets non en métaux
précieux, houppes à poudrer, jattes, légumiers, séchoirs à
lessive, pinces à linge, majolique, marmites, mélangeurs
manuels (shakers), nécessaires pour pique-niques (vaisselle),
appareils à faire des nouilles (instruments à main), opales
(verres), opaline, passe-thé non en métaux précieux, peignes,
peignes électriques, pelles à tartes, plateaux à usage
domestique en papier, plateaux à usage domestique non en
métaux précieux, porcelaine, poterie, pots, poudriers non en
métaux précieux, seaux à rafraîchir, ronds de serviettes (non en
métaux précieux), sabliers, vases sacrés non en métaux

précieux, saladiers non en métaux précieux, salières non en
métaux précieux, porte-savons, seaux, seringues pour
l'arrosage des fleurs et des plantes, boîtes métalliques pour la
distribution de serviettes en papier, fibres de silice vitrifiées
non à usage textile, sorbetières, soucoupes non en métaux
précieux, sucriers non en métaux précieux, surtouts de table
(non en métaux précieux), tasses non en métaux précieux,
terrariums d'appartement (culture des plantes), services à thé
non en métaux précieux, théières non en métaux précieux,
tirelires non métalliques, nécessaires de toilette, ustensiles de
toilette, verre pour vitres de véhicules (produits semi-finis),
fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile,
verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques,
verre peint, verres (récipients), verres à boire, opale.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes, à savoir algues de mer
(matières de rembourrage), bâches, enveloppes pour bouteilles
en paille, bâches de camouflage, coton brut, duvet (plumes),
édredon (plumes), cordes d'emballage, ficelles d'emballage,
ficelles, fils de filets, filets de pêche, garcettes, hamacs, herbes
pour le rembourrage, jute, lacis, laine brut ou traitée, laine
cardée, laine peignée, laine de rembourrage (matières de
rembourrage ni en caoutchouc ni en matières plastiques), liber,
ligneuls, lin brut (teillé), linters, plumes pour la literie, prélarts,
raphia, sacs postaux, schappe (bourre), sisal, soie brute, fibres
de spart, tentes, matières textiles fibreuses brutes, varech
(matières de rembourrage), bâches de véhicules, voiles
(gréement), voiles pour ski à voile.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, à savoir tissus d'ameublement, linge de bain, à
l'exception de l'habillement, bannières, basins, tapis de billard,
brocarts, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie,
calicot, canevas pour la tapisserie ou la broderie, dessous de
carafes (linge de table), tissus de chanvre, toile de chanvre,
coiffes de chapeaux, tissus pour chaussures, toiles cirées
(nappes), tissus de coton, cotonnades, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps), housses pour
coussins, coutil, couvertures de lit en papier, couvertures de
voyage, couvre-lits, couvre-pieds, damas (étoffe), serviettes à
démaquiller en matières textiles, doublures (étoffes), drapeaux
non en papier, draps, droguet, édredons (couvre-pieds de
duvet), enveloppes de matelas, essuie-mains en matières
textiles, essuie-verres, étiquettes en tissu, étoffes, fanions (non
en papier), feutre, flanelle (tissu), flanelle de santé, futaine,
gants de toilette, gaze (tissu), housses d'oreillers, housses de
protection pour meubles, indienne, jersey (tissu), tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, linge de lit, linge
de maison, linge de table (en matières textiles), linge ouvré,
tissus pour la lingerie, tissus de lit (couvre-lits), literie (linge),
marabout (étoffe), toile à matelas, étoffe pour meubles,
revêtements de meubles en matières plastiques, revêtements de
meubles en matières textiles, tissus pour meubles, moleskine
(tissu), mouchoirs de poche (en matières textiles), tentures
murales en matières textiles, napperons individuels en
matières textile, nappes en papier, textiles non tissés, taies
d'oreillers, pavillons (drapeaux), tissus imitant la peau
d'animaux, tissus de rayonne, ronds de table (non en papier),
serviettes de table (en matières textiles), serviettes de toilette
(en matières textiles), tissus de soie, stores en matières textiles,
chemins de table, taffetas (tissu), tissu, tissus à usage textile,
toile, treillis (toile de chanvre), tricots (tissus), tulles, velours,
vitrages (rideaux), zéphyr (tissu); couvertures de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes, à savoir ailes delta, jouets
pour animaux domestiques, jeux d'anneaux, décorations pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries),
matériel pour le tir à l'arc, arcs de tir, arêtes de skis,
balançoires, balles de jeu, ballons de jeu, chevaux à bascule
(jouets), gants de base-ball, bassins (piscines, articles de jeu ou
de sport), bicyclettes fixes d'entraînement, queues de billard,
blocs de construction (jouets), bobsleighs, bottines-patins
(combinés), porte-bougies, boules de jeu, bulles de savon
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(jouets), cannes de golf, cannes de majorettes, masques de
carnaval, cerf-volants, cibles, jeux de construction, engins
pour exercices corporels, sacs de cricket, crosses de golf (clubs
de golf), sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes,
crosses de hockey, appareils de culture physique, appareils
pour le culturisme, jeux de dames, damiers, jeux de dés,
disques volants (jouets), jeux de dominos, jeux d'échecs,
échiquiers, fart, fers à cheval pour jeux, filets (articles de
sport), fléchettes, flottes pour la pêche, flotteurs pour la pêche,
tables pour football de salon, gants (accessoires de jeux),
gobelets pour jeux, gants de golf, haltères, hochets, machinerie
et appareils pour jeu de quilles, billes pour jeux, jeux, jeux
automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
jeux de table, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, jouets, mah-jongs, manèges forains, marionnettes,
masques de théâtre, mobiles (jouets), modèles réduits de
véhicules, palmes pour nageurs, ours en peluche, palets,
parapentes, patins à glace, patins à roulettes, peluches (jouets),
planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surfing,
poupées, protège-coudes (articles de sport), protège-genoux
(articles de sport), protège-tibias (articles de sport), quilles
(jeux), quilles de billard, raquettes, skis nautiques, skis pour le
surfing, jeux de société, tables de billard, tables pour tennis de
table, filets de tennis, toboggans (jeux), toupies (jouets),
traîneaux (articles de sport), tremplins (articles de sport),
trictracs, trottinettes, véhicules (jouets), volants (jeux).

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; gaz pour boissons
gazeuses, boissons diététiques à usage non médical.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale informatisée; travaux de bureau;
conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; services de mise à disposition d'informations
commerciales et d'affaires par services en ligne; services de
publicité et d'informations commerciales par Internet.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateur; services de courrier électronique;
services de vidéoconférence, visioconférence; transmission de
données commerciales et publicitaires par réseau Internet;
transmission d'informations par catalogues électroniques sur
Internet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
culturelles; édition de livres, de revues; location de films;
montage de bandes vidéo; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); soins d'hygiène et de
beauté; services juridiques; programmation pour ordinateurs;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; filmage sur bandes vidéo.
(822) FR, 14.05.2001, 01 3100198.
(300) FR, 14.05.2001, 01 3100198.
(831) AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 03.12.2001 775 744
(180) 03.12.2011
(732) DOYOUSOFT

Chemin de Boujan,
Domaine des Rosiers
F-34500 BEZIERS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels.

35 Service de publicité et d'information commerciale
sur le réseau Internet; gestion de fichiers informatiques;
service de saisie et de traitement de données.

38 Transmission d'informations par catalogues
électroniques sur le réseau Internet; communication par
terminaux d'ordinateurs; transmission de données
commerciales et publicitaires par le réseau Internet.

41 Édition de données informatiques destinées à être
utilisées sur réseaux informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, mise
en place et hébergement de sites sur Internet; conception, mise
à jour, location et maintenance de logiciels informatiques.
(822) FR, 05.04.2001, 01/3.093.911.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.03.2002

(151) 29.01.2002 775 745
(180) 29.01.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(531) 19.3; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The trademark consists of the shape of the product. / La

marque est constituée par la forme du produit.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; descaling agents and
means; water softening preparations, other than for household
purposes; protective preparations for glassware, porcelain and
earthenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not
included in other classes; all afore-mentioned goods with or
without a disinfective component.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations and means for household purposes; fabric
softeners, laundry additives; stain removing preparations; all
afore-mentioned goods with or without a disinfective
component.

 1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
et produits anti-tartre; adoucissants non à usage ménager;
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produits de protection d'articles en verre, porcelaine et
faïence, vaisselle et autres articles de cuisine; produits pour
empêcher la vaisselle et le verre de ternir, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités avec ou sans
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 le nettoyage à sec;
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, additifs lessiviels; détachants; tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 31.07.2001, 692667.
(300) BX, 31.07.2001, 692667.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 12.12.2001 775 746
(180) 12.12.2011
(732) FACCIN S.r.l.

19, Via Dell'Industria
I-25010 VISANO (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(571) Le mot FACCIN est précédé d'un cadre rectangulaire

dans lequel sont écrites les lettres FW en caractères
fantaisie et le dessin symbolique d'une partie de
machine outil. / The word FACCIN is preceded by a
rectangular frame that contains the letters FW in fancy
type and the symbolic drawing of a machine tool part.

(511)  7 Machines outils telles que machines pour la
courbure et le découpage de tôles, manipulateurs industriels,
machines et outillages d'approvisionnement et pour le
transport des tôles vers les machines précitées.

 7 Machine tools such as machines for bending and
cutting sheets and plates of metal, industrial manipulators,
machines and tools for supplying and transporting sheets and
plates of metal to the abovementioned machines.
(822) IT, 12.12.2001, 857673.
(300) IT, 11.07.2001, BS 2001 C 298.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 21.03.2002

(151) 05.02.2002 775 747
(180) 05.02.2012
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse 1
A-4040 Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Data processing equipment, magnetic data

carriers, compact discs for use in data processing, computers,
computer programs.

37 Maintenance and repair of data processing
equipment and computers.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of and carrying
out of seminars.

42 Professional consultancy, non-business, in the
field of electronically assisted data processing and information
technology; computer programming.

 9 Équipements pour le traitement de données,
supports de données magnétiques, disques compacts pour le
traitement des données, ordinateurs, programmes
informatiques.

37 Maintenance et réparation de matériel
informatique et ordinateurs.

41 Formation et enseignement dans le domaine du
traitement électronique de données, tenue et animation de
séminaires.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires, dans le domaine du traitement
électronique de données et les technologies de l'information;
programmation informatique.
(822) AT, 20.12.2001, 201 143.
(300) AT, 05.09.2001, AM 6342/2001.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 18.01.2002 775 748
(180) 18.01.2012
(732) DDSG, a.s.

Politických v’z¢´ 19
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

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

35 Advertising, publicity activities, business
management assistance.

35 Publicité, activités publicitaires, assistance en
direction des affaires.
(822) CZ, 23.11.2001, 238984.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 749
(180) 21.12.2011
(732) EMINOX LIMITED

The Old Court House,
24 Market Street,
GAINSBOROUGH, LINCOLNSHIRE, DN21 2BE 
(GB).

(842) A BRITISH COMPANY, UNITED KINGDOM

(541) standard characters / caractères standard



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 129

(511)  7 Apparatus for conveying exhaust fumes from
internal combustion engines, including exhaust systems,
catalytic converters, silencers and parts and fittings therefor.

12 Parts and fittings included in this class for vehicles.
37 Fitting, servicing and replacement of exhaust

systems, particularly for vehicles.
 7 Appareils servant à évacuer les fumées

d'échappement émanant de moteurs à combustion interne, de
convertisseurs catalytiques et de pots d'échappement, leurs
éléments et accessoires.

12 Pièces et accessoires de véhicules compris dans
cette classe.

37 Réglage, révision et remplacement de systèmes
d'échappement, en particulier pour véhicules.
(821) GB, 07.12.2001, GB 2287606.
(832) CH, NO.
(580) 21.03.2002

(151) 05.12.2001 775 750
(180) 05.12.2011
(732) Gerd Peter Schneider

11a, Füttererstrasse,
D-84032 Landshut (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers, including also machine-readable programs for data
carriers of all kinds.

38 Communications and telecommunications;
broadcasting of radio and television programs; telex services;
telephone services (operation of a telephone network); radio
services (transmission of messages); collection and supply of
news; sound and picture transmission via satellite.

42 Services of engineers; services of opticians;
services of physicists; computer programming; technical
surveys; photography; technical and legal research concerning
the protection of industrial property; technical consultation and
surveying (engineers' services); rental of data processing
equipment; rental of automatic vending machines; copyright
management and exploitation; exploitation of industrial
property rights.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; périphériques de
matériel informatique et d'ordinateurs, y compris programmes
lisibles par machine pour supports de données en tous genres.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et de télévision; services
télex; services téléphoniques (exploitation d'un réseau
téléphonique); transmission de messages par radio; collecte et
distribution d'informations; transmission de sons et d'images
par satellites.

42 Services d'ingénieurs; services d'opticiens;
services de physiciens; programmation pour ordinateurs;

expertises techniques; photographie; recherches techniques et
légales concernant la protection de la propriété industrielle;
services de consultation technique et expertises (travaux
d'ingénieurs); location d'installations de traitement
d'informations; location de distributeurs automatiques;
gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de
droits de propriété industrielle.
(821) DE, 10.10.2000, 300 75 058.7/09.
(822) DE, 20.03.2001, 300 75 058.7/09.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 17.12.2001 775 751
(180) 17.12.2011
(732) Thermosoft Klimatechnik GmbH

Schwarzwaldstrasse 1
D-64646 Heppenheim (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus for control and automatic control of
heating, cooling, ventilation, air-conditioning apparatus and
installations, radiators.

11 Heating, cooling, ventilation, air-conditioning
apparatus and installations, radiators, heat pumps, heat
exchangers.

 9 Appareils de commande et de commande
automatique d'appareils et d'installations de chauffage, de
réfrigération, de ventilation, de climatisation, ainsi que de
radiateurs.

11 Appareils et installations de chauffage, de
réfrigération, de ventilation, de climatisation, radiateurs,
pompes thermiques, échangeurs thermiques.
(822) DE, 30.10.2001, 301 41 635.4/11.
(300) DE, 10.07.2001, 301 41 635.4/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 25.01.2002 775 752
(180) 25.01.2012
(732) Rupp + Hubrach Optik GmbH

1, von-Ketteler-Strasse
D-96050 Bamberg (DE).

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

 9 Spectacles glasses.
 9 Verres oculaires.

(822) DE, 02.01.2002, 301 67 691.7/09.
(300) DE, 28.11.2001, 301 67 691.7/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002
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(151) 25.01.2002 775 753
(180) 25.01.2012
(732) Rupp + Hubrach Optik GmbH

1, von-Ketteler-Strasse
D-96050 Bamberg (DE).

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

 9 Spectacles glasses.
 9 Verres oculaires.

(822) DE, 02.01.2002, 301 67 690.9/09.
(300) DE, 28.11.2001, 301 67 690.9/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 21.03.2002

(151) 15.02.2002 775 754
(180) 15.02.2012
(732) Biohit Oyj

Laippatie 1
FIN-00880 Helsinki (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

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

 9 Computer software.
 9 Logiciels informatiques.

(821) FI, 04.06.2001, T200101788.
(832) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB,

GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 28.02.2002 775 755
(180) 28.02.2012
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

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

 9 Périphériques d'ordinateur, notamment utilisés
pour la navigation sur ordinateur et sur le réseau global de
communication, utilisant jusqu'à 6 degrés de liberté (contrôle
du mouvement des informations des axes et à l'entour des axes
x, y, z); souris; appareils de pointage.

 9 Computer peripheral equipment, including that
used for exploring computers and the global communications
network, using a maximum of 6 degrees of freedom (control of
movement of the information of, and around, axes x y z);
computer mice; pointing devices.
(822) CH, 26.11.2001, 495195.
(300) CH, 26.11.2001, 495195.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 10.01.2002 775 756
(180) 10.01.2012
(732) David Eberhart

Weidstrasse 3
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(822) CH, 04.12.2001, 493625.
(300) CH, 04.12.2001, 493625.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 19.11.2001 775 757
(180) 19.11.2011
(732) Kuno LACKNER

45, Albert-Schöpf-Straße
A-4020 LINZ (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, preparations for medical use.

 9 Electronic device with light and sound pulses for
the harmonization and regeneration of the organism.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.
 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques

à usage médical, préparations à usage médical.
 9 Dispositif électronique à impulsions lumineuses et

sonores pour l'harmonisation et la régénération de
l'organisme.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux.
(822) AT, 19.11.2001, 200 517.
(300) AT, 20.07.2001, AM 5195/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
SM, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 22.01.2002 775 758
(180) 22.01.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire,
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(842) SA, FRANCE
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard
(571) Nominale.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir,
simili ou toile, sangles en cuir, porte-monnaie (vide) non en
métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski, de
montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, imperméables, gants (habillement),
moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête
(habillement), casquettes, visières (chapellerie), ceintures
(habillement), combinaisons de skis, parkas, anoraks,
chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement), chaussettes,
articles chaussants en particulier bottes, chaussures de
randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis, de
vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, chaussures de
surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes,
chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique du
patinage, semelles internes et externes, cales de semelle, patins
d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour
fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison
des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins,
talonnières, butées de ski, spatules et protège spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de
tennis, crosses de golf et hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, planches à roulettes,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes à
savoir freins, garnitures pour freins, châssis pour roues de
patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrages
de protection pour habillement de sport, à savoir coudières,
genouillères, protections de poignets avec ou sans gants; cerfs-
volants.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 116 070.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 116 070.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, KZ, LV, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 21.03.2002

(151) 28.01.2002 775 759
(180) 28.01.2012
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg,
A-6921 Kennelbach (AT).

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

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
(822) AT, 25.10.2001, 200 066.
(300) AT, 10.09.2001, AM 6429/2001.
(831) BX, DE, FR.
(832) SE.
(580) 21.03.2002

(151) 04.02.2002 775 760
(180) 04.02.2012
(732) STROMSDAL OYJ

Juankoskentie 7
FIN-73500 JUANKOSKI (FI).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, FINLAND
(750) STROMSDAL OYJ, P.O. Box 33, FIN-73501 

JUANKOSKI (FI).

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

16 Cardboard.
16 Carton.

(822) FI, 20.02.1992, 117007.
(832) CH, CN, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 27.11.2001 775 761
(180) 27.11.2011
(732) NOBIL METAL S.p.A.

Via G. Casalis n. 49
I-10138 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La dénomination "PERFORMANCE" en caractères

majuscules d'imprimerie très marqués, arquée, avec les
lettres progressivement décroissantes en hauteur de la
gauche vers le centre et puis, progressivement
croissantes du centre vers la droite; au-dessous figure la
mention "BY Nobil Metal" écrite sur deux lignes, avec
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les mots "Nobil Metal" en caractères minuscules de
type Bodoni avec les lettres initiales en majuscules.

(511)  5 Porcelaine pour prothèses dentaires.
(822) IT, 27.11.2001, 855388.
(300) IT, 31.05.2001, AL2001C 000083.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 21.03.2002

(151) 04.07.2001 775 762
(180) 04.07.2011
(732) Fritz Schäfer GmbH

20, Fritz-Schäfer-Strasse
D-57290 Neunkirchen (DE).

(842) Company with limited liability, Germany

(531) 27.5.
(511)  6 Metal products, movable metal constructions;
storage, shelf, order-picking, and shipping containers made
from metal, with or without lids; bulk containers and box
pallets with legs or rollers; steel flat pallets, metal trays; waste
containers and waste collection containers, large size
dumpsters, front loading and undercarriage type containers for
hazardous goods made of metal; accessories for shelving,
mainly ladders, movable trolleys with or without ladders;
metal roller tracks equipped with steel rollers; light rails metal;
roller tracks with metal rollers; shelves and mesh panels made
of metal; front to back supports and longitudinal beams, as
well as cantilever arms made from metal; metal fences; steel
constructions for high rise racking.

 7 Electrically powered engines for mobile racking.
 9 Data processing equipment and systems; electrical

control and warehouse inventory control equipment for
warehouse equipment and stacker control equipment.

12 Vehicles; equipment for land transportation;
engine powered undercarriages for mobile racking; motor
powered trolleys; crank driven mobile undercarriages.

20 Products made from plastic; shelving, workshop
equipment; office furniture; mono part or foldable storage
shelving; order-picking, and returnable containers made of
plastic, with or without lids; bulk containers and bulk foldable
containers with legs and rollers; accessories for containers;
especially stacking frames, stacking dividers systems, insert
boxes, dust covers, drawers, drawer supports, trays, and
printed circuit board holders, as well as pallets with or without
rollers; waste collection containers, large size tilted front
loaders, or undercarriage hazardous goods containers, and
barrels made from plastic; shelving systems, shelving
counters, mezzanine systems; accessories for shelving and
counters, wing doors and sliding doors, back and side panels,
dividing shelves, drawer elements, pull out trays, shelving
ladders, mobile shelving trolleys, with or without ladders;
pallet racking, wide span racking, cantilever racking,
mezzanine and platform systems; accessories for those racks,
in particular shelves, lattice decking, front to back supports,
and longitudinal frames, cantilever arms, pull out shelves,
cable drum beams, pull out racks, stock control systems, as
well as system profiles for mezzanines; live storage and flow
rack system; on-line shelving and racking; accessories for
those racks and shelving, in particular transport roller tracks,
with plastic and or steel rollers, roller tracks with metal rollers,
roller tracks with plastic rollers, plastic rollers with metal or
plastic axels, glide rails with plastic profiles, feeding and
separating equipment, rack frames and beams; high rise
racking and paternoster shelving, and channel type storage
systems, accessories for high rise and paternoster racks, rack
supported structures, especially order picking carts and
transfer carts; automatic small storage systems (mini load);

accessories for small part storage systems, like board profiles,
wall unit trays, small part storage racks with feet or rollers;
workshop equipment, including material cabinets, tool
cabinets, and machine cabinets, work benches and locker
systems, mobile cabinets and tool storage carts; office
equipment, especially office furniture, office seating furniture
(chairs), office cupboards and cabinets, office shelving
systems; racking.

21 Waste collection containers for household and
kitchen; waste containers for waste paper, waste glas, non-
recyclable waste, light packaging material, sorting containers
for waste, with or without lids, containers for harmful
substances, containers for hazardous waste.

 6 Produits métalliques, constructions transportables
métalliques; conteneurs métalliques de stockage, de
rayonnage, pour le ramassage de commandes et de transport,
munis ou non de couvercles; conteneurs pour marchandises en
vrac et palettes-caisses sur pieds ou sur roues; palettes planes
en acier, plateaux en métal; conteneurs à déchets et
conteneurs pour la collecte de déchets, bennes de grande
dimension, conteneurs métalliques à chargement frontal et à
châssis pour matériaux dangereux; accessoires de
rayonnages, principalement échelles, dessertes mobiles avec
ou sans échelles; cadres à rouleaux métalliques équipés de
rouleaux en acier; rails légers métalliques; bandes à rouleaux
avec rouleaux métalliques; rayonnages et panneaux grillagés
métalliques; supports traversants et poutres longitudinales,
ainsi que bras en porte-à-faux métalliques; clôtures
métalliques; constructions en acier pour gerbage en grande
hauteur.

 7 Moteurs électriques pour gerbage mobile.
 9 Equipement et systèmes pour le traitement des

données; équipement électrique de contrôle et équipement de
contrôle d'inventaire pour entrepôt ainsi qu'équipement de
contrôle d'appareils de mise au stock.

12 Véhicules; appareils de transport par terre;
plateformes à moteur pour le stockage mobile; chariots à
moteur; plateformes mobiles entraînées par manivelle.

20 Produits en matières plastiques; rayonnages,
équipement d'atelier; mobilier de bureau; rayonnages pour
l'entreposage en une seule pièce ou pliables; conteneurs pour
la prise de commandes et conteneurs récupérables en matières
plastiques, avec ou sans couvercles; conteneurs pour
marchandises en vrac et conteneurs pliables munis de pieds et
de roulettes pour marchandises en vrac; accessoires pour
conteneurs; notamment bâtis d'empilage, systèmes de division
d'empilage, boîtes d'insertion, pare-poussière, tiroirs,
supports de tiroirs, plateaux et supports pour circuits
imprimés, ainsi que palettes avec ou sans roues; conteneurs
pour la collecte des déchets, bennes inclinées à chargement
frontal de grande dimension ou conteneurs à châssis et
tonneaux en matières plastiques pour produits dangereux;
systèmes de rayonnages, comptoirs à rayons, systèmes à
mezzanine; accessoires pour rayonnages et comptoirs, portes
à deux battants et portes coulissantes, panneaux arrière et
latéraux, étagères de séparation, éléments de tiroir, plateaux
escamotables, échelles de rayonnages, dessertes mobiles pour
rayonnages, munies ou non d'échelles; rayonnages à palettes,
rayonnages à grande portée, rayonnages en porte-à-faux,
systèmes à mezzanine et à plateforme; accessoires pour ces
rayonnages, notamment étagères, plancher en treillis,
supports traversants et cadres longitudinaux, bras en porte-à-
faux, étagères escamotables, traverses pour enrouleurs de
câbles, étagères escamotables, systèmes de contrôle de stock,
ainsi que systèmes de profilés pour mezzanines; systèmes
d'entreposage à court terme et cadre à approvisionnement
continu; rayonnage en ligne; accessoires pour ces rayonnages
et étagères, notamment chevalets de transport avec roues en
matières plastiques et/ou en acier, chevalets avec roues
métalliques, chevalets avec roues en matières plastiques,
roues en matières plastiques avec axes métalliques ou en
matières plastiques, glissières avec profilés en matières
plastiques, équipement d'approvisionnement et de séparation,
cadres et traverses d'étagères; rayonnages à grande hauteur



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 133

et rayonnages à pater-noster, et systèmes d'entreposage du
type canal, accessoires pour rayonnages à grande hauteur et
rayonnages à pater-noster, structures supportées par des
étagères, notamment dessertes pour la prise de commandes et
dessertes de transfert; petits systèmes d'entreposage
automatiques; accessoires pour systèmes d'entreposage de
petites pièces, tels que profilés en carton, plateaux unitaires
muraux, étagères de stockage pour petites pièces avec pieds ou
roues; équipement pour l'atelier, notamment armoires à
matériel, armoires à outils, et armoires pour machines, établis
et systèmes de vestiaires, armoires mobiles et dessertes à
outils; équipement de bureau, notamment meubles de bureau,
sièges de bureau, armoires de bureau, systèmes d'étagères
pour bureau; rayonnages.

21 Conteneurs à déchets pour le ménage et la cuisine;
conteneurs à vieux papiers, pour verres à jeter, pour déchets
non recyclables, pour matériaux d'emballage légers,
conteneurs de tri pour déchets, avec ou sans couvercles,
conteneurs pour substances nocives, conteneurs pour déchets
dangereux.
(822) DE, 22.05.2001, 301 03 174.6/06.
(300) DE, 18.01.2001, 301 03 174.6/06.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 04.07.2001 775 763
(180) 04.07.2011
(732) Fritz Schäfer GmbH

20, Fritz-Schäfer-Strasse
D-57290 Neunkirchen (DE).

(842) Company with limited liability, Germany

(531) 27.5.
(511)  6 Metal products, movable metal constructions;
storage, shelf, order-picking, and shipping containers made
from metal, with or without lids; bulk containers and box
pallets with legs or rollers; steel flat pallets, metal trays; waste
containers and waste collection containers, large size
dumpsters, front loading and undercarriage type containers for
hazardous goods made of metal; accessories for shelving,
mainly ladders, movable trolleys with or without ladders;
metal roller tracks equipped with steel rollers; light rails metal;
roller tracks with metal rollers; shelves and mesh panels made
of metal; front to back supports and longitudinal beams, as
well as cantilever arms made from metal; metal fences; steel
constructions for high rise racking.

 7 Electrically powered engines for mobile racking.
 9 Data processing equipment and systems; electrical

control and warehouse inventory control equipment for
warehouse equipment and stacker control equipment.

12 Vehicles; equipment for land transportation;
engine powered undercarriages for mobile racking; motor
powered trolleys; crank driven mobile undercarriages.

20 Products made from plastic; shelving, workshop
equipment; office furniture; mono part or foldable storage
shelving; order-picking, and returnable containers made of
plastic, with or without lids; bulk containers and bulk foldable
containers with legs and rollers; accessories for containers;
especially stacking frames, stacking dividers systems, insert
boxes, dust covers, drawers, drawer supports, trays, and
printed circuit board holders, as well as pallets with or without
rollers; waste collection containers, large size tilted front
loaders, or undercarriage hazardous goods containers, and

barrels made from plastic; shelving systems, shelving
counters, mezzanine systems; accessories for shelving and
counters, wing doors and sliding doors, back and side panels,
dividing shelves, drawer elements, pull out trays, shelving
ladders, mobile shelving trolleys, with or without ladders;
pallet racking, wide span racking, cantilever racking,
mezzanine and platform systems; accessories for those racks,
in particular shelves, lattice decking, front to back supports,
and longitudinal frames, cantilever arms, pull out shelves,
cable drum beams, pull out racks, stock control systems, as
well as system profiles for mezzanines; live storage and flow
rack system; on-line shelving and racking; accessories for
those racks and shelving, in particular transport roller tracks,
with plastic and or steel rollers, roller tracks with metal rollers,
roller tracks with plastic rollers, plastic rollers with metal or
plastic axels, glide rails with plastic profiles, feeding and
separating equipment, rack frames and beams; high rise
racking and paternoster shelving, and channel type storage
systems, accessories for high rise and paternoster racks, rack
supported structures, especially order picking carts and
transfer carts; automatic small storage systems (mini load);
accessories for small part storage systems, like board profiles,
wall unit trays, small part storage racks with feet or rollers;
workshop equipment, including material cabinets, tool
cabinets, and machine cabinets, work benches and locker
systems, mobile cabinets and tool storage carts; office
equipment, especially office furniture, office seating furniture
(chairs), office cupboards and cabinets, office shelving
systems; racking.

21 Waste collection containers for household and
kitchen; waste containers for waste paper, waste glas, non-
recyclable waste, light packaging material, sorting containers
for waste, with or without lids, containers for harmful
substances, containers for hazardous waste.

 6 Produits métalliques, constructions transportables
métalliques; conteneurs métalliques de stockage, de
rayonnage, pour le ramassage de commandes et de transport,
munis ou non de couvercles; conteneurs pour marchandises en
vrac et palettes-caisses sur pieds ou sur roues; palettes planes
en acier, plateaux en métal; conteneurs à déchets et
conteneurs pour la collecte de déchets, bennes de grande
dimension, conteneurs métalliques à chargement frontal et à
châssis pour matériaux dangereux; accessoires de
rayonnages, principalement échelles, dessertes mobiles avec
ou sans échelles; cadres à rouleaux métalliques équipés de
rouleaux en acier; rails légers métalliques; bandes à rouleaux
avec rouleaux métalliques; rayonnages et panneaux grillagés
métalliques; supports traversants et poutres longitudinales,
ainsi que bras en porte-à-faux métalliques; clôtures
métalliques; constructions en acier pour gerbage en grande
hauteur.

 7 Moteurs électriques pour gerbage mobile.
 9 Equipement et systèmes pour le traitement des

données; équipement électrique de contrôle et équipement de
contrôle d'inventaire pour entrepôt ainsi qu'équipement de
contrôle d'appareils de mise au stock.

12 Véhicules; appareils de transport par terre;
plateformes à moteur pour le stockage mobile; chariots à
moteur; plateformes mobiles entraînées par manivelle.

20 Produits en matières plastiques; rayonnages,
équipement d'atelier; mobilier de bureau; rayonnages pour
l'entreposage en une seule pièce ou pliables; conteneurs pour
la prise de commandes et conteneurs récupérables en matières
plastiques, avec ou sans couvercles; conteneurs pour
marchandises en vrac et conteneurs pliables munis de pieds et
de roulettes pour marchandises en vrac; accessoires pour
conteneurs; notamment bâtis d'empilage, systèmes de division
d'empilage, boîtes d'insertion, pare-poussière, tiroirs,
supports de tiroirs, plateaux et supports pour circuits
imprimés, ainsi que palettes avec ou sans roues; conteneurs
pour la collecte des déchets, bennes inclinées à chargement
frontal de grande dimension ou conteneurs à châssis et
tonneaux en matières plastiques pour produits dangereux;
systèmes de rayonnages, comptoirs à rayons, systèmes à
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mezzanine; accessoires pour rayonnages et comptoirs, portes
à deux battants et portes coulissantes, panneaux arrière et
latéraux, étagères de séparation, éléments de tiroir, plateaux
escamotables, échelles de rayonnages, dessertes mobiles pour
rayonnages, munies ou non d'échelles; rayonnages à palettes,
rayonnages à grande portée, rayonnages en porte-à-faux,
systèmes à mezzanine et à plateforme; accessoires pour ces
rayonnages, notamment étagères, plancher en treillis,
supports traversants et cadres longitudinaux, bras en porte-à-
faux, étagères escamotables, traverses pour enrouleurs de
câbles, étagères escamotables, systèmes de contrôle de stock,
ainsi que systèmes de profilés pour mezzanines; systèmes
d'entreposage à court terme et cadre à approvisionnement
continu; rayonnage en ligne; accessoires pour ces rayonnages
et étagères, notamment chevalets de transport avec roues en
matières plastiques et/ou en acier, chevalets avec roues
métalliques, chevalets avec roues en matières plastiques,
roues en matières plastiques avec axes métalliques ou en
matières plastiques, glissières avec profilés en matières
plastiques, équipement d'approvisionnement et de séparation,
cadres et traverses d'étagères; rayonnages à grande hauteur
et rayonnages à pater-noster, et systèmes d'entreposage du
type canal, accessoires pour rayonnages à grande hauteur et
rayonnages à pater-noster, structures supportées par des
étagères, notamment dessertes pour la prise de commandes et
dessertes de transfert; petits systèmes d'entreposage
automatiques; accessoires pour systèmes d'entreposage de
petites pièces, tels que profilés en carton, plateaux unitaires
muraux, étagères de stockage pour petites pièces avec pieds ou
roues; équipement pour l'atelier, notamment armoires à
matériel, armoires à outils, et armoires pour machines, établis
et systèmes de vestiaires, armoires mobiles et dessertes à
outils; équipement de bureau, notamment meubles de bureau,
sièges de bureau, armoires de bureau, systèmes d'étagères
pour bureau; rayonnages.

21 Conteneurs à déchets pour le ménage et la cuisine;
conteneurs à vieux papiers, pour verres à jeter, pour déchets
non recyclables, pour matériaux d'emballage légers,
conteneurs de tri pour déchets, avec ou sans couvercles,
conteneurs pour substances nocives, conteneurs pour déchets
dangereux.
(822) DE, 22.05.2001, 301 03 173.8/06.
(300) DE, 18.01.2001, 301 03 173.8/06.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 08.10.2001 775 764
(180) 08.10.2011
(732) slg Italia S.r.l.

Strada San Mauro 25
I-10156 Torino (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le logotype est constitué du sigle "sgl" en caractères

d'imprimerie minuscules, associés à la représentation
stylisée de la lettre "S" réalisée en deux moitiés
géométriquement identiques, renversées l'une par
rapport à l'autre et écartées l'une et l'autre.

(511)  7 Moulins à café non manuels, trancheuses,
machines et machines-outils.

 9 Composants électroniques pour machines à café et
trancheuses, composants électriques et électroniques pour
appareils électroménagers.

11 Filtres à café électriques, machines à café
électriques, appareils d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de cuisson, de déshydratation et de ventilation,
appareils de distribution de l'eau, appareils de cuisson,
électriques, bouilloires électriques, appareils de
conditionnement d'air.

42 Conception et ingénierie d'appareils
électromécaniques et électroniques, conseils techniques pour
la construction d'appareils électroménagers,
électromécaniques et électroniques.
(822) IT, 08.10.2001, 852623.
(300) IT, 20.04.2001, TO2001C001446.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.03.2002
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(151) 30.10.2001 775 765
(180) 30.10.2011
(732) Verlagsgruppe NEWS

Gesellschaft m.b.H.
1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Supports de données analogues, numériques et
optiques, notamment supports de données magnétiques et
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
CD-Roms, disquettes; logiciels.

16 Journaux, périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils.

35 Publicité notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par internet; systématisation et compilation de données,
notamment dans des banques de données d'ordinateurs; mise
en place d'un marché virtuel pour produits et/ou services dans
des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet; mise à disposition
et réalisation de ventes aux enchères et de possibilités
d'enchères dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet;
recueil de données pour la mise en place de possibilités de
recherches de données, notamment par réseaux d'ordinateurs
et/ou par Internet.

38 Télécommunications; transmission de messages
par Internet et/ou par des réseaux d'ordinateurs.

41 Education, formation et divertissements;
publication et édition de livres et de périodiques électroniques
en ligne; micro-édition; mise en place de jeux en ligne; édition
de fichiers d'images numériques en ligne.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet.
(822) AT, 17.09.2001, 199 147.
(300) AT, 30.05.2001, AM 3963/2001.
(831) CH, DE, HU.
(580) 21.03.2002

(151) 30.10.2001 775 766
(180) 30.10.2011
(732) Verlagsgruppe NEWS

Gesellschaft m.b.H.
1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports de données analogues, numériques et
optiques, notamment supports de données magnétiques et
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
CD-Roms, disquettes; publications électroniques
téléchargeables; logiciels.

16 Journaux, périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par internet; systématisation et compilation de données,
notamment dans des banques de données d'ordinateurs; mise
en place d'un marché virtuel pour produits et/ou services dans
des réseaux d'ordinateurs et/ou sur Internet; mise à disposition
et réalisation de ventes aux enchères et de possibilités
d'enchères dans les réseaux d'ordinateurs et/ou sur Internet.

38 Télécommunications; transmission de messages
par Internet et/ou par des réseaux d'ordinateurs.

41 Education, formation et divertissements;
publication et édition de livres et de périodiques électroniques
en ligne; mise en place de jeux en ligne; édition de fichiers
d'images numériques 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 du temps d'accès à des banques de données,
notamment par des réseaux d'ordinateurs ou par Internet,
notamment pour la recherche de données.
(822) AT, 17.09.2001, 199 141.
(300) AT, 14.05.2001, AM 3542/2001.
(831) CH, DE, HU.
(580) 21.03.2002

(151) 18.12.2001 775 767
(180) 18.12.2011
(732) TESTU Jean-Luc

18 boulevard de Magenta
F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
produits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels,
huiles et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la
toilette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards,
laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette,
lotions capillaires (non à usage médical), laques pour les
cheveux, shampooings, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué, à savoir poudriers, parures pour
chaussures, ornements de chapeaux, aiguilles en métaux
précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; anneaux
(bijouterie), parures d'argent, bagues (bijouterie), boucles
d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches
(bijouterie), peignes (bijouterie), colliers (bijouterie);
horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin,
montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de
montres; boîtes à allumettes en métaux précieux, porte-
allumettes en métaux précieux; coffrets à bijoux en métaux
précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, porte-
clés de fantaisie, épingles de cravates, boutons de manchettes,
médailles, médaillons (bijouterie), ornements de chapeaux en
métaux précieux, vaisselle en métaux précieux.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements pour le sport (à l'exception des
combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures,
bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants
(habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux,
pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, tee-shirts, pull-
overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements
imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs
de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes,
ceintures, sous-vêtements (y compris bas et collants), tabliers
(vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain,
jerseys (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; perfumery, perfumes, eau-de-toilette,
cosmetic products, soaps, toilet soaps, bath, shaving and toilet
lotions, salts, oils and gels (for non-medical purposes),
essential oils, make-up powder, make-up, nail laquer, lipstick,
talcum powder, hair lotions (for non-medical purposes), hair
sprays, shampoos, dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, namely
powder compacts, shoe ornaments, hat ornaments, needles of
precious metal; jewellery, precious stones; rings (jewellery),
silver ornaments, earrings, bracelets (jewellery), trinkets,
brooches (jewellery), combs (jewellery), necklaces
(jewellery); timepieces and chronometric instruments, alarm
clocks, wristwatches, watch straps, watch cases, watch chains;
match boxes of precious metal, match holders of precious
metal; jewellery boxes of precious metal, ashtrays of precious
metal for smokers, fancy key rings, tiepins, cufflinks, medals,
medallions (jewellery), hat ornaments of precious metal,
tableware of precious metal.

25 Clothing for men, women and children, including
sportswear (excluding wetsuits), hats, caps and headwear,
headbands, berets, gloves, furs (clothing), jackets, coats,
trousers, dresses, skirts, chasubles, shirts, T-shirts, pullovers,
jerseys and knitted clothing, rainproof clothing, leather
clothing, swimming costumes, bathrobes, neckties, scarves,
neckscarves, shawls, socks, belts, underwear (including
stockings and pantyhose), aprons, blouses, braces, boxer
shorts, swimming trunks, jerseys, mittens, pyjamas, shoes
(except orthopaedic shoes), slippers.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3 106 769.
(300) FR, 20.06.2001, 01 3 106 769.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 21.03.2002

(151) 25.01.2002 775 768
(180) 25.01.2012
(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE

41, rue Etienne Marcel
F-75001 Paris (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

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

 5 Aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques et préparations de vitamines; préparations
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; bouillons de
culture pour la bactériologie; cultures de micro-organismes à
usage médical ou vétérinaire; levure ou extraits de levure à
usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique.

29 Bouillons et soupes; préparations pour potages;
extraits de viande.

30 Préparations aromatiques pour aliments, sauces
(condiments); aromates autres que les huiles essentielles;
farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et
confiserie; levure, poudre pour faire lever, extraits de levure
pour l'alimentation humaine; épices; additifs pour aliments.

31 Aliments pour les animaux; levure et extraits de
levure pour l'alimentation animale.

42 Services d'un laboratoire de microbiologie et de
biotechnologie.

 5 Dietetic food for medical use; dietetic substances
and vitamin preparations; bacterial preparations for medical

and veterinary use; culture media for bacteriology; cultures of
microorganisms for medical or veterinary use; yeast or yeast
extracts for medical, veterinary or pharmaceutical purposes.

29 Stocks and soups; soup mixtures; meat extracts.
30 Aromatic preparations for foodstuffs, sauces

(condiments); flavourings other than essential oils; flour and
preparations made from cereals; bread; pastry and
confectionery; yeast, baking powder, yeast extracts for human
consumption; spices; additives for foods.

31 Animal feed; yeast and yeast extracts for animal
feed.

42 Microbiology and biotechnology laboratory
services.
(822) FR, 03.10.2001, 01 3 124 048.
(300) FR, 03.10.2001, 01 3 124 048.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) DK, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 28.05.2001 775 769
(180) 28.05.2011
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9,
I-20020 LAINATE (Milano) (IT).

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

(531) 1.15; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc, noir, jaune, orange. / Green, blue,

white, black, yellow, orange.
(571) La marque est constituée par une forme rectangulaire

d'une couleur verte se dégradant de haut en bas jusqu'à
devenir bleue, dont les côtés longs verticaux ont un
double profil et contenant les éléments suivants: le mot
HAPPYDENT en caractères de fantaisie blancs aux
ombres noires dont les lettres initiales et finales
débordent latéralement du rectangle; en dessous se
trouve le mot DEFENSIVE en caractères majuscules
imprimés de forme ondulée de couleur orange avec des
nuances jaunes et des ombres noires; au-dessous des
mots, on voit deux pastilles blanches pointillées de vert;
à la première pastille à gauche s'est superposé un
élément circulaire qui, comme une lentille, grossit la
zone pointillée, la seconde pastille à droite débordant
partiellement de la figure rectangulaire. / The mark
comprises a rectangle that is green at the top and grows
lighter towards the bottom until it turns blue, and which
has a double outline on its long vertical sides; the
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rectangle contains the following elements: the word
HAPPYDENT in fancy white letters with a black
shadow, the first and last letters of which extend out
over the lateral sides of the rectangle; the word
DEFENSIVE appears below in upper case letters that
are printed in the shape of a wave and are coloured
orange with hints of yellow and a black shadow; below
the words, there are two white pastilles with green dots;
a circle is superimposed over the first pastille on the left
and it enlarges the dotted area like a magnifying glass,
the second pastille on the right partially extends out
over the rectangle.

(511)  5 Produits diététiques à usage médical; confiserie,
gommes à mâcher, bonbons, pastilles, comprimés, tous
diététiques et à usage médical; compléments alimentaires à but
diététique et médical, à savoir capsules, comprimés, pilules de
vitamines et de sels minéraux; bonbons et gommes à mâcher
pour l'hygiène orale; comprimés et pastilles pour rafraîchir
l'haleine à usage médical; compléments alimentaires non à
usage médical, à savoir capsules, comprimés, pilules de
vitamines et de sels minéraux.

30 Confiserie, gommes à mâcher, bonbons, bonbons à
la gomme, bonbons en comprimés, pastilles, gelées
(confiserie), réglisse, toffees.

 5 Dietetic products for medical use; confectionery,
chewing gum; sweets, lozenges, tablets, all dietetics and for
medical use; food supplements for dietetic and medical
purposes, namely vitamin and mineral salt pills, tablets and
capsules; sweets and chewing gum for oral hygiene purposes;
breath-freshening tablets and lozenges for medical use; non-
medical foodstuff supplements, namely vitamin and mineral
salt pills, tablets and capsules.

30 Confectionery products, chewing gum; sweets,
gum sweets, sweets in the form of tablets, lozenges, jellies
(confectionery), liquorice, toffees.
(822) IT, 28.05.2001, 846615.
(300) IT, 04.04.2001, MI2001003760.
(831) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 19.06.2001 775 770
(180) 19.06.2011
(732) ARCADE EUROPE

72, avenue Kléber
F-75016 PARIS (FR).

(511)  3 Parfums, fragrances, cosmétiques, produits de
toilette, produits odorants, tous ces produits contenus dans des
échantillonneurs.

16 Produits de l'imprimerie; matériel promotionnel et
publicitaire, à savoir brochures, dépliants, cartes, encarts,
supports en carton et emballages pour contenir des
échantillons de parfums, de fragrances, de cosmétiques, de
produits de toilette et de produits odorants non cosmétiques;
conditionnements en plastique, à savoir emballages en films
plastiques sous forme d'échantillonneurs de parfums, de
fragrances, de cosmétiques, de produits de toilette, de produits
odorants, conditionnements en papier; feuilles en papier et en
plastique utilisées comme opercules; produits de l'imprimerie,
à savoir brochures, dépliants, cartes, échantillons et encarts

contenant du parfum; produits de l'imprimerie, à savoir
échantillonneurs publicitaires contenant des capsules
microscopiques diffusant une odeur après rupture.

20 Conditionnements en plastique, à savoir récipients
pour contenir des échantillonneurs de parfums, de fragrances,
de cosmétiques, de produits de toilette, de produits odorants.
(822) FR, 12.01.2001, 013077944.
(300) FR, 12.01.2001, 013077944.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 19.06.2001 775 771
(180) 19.06.2011
(732) ARCADE EUROPE

72, avenue Kléber
F-75016 PARIS (FR).

(511)  3 Parfums, fragrances, cosmétiques, produits de
toilette, produits odorants, tous ces produits contenus dans des
échantillonneurs.

16 Produits de l'imprimerie; matériel promotionnel et
publicitaire, à savoir brochures, dépliants, cartes, encarts,
supports en carton et emballages pour contenir des
échantillons de parfums, de fragrances, de cosmétiques, de
produits de toilette et de produits odorants non cosmétiques;
conditionnements en plastique, à savoir emballages en films
plastiques sous forme d'échantillonneurs de parfums, de
fragrances, de cosmétiques, de produits de toilette, de produits
odorants, conditionnements en papier; feuilles en papier et en
plastique utilisées comme opercules; produits de l'imprimerie,
à savoir brochures, dépliants, cartes, échantillons et encarts
contenant du parfum; produits de l'imprimerie, à savoir
échantillonneurs publicitaires contenant des capsules
microscopiques diffusant une odeur après rupture.

20 Conditionnements en plastique, à savoir récipients
pour contenir des échantillonneurs de parfums, de fragrances,
de cosmétiques, de produits de toilette, de produits odorants.

40 Traitement de matériaux pour la fabrication de
dispositifs d'échantillonnage de parfums, de cosmétiques, de
produits de toilette et de produits odorants; traitement,
modification et reproduction d'ingrédients et de composants
d'échantillonneurs de parfums, de cosmétiques et de produits
de toilette.
(822) FR, 12.01.2001, 013077945.
(300) FR, 12.01.2001, 013077945.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, RU.
(580) 21.03.2002

(151) 14.09.2001 775 772
(180) 14.09.2011
(732) Deutsche Lufthansa AG

Von-Gablenz-Strasse 2-6
D-50679 Köln (DE).

(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany

(541) caractères standard
(511) 35 Services de stratégie commerciale dans le domaine
du transport aérien, en particulier par la mise en place d'un
programme de vols bonus pour personnes voyageant
fréquemment en avion et la mise à disposition d'un système de
bonus pour services dans les domaines de l'usage d'hôtels, de
voitures à louer, de cartes de crédit.

36 Emission de cartes de crédit.
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39 Transport de personnes, services d'une ligne
aérienne, réservation de voyages, réservation de voitures à
louer.

42 Réservation de chambres d'hôtel.
(822) DE, 18.04.2001, 301 18 902.1/39.
(300) DE, 20.03.2001, 301 18 902.1/39.
(831) AT, CH, LI.
(580) 21.03.2002

(151) 08.11.2001 775 773
(180) 08.11.2011
(732) Aktiengesellschaft Bad Neuenahr

1, Kurgartenstrasse,
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511)  3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
savons, shampooings et lotions pour les cheveux, gel pour la
douche, ingrédients pour bains non à usage médical, huiles
essentielles, lotions de massage et lotions à base d'huiles pour
le corps, parfumerie, cosmétiques.

 5 Eaux curatives.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; eaux plates.
35 Administration et gestion de bains et de piscines,

de thermes, de sources et de lieux où les curistes peuvent boire
des eaux médicinales, d'équipements d'établissements
thermaux, d'installations de sauna et de studios de bronzage.
(822) DE, 22.12.1997, 397 31 014.5/42.
(831) CH, CZ, HU.
(580) 21.03.2002

(151) 14.11.2001 775 774
(180) 14.11.2011
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Services d'Internet et en ligne, à savoir collecte,
mémorisation, actualisation, analyse, archivage, classement et
documentation de données, y compris d'informations, de
nouvelles, d'images, de films et de documents, en particulier de
données économiques, marchandes et financières, d'indices
d'actions et de données sur le commerce des valeurs.

36 Services financiers.

38 Télécommunication, en particulier services
d'Internet et en ligne, à savoir transmission de données, y
compris d'informations, de nouvelles, d'images, de films et de
documents, en particulier de données économiques,
marchandes et financières, d'indices d'actions et de données
sur le commerce des valeurs.
(822) DE, 06.09.2001, 301 43 819.6/36.
(300) DE, 20.07.2001, 301 43 819.6/36.
(831) IT.
(580) 21.03.2002

(151) 30.11.2001 775 775
(180) 30.11.2011
(732) Wienerberger AG

11, Wienerbergstraße,
Wienerberg City
A-1100 WIEN (AT).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Blanc, rouge. / White, red.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques, monuments non métalliques;
maisons préfabriquées et leurs parties non comprises dans
d'autres classes; pièces de construction non métalliques, murs
préfabriqués et plafonds préfabriqués, plafonds en brique,
éléments de plafonds, poutres de plafonds et traverses (en
majorité non métalliques), panneaux de construction, pierres
de construction, briques, briques creuses, blocs de pierre
creux, pierres de cheminées, mortier, enduits; terre à briques,
tuiles pour toits (non métalliques); revêtements non
métalliques pour la construction, graines d'argile expansée.

35 Publicité et affaires; direction des affaires
commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau, conseils lors de l'organisation et de la direction
d'entreprises; conseils en matière de direction des affaires
commerciales, consultation professionnelle d'affaires;
administration de fichiers à l'aide d'Internet; relations
publiques, encouragement à la vente (sales promotion) pour
tiers; publication et distribution de textes publicitaires,
organisation d'expositions et de foires à buts économiques et
publicitaires; étude de marchés, sondages d'opinion,
élaboration d'analyses de marchés, travaux statistiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires
immobilières, financement, agence de crédits, estimation et
évaluation de biens immobiliers; conseils en matière de
financement.

37 Construction, réparation, travaux d'installation,
renseignements en matière de construction, location de
machines de construction, de grues, d'excavateurs et
d'échafaudages.

41 Publication de statistiques.
42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration

de programmes pour le traitement de données; conseils en
matière de construction, recherche dans le domaine de la
construction, des matériaux de construction, de l'écologie, de
la technique et de l'habitat; établissement d'expertises
techniques; travaux d'ingénieurs, étude de projets techniques,
étude de projets de construction et établissement de plans pour
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la construction, essai de matériaux, élaboration de
documentation dans le domaine de la construction et des
matériaux de construction, services rendus par des architectes
et des ingénieurs du génie, consultations professionnelles, à
l'exception des consultations d'entreprises.

19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; nonmetallic transportable
constructions, nonmetallic monuments; prefabricated houses
and parts thereof not included in other classes; nonmetallic
building parts, prefabricated walls and prefabricated ceilings,
ceilings of brick, ceiling parts, ceiling beams and cross bars
(for the most part nonmetallic), construction boards, building
stone, bricks, hollow bricks, hollow stone blocks, chimney
stones, mortar, plasters; earth for bricks, roofing tiles
(nonmetallic); nonmetallic coatings for construction,
expanded clay grains.

35 Advertising and business; commercial business
management, commercial administration; office functions,
consulting relating to the setting up and management of
companies; consulting relating to management of commercial
affairs, professional business consulting; Internet-based file
administration; public relations, sales promotion for third
parties; publishing and distribution of advertising copy,
organisation of exhibitions and fairs for economic and
publicity purposes; market studies, opinion polls, compiling
market analyses, statistics.

36 Insurance, financial affairs, real estate business,
financing, credit offices, real estate evaluation and estimates;
financial consulting.

37 Construction, repair and installation services,
construction information, rental of construction and
excavating machinery, cranes and scaffolding.

41 Publication of statistics.
42 Scientific and industrial research; data processing

program designing; construction consulting, research relating
to construction, building materials, environmental technology,
technology and housing; drafting of technical expert reports;
engineering work, technical project studies, producing
construction drawings and design projects, material testing,
drafting of documentation relating to construction and
building materials, services provided by architects and
engineers, professional consulting, excluding business
consulting.
(822) AT, 30.11.2001, 200 759.
(300) AT, 21.09.2001, AM 6730/2001.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 30.11.2001 775 776
(180) 30.11.2011
(732) Wienerberger AG

11, Wienerbergstraße,
Wienerberg City
A-1100 WIEN (AT).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques, monuments non métalliques;
maisons préfabriquées et leurs parties non comprises dans
d'autres classes; pièces de construction non métalliques, murs
préfabriqués et plafonds préfabriqués, plafonds en brique,
éléments de plafonds, poutres de plafonds et traverses (en
majorité non métalliques), panneaux de construction, pierres
de construction, briques, briques creuses, blocs de pierre

creux, pierres de cheminées, mortier, enduits; terre à briques,
tuiles pour toits (non métalliques); revêtements non
métalliques pour la construction, graines d'argile expansée.

35 Publicité et affaires; direction des affaires
commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau, conseils lors de l'organisation et de la direction
d'entreprises; conseils en matière de direction des affaires
commerciales, consultation professionnelle d'affaires;
administration de fichiers à l'aide d'Internet; relations
publiques, encouragement à la vente (sales promotion) pour
tiers; publication et distribution de textes publicitaires,
organisation d'expositions et de foires à buts économiques et
publicitaires; étude de marchés, sondages d'opinion,
élaboration d'analyses de marchés, travaux statistiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires
immobilières, financement, agence de crédits, estimation et
évaluation de biens immobiliers; conseils en matière de
financement.

37 Construction, réparation, travaux d'installation,
renseignements en matière de construction, location de
machines de construction, de grues, d'excavateurs et
d'échafaudages.

41 Publication de statistiques.
42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration

de programmes pour le traitement de données; conseils en
matière de construction, recherche dans le domaine de la
construction, des matériaux de construction, de l'écologie, de
la technique et de l'habitat; établissement d'expertises
techniques; travaux d'ingénieurs, étude de projets techniques,
étude de projets de construction et établissement de plans pour
la construction, essai de matériaux, élaboration de
documentation dans le domaine de la construction et des
matériaux de construction, services rendus par des architectes
et des ingénieurs du génie, consultations professionnelles, à
l'exception des consultations d'entreprises.

19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; nonmetallic transportable
constructions, nonmetallic monuments; prefabricated houses
and parts thereof not included in other classes; nonmetallic
building parts, prefabricated walls and prefabricated ceilings,
ceilings of brick, ceiling parts, ceiling beams and cross bars
(for the most part nonmetallic), construction boards, building
stone, bricks, hollow bricks, hollow stone blocks, chimney
stones, mortar, plasters; earth for bricks, roofing tiles
(nonmetallic); nonmetallic coatings for construction,
expanded clay grains.

35 Advertising and business; commercial business
management, commercial administration; office functions,
consulting relating to the setting up and management of
companies; consulting relating to management of commercial
affairs, professional business consulting; Internet-based file
administration; public relations, sales promotion for third
parties; publishing and distribution of advertising copy,
organisation of exhibitions and fairs for economic and
publicity purposes; market studies, opinion polls, compiling
market analyses, statistics.

36 Insurance, financial affairs, real estate business,
financing, credit offices, real estate evaluation and estimates;
financial consulting.

37 Construction, repair and installation services,
construction information, rental of construction and
excavating machinery, cranes and scaffolding.

41 Publication of statistics.
42 Scientific and industrial research; data processing

program designing; construction consulting, research relating
to construction, building materials, environmental technology,
technology and housing; drafting of technical expert reports;
engineering work, technical project studies, producing
construction drawings and design projects, material testing,
drafting of documentation relating to construction and
building materials, services provided by architects and
engineers, professional consulting, excluding business
consulting.
(822) AT, 30.11.2001, 200 758.
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(300) AT, 21.09.2001, AM 6729/2001.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 09.01.2002 775 777
(180) 09.01.2012
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.

Goya, 24
E-28001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert (Pantone 389) et bleu (Pantone 288). / Green

(Pantone 389) and blue (Pantone 288).
(511) NCL(8)

 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.

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); caractères d'imprimerie et clichés; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

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 à travers des réseaux mondiaux informatiques;
services d'engagement de personnel et services de
consultations pour les questions de personnel.

38 Services de télécommunications consistant à
procurer l'accès à des usagers multiples à un réseau
d'information global informatisé.

42 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 informatiques et/ou de tout autre réseau de
communication.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling (marking), monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic data carriers, sound
recording disks, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment, fire
extinguishers.

16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and goods made from cardboard, not
included in other classes, printer's goods; publications
(newspapers, magazines or books); bookbinding material;
photographs, stationery, adhesive materials for stationery or
household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); printers' type and printing
blocks; plastic materials for packaging (not included in other
classes).

35 Advertising services and operating and
management assistance for commercial and industrial
companies; commercial administration, office tasks; import-
export agencies; commercial representation; retail sales
services through shops and via global computer networks;
personnel recruitment services and consulting on personnel
issues.

38 Telecommunication services for multiple user
access to a global computerised information network.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; technological information services;
graphic design services for web pages; technical
programming, configuration and installation of databases in
the field of global computer networks and/or all other
communication networks.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services.
(822) ES, 20.12.2001, 2.415.088.
(822) ES, 20.12.2001, 2.415.089.
(822) ES, 18.12.2001, 2.415.090.
(822) ES, 18.12.2001, 2.415.091.
(822) ES, 18.12.2001, 2.415.092.
(300) ES, 16.07.2001, 2.415.088, classe 9 / class 9.
(300) ES, 16.07.2001, 2.415.089, classe 16 / class 16.
(300) ES, 16.07.2001, 2.415.090, classe 35 / class 35.
(300) ES, 16.07.2001, 2.415.091, classe 38 / class 38.
(300) ES, 16.07.2001, 2.415.092, classe 42, classe 43, classe

44 / class 42, class 43, class 44.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002
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(151) 28.12.2001 775 778
(180) 28.12.2011
(732) Basic Biowelt Handels-Ges.m.b.H.

9, Zamenhofstraße
A-4020 Linz (AT).

(531) 1.3; 26.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir; savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices; tous les produits précités étant
biologiquement dégradables.

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, aliments finis fabriqués sous utilisation des
produits précités, également congelés; conserves à base de
viande, de poisson, de volaille et de gibier, tous les produits
précités ayant été fabriqués en renonçant à toute adjonction
chimio-synthétique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; aliments finis préparés
sous utilisation des produits précités, également congelés;
glace à rafraîchir; tous les produits précités ayant été fabriqués
en renonçant à toute adjonction chimio-synthétique.

31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes, fruits et légumes frais, aliments pour les
aliments; tous les produits précités ayant été fabriqués en
renonçant à toute adjonction chimio-synthétique.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les
produits précités ayant été fabriqués en renonçant à toute
adjonction chimio-synthétique.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières; tous
les produits précités ayant été fabriqués en renonçant à toute
adjonction chimio-synthétique.

42 Restauration (alimentation) sous utilisation de
produits provenant de matières de base purement biologiques.
(822) AT, 28.12.2001, 201 236.
(300) AT, 25.07.2001, AM 5301/2001.
(831) CZ, HU, IT.
(580) 21.03.2002

(151) 29.10.2001 775 779
(180) 29.10.2011
(732) BISKOT BISKÜVI GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
Organize Sanayi Bölgesi Karaman (TR).

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

(531) 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Meat extracts, meat broth, canned meat, fish, fruit
and vegetable, dried, cooked, canned, frozen vegetables,
ready-made soups, ready-made, ayran (a kind of beverage
mainly consisting yogurt), clotted cream, milk, milk powder,
milk beverages, fruity yogurt, edible oils and fats, butter,
margarines, jams, marmalades, eggs, powdered eggs, whipped
cream, jellies, dried fruit, prepared nuts and pistachios, nuts in
paste form and dietetic kinds of these substances not adapted
for medical use; desserts based on milk, tomato paste.

30 Coffee, cocoa, pasta, biscuits, waffles, desserts
with flour, cakes, petits fours, ready-to-cook cake mixtures,
pies, breads, pizzas, sandwiches, desserts in liquid form, crème
caramels, puddings, honey, ketchups, mayonnaise, mustard,
lemon juices (condiment), sauces, salad sauces, vinegar, yeast,
spices, all kinds of flour, starch for food, all kinds of tea, ice-
tea, linden tea, candies, sugar, Turkish delight, halvah,
chocolate, chocolate products, chocolate based beverages,
chewing gums, ice-creams, salt, rice, pounded wheat, cereals,
appetizers produced from flour and cereals, corn flakes, all
kinds of sugar and their dietetic kinds that are not used with
medical aims, grape molasses.

32 Mineral waters, aerated waters, spring waters, soda
water, tonics (not for medical purposes), fruit and vegetable
juices, concentrated fruit and vegetable juices, drinks of pure
fruits and vegetables, beverages made of fruits and vegetables
in powder and granule from, fruity soft drinks, drinks with
cola, isotonic drinks, turnip juice, tomato juice, boza (a kind of
fermented beverage), salep (a kind of traditional beverage
made of salep) and their dietetic kinds that are not used with
medical aims.

29 Extraits de viande, viande bouillons, conserves de
viande, poisson, de fruits et de légumes, légumes séchés, cuits,
conservés, congelés, potages préparés, ayran (sorte de
boisson constituée principalement de yaourt), crème
grumeleuse, lait, lait en poudre, boissons lactées, yaourt fruité,
huiles et graisses comestibles, beurre, margarines, confitures,
marmelades, oeufs, oeufs en poudre, crème fouettée, gelées,
fruits séchés, noix et pistaches préparées, noix sous forme de
pâte et produits diététiques constitués de ces substances non à
usage médical; desserts à base de lait, concentré de tomate.

30 Café, cacao, pâtes alimentaires, biscuits, gaufres,
desserts à base de farine, gâteaux, petits fours, mélanges pour



142 Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 

gâteaux prêts à cuire, tartes, pains, pizzas, sandwiches,
desserts à l'état liquide, crème caramel, poudings, miel,
ketchup, mayonnaise, moutarde, jus de citron (condiment),
sauces, sauces à salade, vinaigre, levure, épices, toutes sortes
de farines, amidon pour l'alimentation, thés en tous genres, thé
glacé, tisanes aux fleurs de tilleul, friandises, sucre, loukoums,
halva, chocolat, produits de chocolat, boissons à base de
chocolat, gommes à mâcher, crème glacée, sel, riz, blé
concassé, céréales, en-cas à base de farines et céréales,
flocons de maïs, toutes sortes de sucre et leurs formes
diététiques non à usage médical, mélasse de raisin.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux de sources,
eau gazéifiée, sodas toniques (non à usage médical), jus de
fruits et de légumes, jus de fruits et de légumes concentrés,
boissons à base de purs jus de fruits et de légumes, boissons de
fruits et de légumes en poudre ou en granulés, sodas fruités,
boissons au cola, boissons isotoniques, jus de betterave, jus de
tomates, boza (sorte de boisson fermentée), salep (sorte de
boisson traditionnelle à base de salep) ainsi que leurs formes
diététiques non à usage médical.
(821) TR, 04.05.2001, 2001/8210.
(300) TR, 04.05.2001, 2001/8210.
(832) AG, AM, AT, AU, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 04.01.2002 775 780
(180) 04.01.2012
(732) Volatile B.V.

Industrieweg 3
NL-8131 VZ Wijhe (NL).

(531) 3.13; 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 et cosmétiques,
huiles de massage (non à usage médical), huiles de bain, lait
corporel, gel de douche, produits cosmétiques pour les soins de
la peau, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Matières éclairantes.
 5 Produits pour le rafraîchissement et la purification

de l'air.
(822) BX, 05.11.2001, 699765.
(300) BX, 05.11.2001, 699765.
(831) CZ, DE, HU.
(580) 21.03.2002

(151) 21.02.2002 775 781
(180) 21.02.2012
(732) ARTESANÍA Y DISEÑO TEXTIL, S.A.

ARDITEX
Cartagena, 269
E-08025 BARCELONA (ES).

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) ES, 22.10.2001, 2.405.262.
(822) ES, 22.10.2001, 2.405.263.
(822) ES, 04.01.2002, 2.405.264.
(831) FR.
(580) 21.03.2002

(151) 28.01.2002 775 782
(180) 28.01.2012
(732) BARCO N.V.

President Kennedypark 35
B-8500 Kortrijk (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

 9 Projecteurs à grand écran, moniteurs, appareillage
à haute fréquence pour stations de télévision par câble,
appareils audio professionnels, moniteurs à haute résolution et
systèmes de visualisation électroniques pour applications
particulières; générateurs graphiques; ordinateurs,
appareillage périphérique et systèmes de programmation
(matériel et logiciels) pour le contrôle (la commande), ainsi
que pour l'intégration et l'optimisation de processus
d'impression et de production, tels que la fabrication de circuits
imprimés et l'application de motifs de conduction sur des
supports isolants, le tout selon des techniques spécifiques;
systèmes électroniques de commande de machines et
détecteurs électroniques de qualité, traceurs lasers pour
l'application de motifs de conduction sur des supports isolants.

 9 Wide screen projectors, monitors, high frequency
equipment for cable television stations, professional audio
apparatus, high resolution monitors and electronic display
systems for specific applications; graphics generators;
computers, peripheral equipment and programming systems
(hardware and software) for controlling, as well as for
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integrating and optimising printing and production processes,
such as manufacturing printed circuits and applying
conduction patterns on insulation media, all of the above for
specific techniques; electronic systems for controlling quality
electronic machines and sensors, laser plotters for applying
conduction patterns on insulation media.
(822) BX, 26.07.2001, 699445.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 30.01.2002 775 783
(180) 30.01.2012
(732) Dycore B.V.

Ambachtsweg 16
NL-4906 CH Oosterhout (NL).

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; sols en béton; planchers cannelés
non métallique; planchers de coffrage et autres planchers non
métalliques; matériaux de construction en béton ou en d'autres
matières non métalliques, tels que plaques, poteaux, poutres,
longerons, profilés, colonnes, plateaux, carreaux, dalles,
cloisons, barrages de déviation et éléments de construction
sous forme de cadres ou de tuyaux.

37 Construction; réparation; travaux d'installation.
40 Traitement de matériaux.
42 Etablissement de plans, de dessins et consultation

en matière de construction; études de projets techniques et
d'architecture; élaboration et développement de projets de
construction, de construction routière et de construction
hydraulique; services rendus par des architectes et des
ingénieurs-architectes; conseils et expertises techniques en
matière de construction; contrôle de qualité effectué dans le
bâtiment.
(822) BX, 08.12.2000, 699767.
(831) DE.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 784
(180) 22.01.2012
(732) UMICORE, Société Anonyme

31, rue du Marais
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
pierres précieuses.

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

 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
precious stones.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(821) BX, 24.07.2001, 994120.
(821) BX, 21.01.2002, 1003902.
(300) BX, 21.01.2002, 1003902, classe 35 / class 35.
(300) BX, 24.07.2001, 994120, classe 6, classe 14 / class 6,

class 14.
(832) ZM.
(580) 21.03.2002

(151) 19.12.2001 775 785
(180) 19.12.2011
(732) TimeTool AG (TimeTool SA)

Bierigutstrasse 1
CH-3608 Thun (CH).

(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, appareils et instruments optiques, de
signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de données,
du son et des images; supports d'enregistrement électroniques,
magnétiques et optiques; équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, équipements périphériques,
terminaux et logiciels ainsi que composants et parties de tous
les produits précités.

16 Livres périodiques, bulletins ainsi que toute
documentation concernant les appareils, instruments et
équipements mentionnés en classe 9.

37 Services d'installation, entretien, dépannage,
réparation des appareils, instruments et équipements
mentionnés en classe 9, à l'exception des logiciels; assistance
technique en vue de l'utilisation des produits mentionnés en
classe 9, à l'exception des logiciels.

42 Conception, adaptation, mise à jour de logiciels et
de systèmes informatiques; location de logiciels et systèmes
informatiques; consultation professionnelle en vue de
l'utilisation des produits mentionnés en classe 9.
(822) CH, 17.08.2001, 493086.
(300) CH, 17.08.2001, 493086.
(831) BX, DE, LI.
(580) 21.03.2002
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(151) 19.12.2001 775 786
(180) 19.12.2011
(732) TimeTool AG (TimeTool SA)

Bierigutstrasse 1
CH-3608 Thun (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, appareils et instruments optiques, de
signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de données,
du son et des images; supports d'enregistrement électroniques,
magnétiques et optiques; équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, équipements périphériques,
terminaux et logiciels ainsi que composants et parties de tous
les produits précités.

16 Livres périodiques, bulletins ainsi que toute
documentation concernant les appareils, instruments et
équipements mentionnés en classe 9.

37 Services d'installation, entretien, dépannage,
réparation des appareils, instruments et équipements
mentionnés en classe 9, à l'exception des logiciels; assistance
technique en vue de l'utilisation des produits mentionnés en
classe 9, à l'exception des logiciels.

42 Conception, adaptation, mise à jour de logiciels et
de systèmes informatiques; location de logiciels et systèmes
informatiques; consultation professionnelle en vue de
l'utilisation des produits mentionnés en classe 9.
(822) CH, 17.08.2001, 493117.
(300) CH, 17.08.2001, 493117.
(831) BX, DE, LI.
(580) 21.03.2002

(151) 16.11.2001 775 787
(180) 16.11.2011
(732) Ladot Holding B.V.

Valkweg 1
NL-1118 EC Schiphol (NL).

(531) 27.5.
(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; 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.

42 Computer programming; development, design,
writing, creating, amending, re-writing and updating of
software; management of computer projects; rental of access
time for the use of computers; rental of computer hardware and
computer software; design and development of websites on the
internet; updating of software for the purpose of hosting of
websites; website hosting; providing software for interaction
with other computer users (portal site services); technical
consultancy on the subject of internet.

 9 Matériel informatique; logiciels informatiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; CD, CD-I, cédéroms,
bandes magnétiques, cassettes et autres supports d'images et
de sons.

35 Publicité et activités commerciales; services de
renseignement, à l'aide de matériel électronique, dans le
domaine des affaires commerciales, marketing et conseils en
marketing; présentation de produits et services par
l'intermédiaire de dispositifs électroniques, à des fins
commerciales et publicitaires, également pour le téléachat et
l'achat à domicile; services d'intermédiaires commerciales
pour l'achat et la vente, également par le biais d'Internet;
vente aux enchères, également par le biais d'Internet;
sondages d'opinion, notamment enquêtes, également par
Internet; information commerciale; prospection de nouveaux
marchés, étude et recherche en marketing, également par
Internet; services de moteur de recherche sur Internet; mise à
jour de bases de données destinées à des sites Web.

38 Télécommunications, notamment communication
par l'intermédiaire de terminaux informatiques;
télécommunication par réseau; communication électronique;
messagerie électronique; transmission d'informations,
notamment d'informations commerciales, par voie
électronique; fourniture d'accès au réseau Internet; diffusion
d'émissions télévisées, programmes radiophoniques, films,
musique et nouvelles.

41 Cours et formations; éducation; enseignement et
instruction en matière de conception, développement,
installation, exploitation, maintenance et réparation de
matériel informatique et logiciels, y compris périphériques et
leurs composants; publication de livres, manuels, magazines,
journaux et revues spécialisées; divertissement et éducation
par le biais de la télévision, de films et de la radio; location de
films, musique et enregistrements vidéo et autres productions
du même type, tous enregistrés sur bandes magnétiques,
disques compacts, cédéroms et autres supports pour le son et
les images; location d'appareils vidéo et cinématographique.

42 Programmation informatique; développement,
conception, création, production, amendement, réécriture et
mise à jour de logiciels; gestion de projets informatiques;
location de temps d'accès à des ordinateurs; location de
matériel informatique et de logiciels; conception et
développement de sites Web sur Internet; mise à jour de
logiciels pour l'hébergement de sites Web; hébergement de
sites web; fourniture de logiciels pour l'interaction avec
d'autres utilisateurs d'ordinateurs (prestations de site portail);
consultation technique à propos d'Internet.
(822) BX, 08.06.2001, 697959.
(300) BX, 08.06.2001, 991234.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
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(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 11.08.2001 775 788
(180) 11.08.2011
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, 

D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Electric starters for engines, generators.

 9 Vehicle regulating and control systems as well as
sensors for improving driving safety, driving stability, noise,
vibration and harshness, chassis and components thereof;
electric and electronic measuring, inspection, transmission and
control devices for installation in vehicles; vehicle checking,
wheel checking and wheel monitoring systems and their parts.

12 Vehicle tires and rims and their parts, complete
tire/wheel assemblies, solid rubber tires, runflat systems and
runflat supporting elements for vehicle wheels, repair
substances and materials for vehicle tires, in particular cover
strips and patches made from rubber, adhesive parts and strips
and tread compounds for retreading as well as rubber
compounds for filling holes; springs, dampers, suspension
systems and shock absorbers for suspension systems and
damper systems for vehicles and their parts; anti-lock brake
systems (ABS), traction control systems (TCR), stability
management systems (ESP); air-pressure springs; axles and
axle modules; brake systems and controlled wheel-brake
systems for vehicles and their parts, in particular electro-
mechanical brake systems, electro-hydraulic brake systems
and hydraulic brake systems; wheel brakes and their parts;
brake actuating systems and their parts, wheel suspensions and
parts thereof.

35 Marketing, sales promotion, drawing up of price
and product information, industrial consulting (excluding
management/business consulting) in particular in the field of
tires; all aforementioned services also via electronic media.

42 Development, planning, consulting for the
manufacture, inspection, repair and replacement of vehicle
parts and components in accordance with customer wishes
and/or licensing of these services; research, development and
design in the field of sensor, regulating and control systems
including their processes for improving driving safety, driving
stability and noise, vibration and harshness, oil level checking
and the performance of oil changes; technical advice and
activities of officially appointed experts and of rationalization
specialists in the automotive field; all the aforementioned
services also via electronic media.

 7 Démarreurs électriques pour moteurs,
génératrices.

 9 Systèmes de pilotage et contrôle de véhicule, ainsi
que capteurs pour l'amélioration de la sécurité et de la
stabilité du véhicule et pour diminuer le bruit, les vibrations et
la rudesse de la conduite, châssis et leurs pièces; dispositifs
électriques et électroniques de mesure, vérification,
transmission et commande destinés à être installés dans des
véhicules; systèmes de vérification de véhicule et de contrôle
de roue et leurs éléments.

12 Pneumatiques de véhicules et jantes, ainsi que
leurs pièces, ensembles complets pneus/roues, bandages
pleins en caoutchouc, systèmes pneumatiques à affaissement
limité, ainsi qu'accessoires pour systèmes à affaissement limité
pour roues de véhicules, substances et matériel de réparation
pour pneus de véhicules, en particulier bourrelets et rustines

en caoutchouc, pièces et feuilles collantes et composants de
rechapage de bandes de roulement, ainsi que mélanges de
caoutchouc de rebouchage; ressorts, amortisseurs de
vibrations, systèmes de suspension et amortisseurs pour
systèmes de suspension, ainsi que systèmes d'absorption des
chocs de véhicules et leurs pièces; systèmes de freinage
antiblocage (ABS), systèmes d'antipatinage à l'accélération
(ASR), dispositifs électroniques de stabilité programmés
(ESP); ressorts à air; essieux et modules d'essieux; systèmes
de freinage et systèmes de freins de roue contrôlés pour
véhicules et leurs composants, en particulier systèmes de
freinage électromécaniques, systèmes de freinage
électrohydrauliques et systèmes de freinage hydrauliques;
freins de roue et leurs composants; systèmes de commande des
freins et leurs éléments, suspensions de roue et leurs pièces.

35 Marketing, promotion des ventes, préparation
d'informations sur les prix et les produits, services de
consultant industriel (sauf conseil en management/affaires),
notamment en matière de pneumatiques; tous les services
susmentionnés également par le biais des moyens
électroniques.

42 Développement, planification, consultation pour
la production, la vérification, la réparation et le remplacement
de pièces et composants de véhicule en fonction des
instructions du client et/ou concession de licences pour ces
services; recherche, développement et conception dans le
domaine des systèmes de captage, pilotage et contrôle, ainsi
que de leurs processus, pour l'amélioration de la sécurité et de
la stabilité du véhicule et pour diminuer le bruit, les vibrations
et la rudesse de la conduite, vérification des niveaux d'huile et
de l'efficacité des vidanges; prestations d'ingénieurs-conseils
et services d'experts désignés et de spécialistes de la
rationalisation automobile; tous les services précités
également par le biais de moyens électroniques.
(822) DE, 02.04.2001, 300 46 324.3/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 08.11.2001 775 789
(180) 08.11.2011
(732) Perfetti S.p.A.

Via XXV Aprile 7/9
I-20020 Lainate MI (IT).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white and red. / Bleu, blanc et rouge.
(571) The trademark consists of the words PERFETTI VAN

MELLE, the first word being written in fancy capital
letters placed in a blue rectangle with two opposite
corners rounded, which partially overlaps a red ellipse
with white background within which the words VAN
MELLE are placed, written in small italic letters, only
the letter M being a capital letter, a curl of which
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surrounds the word VAN. / La marque est constituée
des mots PERFETTI VAN MELLE. Le premier mot,
écrit en lettres majuscules fantaisies, est placé dans un
rectangle bleu aux deux angles opposés arrondis qui
recouvre partiellement une ellipse rouge sur fond blanc
à l'intérieur de laquelle se trouvent les mots VAN
MELLE, écrits en lettres minuscules italiques; seul le M
est écrit en lettre majuscule et forme une boucle qui
entoure le mot VAN.

(511)  5 Dietetic confectionery, dietetic chewing gum,
dietetic candy, dietetic products, dietetic candy for medical
use, food supplements for medical use, namely capsules,
tablets and pills of vitamins and minerals; dietetic tablets and
candy for breath refreshing for medical use; food supplements
not for medical use, namely capsules, tablets and pills of
vitamins and minerals.

30 Candy, chewing gum, bubble gum, lollipops, soft
candy, fruit jellies (confectionery), confectionery, sugar coated
confectionery, pastry and sweets, sugar, ice-cream, tablets and
candy for refreshing breath not for medical use.

 5 Confiseries diététiques, gommes à mâcher
diététiques, bonbons diététiques, produits diététiques, bonbons
diététiques à usage médical, compléments alimentaires à
usage médical, à savoir gélules, comprimés et pilules de
vitamines et de minéraux; comprimés et bonbons diététiques
pour rafraîchir l'haleine, à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, à savoir gélules, comprimés
et pilules de vitamines et de minéraux.

30 Bonbons, gommes à mâcher, gommes à claquer,
sucettes, bonbons moux, bonbons en gelée de fruits
(confiserie), confiseries, confiseries enrobées de sucre,
pâtisseries et bonbons, sucre, crèmes glacées, comprimés et
bonbons pour rafraîchir l'haleine à usage non médical.
(822) IT, 08.11.2001, 854347.
(300) IT, 04.07.2001, MI 2001 C 007389.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 18.10.2001 775 790
(180) 18.10.2011
(732) Laboratoires de Biologie Végétale

Yves Rocher S.A.
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 pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris
odorants, encens; produits pour parfumer le linge; huiles
essentielles; produits cosmétiques sous toute forme galénique;
produits cosmétiques pour le soin des cheveux; dentifrices.

 4 Bougies parfumées.

 5 Produits d'hygiène, désodorisants et désodorisants
d'ambiance autres qu'à usage personnel.

42 Services de soin de beauté, salons de coiffure,
salons de beauté; conseil en matière de maquillage et
parfumerie.

 3 Soaps; personal deodorants; perfumery articles;
oils for perfumes and scents; air fresheners, namely scented
stones, scented wood, fragrant potpourris, incense; sachets for
perfuming linen; essential oils; cosmetics in all galenic forms;
cosmetic hair care goods; dentifrices.

 4 Scented candles.
 5 Hygiene products, deodorants and air fresheners

not for personal use.
42 Beauty care, hairdressing salons, beauty salons;

advice in relation to make-up and perfumes.
(822) FR, 31.05.2001, 01 3 105 247.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3 105 247.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.03.2002

(151) 17.10.2001 775 791
(180) 17.10.2011
(732) TRANSASIA CORPORATION S.A.R.L.

58, avenue D'Iena
F-75116 PARIS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

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

(531) 26.5; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 281 CV et gris pantone 431 CV. / Pantone

blue 281 CV and Pantone grey 431 CV.
(566) LEONARDO VENTURE CAPITAL
(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises individuelles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; abonnement à des
journaux.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Agences de presse et d'information.
41 Éducation, institutions d'enseignement; édition de

livres, de revues; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; location
de films, d'enregistrements phonographiques; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès.
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42 Hôtellerie, restauration, accompagnement en
société; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la vie des affaires;
imprimerie.

35 Advertising, distribution of prospectuses, rental of
advertising material; assistance to sole proprietorships or
commercial firms in the conduct of their business; business
consulting, information or enquiries; newspaper subscription.

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

38 Press and information agencies.
41 Education, educational establishments;

publication of books and magazines; entertainment, shows;
television and radio entertainment; film production; rental of
motion pictures and of sound recordings; arranging of
competitions for educational or entertainment purposes;
arranging and conducting of colloquiums, conferences and
congresses.

42 Hotel services, providing of food and drink,
escorting services; engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; printing.
(822) FR, 11.06.2001, 01 3 104 815.
(300) FR, 11.06.2001, 01 3 104 815.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 31.10.2001 775 792
(180) 31.10.2011
(732) SODEXHO ALLIANCE

3, avenue Newton,
F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Etudes de marché, à savoir études de
comportements de consommations alimentaires et analyses
des types de consommateurs en restauration collective.

35 Market studies, namely studies of food
consumption behaviour patterns and analyses of the types of
consumers of mass catering.
(822) FR, 09.07.1990, 1.605.664.
(831) AM, AT, AZ, BA, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LS, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 27.12.2001 775 793
(180) 27.12.2011
(732) VIROGENIX

21, rue de Malabry
F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Molécules et produits pharmaceutiques et
médicaux.

 9 Équipements scientifiques permettant la
découverte, la mise au point et la synthèse de molécules et
produits.

42 Activités de laboratoire permettant la recherche et
le développement de molécules et produits pouvant
directement ou indirectement concourir à l'amélioration de la
santé humaine ou animale.

 5 Pharmaceutical and medical molecules and
products.

 9 Scientific equipment used for discovery,
development and synthesis of molecules and products.

42 Laboratory activities for use in research and
development of molecules and products which may directly or
indirectly contribute to improving human or animal health.
(822) FR, 04.07.2001, 01 3109382.
(300) FR, 04.07.2001, 01 3109382.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, MA, RU.
(832) AU, FI, GB, IE, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 794
(180) 22.01.2012
(732) UMICORE, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(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; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux.

 2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique
non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

 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 et instruments électriques
compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses.

40 Traitement de matériaux.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; services d'ingénieurs; programmation pour
ordinateurs.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; metal tempering and
soldering preparations.

 2 Colorants; paints and varnishes (excluding
insulants), lacquers (paints); antirust preparations; mordants
(neither for metals, nor for seeds); metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

 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; non-electrical locksmithing articles; metal hardware;
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pipes of metal; strong boxes; metal goods not included in other
classes; ores.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
(rescue) and teaching apparatus and instruments, electric
apparatus and instruments included in this class.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; precious stones.

40 Treatment of materials.
42 Legal services; scientific and industrial research;

services of an engineer; computer programming.
(822) BX, 23.07.2001, 692900.
(300) BX, 23.07.2001, 692900.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 03.12.2001 775 795
(180) 03.12.2011
(732) C-VIS

Computer Vision und Automation GmbH
Universitätsstraße 142
D-44799 Bochum (DE).

(842) Company with limited liability, Federal Republic of
Germany

(531) 27.5.
(511)  9 Photographic, video, optical, measuring
instruments and alarm apparatus, namely access control
hardware and software, surveillance hardware and software for
warehouses, shops, storehouses and airports, monitoring
equipment for guards, theft prevention systems based on image
processing; hardware and software for biometric
identification, for facial recognition, for face verification, for
the extraction of facial images from video sources and for
peripherals to television sets; hardware and software for
recording, transmission or reproduction of images, namely
computer peripherals for imaging, network devices for
imaging, video surveillance equipment, equipment for
telecommunication associated with video and still images, in
particular video conferencing, video telephony and mobile
multimedia appliances; image processing hardware and
software for use in automatic teller machines, cash and goods
dispensers, portrait photo machines, ticketing machines,
vending machines, transaction kiosks, information kiosks,
point of sale terminals, and entertainment equipment; data
processing equipment and computers, namely computers with
an image capturing device attached or integrated, devices for
personnel time recording, service terminals and mobile
appliances with optical authorization control, computer
software for identification and pattern recognition, computer
vision software associated with image database systems,
computer software for identifying humans, computer software
for automatically taking a picture of a person's face.

 9 Instruments photographiques, vidéo, optiques et
de mesure et appareils d'alarme, à savoir matériel
informatique et logiciels de contrôle d'accès, matériel
informatique et logiciels de surveillance pour entrepôts,

commerces, magasins de réserve et aéroports, équipement de
surveillance pour gardiens, systèmes de prévention contre le
vol basés sur le traitement des images; matériel informatique
et logiciels pour identification biométrique, pour
reconnaissance des visages, pour vérification faciale, pour le
transfert d'images faciales de sources vidéo et périphériques
vers des téléviseurs; matériel informatique et logiciels pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images,
à savoir périphériques d'ordinateur pour l'imagerie,
équipements de réseau pour l'imagerie, équipements de
surveillance vidéo, matériel de télécommunication à image
vidéo ou fixe, en particulier appareils de visioconférence,
visiophones et appareils multimédias mobiles; matériel
informatique et logiciels de traitement des images pour
guichets automatiques bancaires, distributeurs automatiques
de billets et de produits, machines de tirage automatique de
portraits, machines de billeterie, distributeurs automatiques,
bornes de paiement, bornes d'information, terminaux de points
de vente, ainsi que matériel de divertissement; matériel
informatique et ordinateurs, notamment ordinateurs reliés à
ou équipés de dispositifs de saisie d'image, appareils de
pointage du personnel, terminaux de libre-service et appareils
mobiles à commande optique d'autorisation, logiciels
informatiques pour l'identification et la reconnaissance des
formes, imagiciels associés à des systèmes de bases d'images,
logiciels informatiques pour l'identification des personnes,
logiciels informatiques pour le tirage automatique de
portraits.
(822) DE, 17.10.1997, 396 11 308.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 02.02.2002 775 796
(180) 02.02.2012
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz,
D-80333 München (DE).

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

 1 Chemical products for use in industry; auxiliary
agents and additives for use in the paper and pulp industry, in
particular auxiliary agents and additives containing silica.

 2 Auxiliary agents and additives for use in the paper
and pulp industry, especially additives for colors and
pigments.

 1 Produits chimiques à usage industriel; agents
auxiliaires et adjuvants pour l'industrie de la pâte à papier et
du papier, en particulier agents auxiliaires et adjuvants
contenant de la silice.

 2 Agents auxiliaires et adjuvants pour l'industrie de
la pâte à papier et du papier, en particulier additifs pour
couleurs et pigments.
(822) DE, 02.01.2002, 301 53 712.7/01.
(300) DE, 06.08.2001, 301 53 712.7/01.
(831) AT, CN, ES, FR, KP.
(832) AU, FI, JP, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 797
(180) 11.01.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
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(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Electric and/or electronic apparatus for recording,
storing, reproduction, amplification and/or processing of
sound, images and/or data; data carriers in the form of discs,
records, compact discs, DVD discs or in any other form of
recorded optical discs provided with sound, images and/or
data; blanc data carriers in the form of discs, records, compact
discs, DVD discs or in any other form of recordable and
rewritable optical discs; computer programmes (software);
data processing apparatus; computers; disc drives; parts of and
accessories to the aforesaid goods, not included in other
classes.

 9 Appareils électriques et/ou électroniques pour
l'enregistrement, le stockage, la reproduction, l'amplification
et/ou le traitement du son, des images et/ou des données;
supports de données sous forme de disques, de disques
phonographiques, de disques compacts, de disques
audionumériques ou sous toute autre forme de disques
optiques enregistrés porteurs de son, d'images et/ou de
données; supports de données vierges sous forme de disques,
de disques phonographiques, de disques compacts, de disques
audionumériques ou sous toute autre forme de disques
optiques enregistrables et réenregistrable; programmes
informatiques (logiciels); appareils pour le traitement des
données; ordinateurs; lecteurs de disques; parties et
accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 21.08.2001, 693948.
(300) BX, 21.08.2001, 693948.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 03.08.2001 775 798
(180) 03.08.2011
(732) MITSUBISHI INTERNATIONAL GmbH

19 Kennedydamm
D-40476 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH, Germany, Nordreihnwestfahlen

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, in particular for
treatment of clothing, awnings or tarpaulins and textiles;
impregnating products.

 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, en
particulier pour le nettoyage de vêtements, toiles d'auvent ou
bâches et textiles; produits d'imprégnation.
(822) DE, 03.08.2001, 301 34 057.9/01.
(300) DE, 01.06.2001, 301 34 057.9/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, UA.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 19.09.2001 775 799
(180) 19.09.2011
(732) Music Choice Limited

Turner House,
16 Great Marlborough Street
London W1V 1AF (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; 29.1.
(591) Red and white. / Rouge et blanc.
(511)  9 Radio, television, video, and telephone and
personal digital application apparatus; apparatus for receiving,
processing, recording and/or reproducing audio, data, video,
audiovisual and telephonic signals; audio, data and video
recordings; pre-recorded films, compact discs, tapes; parts and
fittings for all the aforesaid goods; downloadable publications
and digital music; downloadable publications and digital
music provided from the Internet and MP3 Internet web sites;
mobile data communications apparatus and instruments;
downloadable games, telephone tones, music and images.

16 Goods made of paper and cardboard; printed
matter; photographs; stationery; instructional and teaching
material; playing cards.

35 Retail services.
38 Radio, television, video, audio and data

broadcasting and transmissions; communications by
telephone; subscription broadcasting and transmission;
transmission and broadcasting of audio, audio-visual, data,
music and entertainment programmes; delivery of digital
music by telecommunications; mobile telephone
communications services; teletext services.

41 Production of radio, data and audiovisual
programmes; audio, data and visual entertainment services;
music and entertainment programme services; providing
digital music from the Internet and from MP3 Internet
websites; operating chat rooms; provision of data, information
and advice relating to music, musical events and
entertainment; rental, hire and leasing of audio and audiovisual
signal receiving, processing, recording and/or reproducing
apparatus, radios, televisions and MP3 players.

 9 Appareils de radio, télévision, vidéo, appareils
téléphoniques et à applications numériques personnelles;
appareils de réception, de traitement, d'enregistrement et/ou
de reproduction de données, de signaux audio, vidéo,
audiovisuels et téléphoniques; enregistrements audio, de
données et vidéo; films pré-enregistrés, disques compacts,
bandes; éléments et accessoires pour tous les produits
précités; publications et musique numérique téléchargeables;
publications et musique numérique accessibles depuis
l'Internet et les sites Web MP3; appareils et instruments
mobiles de transmission de données; jeux, tonalités
téléphoniques, musique et images téléchargeables.
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16 Produits en papier et en carton; produits
imprimés; photographies; papeterie; matériel didactique;
cartes à jouer.

35 Services de vente au détail.
38 Diffusion et transmissions radiophoniques,

télévisées, vidéo, audio et de données; communications par
téléphone; diffusion et transmission par abonnement;
transmission et diffusion de programmes audio, audiovisuels,
de données, musicaux et de divertissement; musique
numérique par télécommunications; services de
communications téléphoniques mobiles; services de télétexte.

41 Réalisation de programmes radiophoniques,
audiovisuels et de données; services audio, de données et de
divertissements visuels; prestation de programmes musicaux
et de divertissements; musique numérique accessible depuis
l'Internet et les sites Web MP3; exploitation de forums de
discussion; fourniture de données, d'informations et de
conseils relatifs à la musique, aux représentations musicales et
aux divertissements; location et crédit-bail d'appareils de
réception, de traitement, d'enregistrement et/ou de
reproduction de signaux audio et audiovisuels, de radios, de
télévisions et de lecteurs MP3.
(821) GB, 29.03.2001, 2265643.
(300) GB, 29.03.2001, 2265643.
(832) AU, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV,

MA, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA,
YU.

(527) SG.
(580) 21.03.2002

(151) 12.02.2002 775 800
(180) 12.02.2012
(732) Coplay AS

Gamlevn. 48
N-3121 Tønsberg (NO).

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

 9 Remote control systems, including remote control
systems for toys, playthings, and scale models; systems for
wireless electronic, electric, and digital transmission of signals
and data.

28 Toys and playthings, and their integral remote
control systems.

 9 Systèmes de télécommande, notamment systèmes
de télécommande pour jouets, articles de jeu, ainsi que
modèles réduits; systèmes pour la transmission électroniques,
électriques et numériques sans fil de signaux et données.

28 Jouets et articles de jeu, ainsi que leurs systèmes
de régulation intégrale télécommandés.
(822) NO, 17.01.2002, 212713.
(832) AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 801
(180) 06.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

(531) 10.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, orange, yellow, green, blue, navy blue,

violet. / Noir, rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu
marine, violet.

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.08.2001, 691803.
(300) BX, 09.08.2001, 691803.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 802
(180) 06.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.08.2001, 692600.
(300) BX, 09.08.2001, 692600.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 803
(180) 06.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).
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(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et préparations pharmaceutiques.

(822) BX, 09.08.2001, 692673.
(300) BX, 09.08.2001, 692673.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 804
(180) 06.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.08.2001, 692674.
(300) BX, 09.08.2001, 692674.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 805
(180) 06.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.08.2001, 692675.
(300) BX, 09.08.2001, 692675.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,

LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 806
(180) 06.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

 5 Multivitamin preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.08.2001, 692677.
(300) BX, 09.08.2001, 692677.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 807
(180) 20.12.2011
(732) my diary fashion GmbH & Co. KG

58, Kreuzweg
D-48607 Ochtrup (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols,
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DE, 23.04.2001, 301 25 928.3/25.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 808
(180) 22.01.2012
(732) AIA Holding B.V.

Kerkenbos 10129,
Postbus 38090
NL-6503 AB Nijmegen (NL).

(842) besloten vennootschap (B.V.), The Netherlands

(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business

inquiries being services rendered to companies.
41 Education and entertainment; teaching, providing

of training and courses on the subject of automation.
42 Programming for electronic data processing;

advisory services on the subject of automation.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

renseignements d'affaires en tant que services rendus à des
sociétés.

41 Education et divertissement; enseignement,
formation et cours en matière d'automatisation.

42 Programmation pour le traitement électronique
des données; services de conseils en matière d'automatisation.
(822) BX, 29.11.1990, 493980.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 08.01.2002 775 809
(180) 08.01.2012
(732) De Vereniging: The Transocean

Marine Paint Association
Prins Hendrikkade 12 c
NL-3071 KB Rotterdam (NL).

(842) Vereniging, The Netherlands

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
deterioration of wood; mordants; raw natural resins; anti-rust
preparations and other coatings, more specifically for
application on ships, on steel constructions and on-shore and
off-shore installations and containers.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
détérioration du bois; mordants; résines naturelles à l'état
brut; produits antirouille et autres enduits, plus précisément à
appliquer sur des navires, sur des constructions en acier ainsi
que sur des installations à terre et en mer et sur des
conteneurs.

(822) BX, 12.03.2001, 680692.
(831) AL, AZ, BA, BG, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,

KE, LV, MA, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN, YU.
(832) GB, GR, IE, LT, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 17.09.2001 775 810
(180) 17.09.2011
(732) ISE Innomotive Systems Europe GmbH

19, Othestrasse
D-51702 Bergneustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Engine parts.

12 Motor vehicles, parts for motor vehicles, namely
bumpers, body parts, parts of the chassis, brake parts, drive
parts, roll bars, seat adjusters.

 7 Pièces de moteur.
12 Véhicules à moteur, pièces de véhicules à moteur,

à savoir pare-chocs, pièces de carrosserie, pièces de chassis,
pièces de freins, pièces de transmission, arceaux de sécurité,
dispositifs de réglage des sièges.
(822) DE, 15.05.2001, 301 20 214.1/12.
(300) DE, 28.03.2001, 301 20 214.1/12.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(851) JP. - List limited to class 12. / Liste limitée à la classe

12.
(580) 21.03.2002

(151) 14.11.2001 775 811
(180) 14.11.2011
(732) P.u.R. Weinhandel Rohrbeck KEG

75, Praunstraße
A-2103 LANGENZERSDORF (AT).

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

(531) 2.1; 6.19; 24.17; 28.3; 29.1.
(561) WARUTSA TORAUMU
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(591) White, red, yellow, gold, light green, dark green and
light blue. / Blanc, rouge, jaune, doré, vert clair, vert
foncé et bleu clair.

(566) WALTZ DREAM / WALTZ DREAM
(511) 33 Wines.

33 Vins.
(822) AT, 06.09.2001, 198 819.
(300) AT, 20.08.2001, AM 5910/2001.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 812
(180) 11.01.2012
(732) Velopa B.V.

21, Achthovenerweg,
NL-2351 AX LEIDERDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 6 Metallic parking devices for bicycles.
19 Non-metallic parking devices for bicycles.
 6 Installations métalliques pour parquer des

bicyclettes.
19 Installations non métalliques pour parquer des

bicyclettes.
(822) BX, 19.10.2001, 699915.
(300) BX, 19.10.2001, 699915.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 12.12.2001 775 813
(180) 12.12.2011
(732) Tenuta Ca' Tron S.p.a.

Piazza S. Leonardo 1
I-31100 Treviso (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 9.7; 27.5.
(571) The mark consists of graphic and literal elements; the

graphic element shows the hat of a Venetian doge,
alongside of which is the caption "ca'tron". / La marque
est constituée d'éléments graphiques et écrits; l'élément
graphique est représenté par un chapeau de doge
vénitien, avec à côté la légende "ca'tron".

(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, 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.

33 Alcoholic beverages.
42 Services of cafeterias, cafés, snack-bars, hotels.
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.

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.

33 Boissons alcoolisées.
42 Services de cafétérias, cafés, snack-bars, hôtels.

(822) IT, 12.12.2001, 857672.
(300) IT, 09.08.2001, TV2001C000469.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 10.01.2002 775 814
(180) 10.01.2012
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V.

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Fertilizers.
 1 Engrais pour les terres.

(822) BX, 11.12.2001, 700207.
(300) BX, 11.12.2001, 700207.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KE, MA, PL,

PT, RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002
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(151) 27.08.2001 775 815
(180) 27.08.2011
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20
D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Lamps; sanitary equipment items, especially bath
tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam pools),
wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets,
urinals; covers for urinals; toilet seats, fittings, namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing
fittings, couplings, taps and control fittings, wall units,
siphons, piping equipment, showers, shower fittings and tubes
for bathrooms and public baths, fittings for washbasins and
sinks as well as bathtubs and showers, manually and
automatically controllable valves and mixing valves for
sanitary water supply; parts and components for all bath tubs,
especially feet of bath tubs; lighting appliances; wall lights.

20 Frames; mirrors; mirrored bathroom cabinets;
furniture and small item of furniture; baskets.

21 Household containers and articles; ceramic
accessories, especially wall soap holders, tooth brush holders
with cups, consoles, grips, toilet paper holders, toilet brush
holders, towel rails, ceramic containers; kitchen ware;
glassware; dinner services; ceramic services.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, baignoires spéciales (telles
que baignoires d'hydromassage, bains à vapeur), lavabos,
toilettes, réservoirs de chasse d'eau, garnitures de siphon,
bidets, urinoirs; couvre-urinoirs; sièges de toilette;
garnitures, à savoir accessoires de salle de bain, tels
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, unités
murales, siphons, garnitures de tuyauterie, douches,
garnitures de douche et tuyaux pour salles de bain et bains
publics, garnitures de lavabos et éviers ainsi que baignoires et
douches, robinetterie à commande manuelle et automatique et
mitigeurs pour l'adduction d'eau sanitaire; pièces et
composants pour toutes baignoires, notamment pieds de
baignoires; luminaires; appliques murales.

20 Cadres, miroirs; meubles de salle de bain avec
miroir; meubles petits éléments de meubles; corbeilles.

21 Récipients et articles pour le ménage; accessoires
en céramique, à savoir porte-savons muraux, supports pour
brosse à dents avec gobelets, consoles, poignées, distributeurs
de papier hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-
serviettes, récipients en céramique; ustensiles de cuisine;
verrerie; services à dîner; services en céramique.
(822) DE, 08.06.2001, 301 13 244.5/11.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 244.5/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 27.08.2001 775 816
(180) 27.08.2011
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20,
D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Lamps; sanitary equipment items, especially bath
tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam pools),

wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets,
urinals; covers for urinals; toilet seats, fittings, namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing
fittings, couplings, taps and control fittings, wall units,
siphons, piping equipment, showers, shower fittings and tubes
for bathrooms and public baths, fittings for washbasins and
sinks as well as bathtubs and showers, manually and
automatically controllable valves and mixing valves for
sanitary water supply; parts and components for all bath tubs,
especially feet of bath tubs; lighting appliances; wall lights.

20 Frames; mirrors; mirrored bathroom cabinets;
furniture and small item of furniture; baskets.

21 Household containers and articles; ceramic
accessories, especially wall soap holders, tooth brush holders
with cups, consoles, grips, toilet paper holders, toilet brush
holders, towel rails, ceramic containers; kitchen ware;
glassware; dinner services; ceramic services.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, baignoires spéciales (telles
que baignoires d'hydromassage, bains à vapeur), lavabos,
toilettes, réservoirs de chasse d'eau, garnitures de siphon,
bidets, urinoirs; couvre-urinoirs; sièges de toilette;
garnitures, à savoir accessoires de salle de bain, tels
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, unités
murales, siphons, garnitures de tuyauterie, douches,
garnitures de douche et tuyaux pour salles de bain et bains
publics, garnitures de lavabos et éviers ainsi que baignoires et
douches, robinetterie à commande manuelle et automatique et
mitigeurs pour l'adduction d'eau sanitaire; pièces et
composants pour toutes baignoires, notamment pieds de
baignoires; luminaires; appliques murales.

20 Cadres, miroirs; meubles de salle de bain avec
miroir; meubles petits éléments de meubles; corbeilles.

21 Récipients et articles pour le ménage; accessoires
en céramique, à savoir porte-savons muraux, supports pour
brosse à dents avec gobelets, consoles, poignées, distributeurs
de papier hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-
serviettes, récipients en céramique; ustensiles de cuisine;
verrerie; services à dîner; services en céramique.
(822) DE, 08.06.2001, 301 13 239.9/11.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 239.9/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 27.08.2001 775 817
(180) 27.08.2011
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20
D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Lamps; sanitary equipment items, especially bath
tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam pools),
wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets,
urinals; covers for urinals; toilet seats, fittings, namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing
fittings, couplings, taps and control fittings, wall units,
siphons, piping equipment, showers, shower fittings and tubes
for bathrooms and public baths, fittings for washbasins and
sinks as well as bathtubs and showers, manually and
automatically controllable valves and mixing valves for
sanitary water supply; parts and components for all bath tubs,
especially feet of bath tubs; lighting appliances; wall lights.

20 Frames; mirrors; mirrored bathroom cabinets;
furniture and small item of furniture; baskets.
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21 Household containers and articles; ceramic
accessories, especially wall soap holders, tooth brush holders
with cups, consoles, grips, toilet paper holders, toilet brush
holders, towel rails, ceramic containers; kitchen ware;
glassware; dinner services; ceramic services.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, baignoires spéciales (telles
que baignoires d'hydromassage, bains à vapeur), lavabos,
toilettes, réservoirs de chasse d'eau, garnitures de siphon,
bidets, urinoirs; couvre-urinoirs; sièges de toilette;
garnitures, à savoir accessoires de salle de bain, tels
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, unités
murales, siphons, garnitures de tuyauterie, douches,
garnitures de douche et tuyaux pour salles de bain et bains
publics, garnitures de lavabos et éviers ainsi que baignoires et
douches, robinetterie à commande manuelle et automatique et
mitigeurs pour l'adduction d'eau sanitaire; pièces et
composants pour toutes baignoires, notamment pieds de
baignoires; luminaires; appliques murales.

20 Cadres, miroirs; meubles de salle de bain avec
miroir; meubles petits éléments de meubles; corbeilles.

21 Récipients et articles pour le ménage; accessoires
en céramique, à savoir porte-savons muraux, supports pour
brosse à dents avec gobelets, consoles, poignées, distributeurs
de papier hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-
serviettes, récipients en céramique; ustensiles de cuisine;
verrerie; services à dîner; services en céramique.
(822) DE, 08.06.2001, 301 13 243.7/11.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 243.7/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 27.08.2001 775 818
(180) 27.08.2011
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20,
D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Lamps; sanitary equipment items, especially bath
tubs, shower tubs, special pools (like whirl pools, steam pools),
wash basins, lavatories, toilet tanks, trap covers, bidets,
urinals; covers for urinals; toilet seats, fittings, namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing
fittings, couplings, taps and control fittings, wall units,
siphons, piping equipment, showers, shower fittings and tubes
for bathrooms and public baths, fittings for washbasins and
sinks as well as bathtubs and showers, manually and
automatically controllable valves and mixing valves for
sanitary water supply; parts and components for all bath tubs,
especially feet of bath tubs; lighting appliances; wall lights.

20 Frames; mirrors; mirrored bathroom cabinets;
furniture and small item of furniture; baskets.

21 Household containers and articles; ceramic
accessories, especially wall soap holders, tooth brush holders
with cups, consoles, grips, toilet paper holders, toilet brush
holders, towel rails, ceramic containers; kitchen ware;
glassware; dinner services; ceramic services.

11 Lampes d'éclairage; équipements sanitaires, à
savoir baignoires, bacs de douche, baignoires spéciales (telles
que baignoires d'hydromassage, bains à vapeur), lavabos,
toilettes, réservoirs de chasse d'eau, garnitures de siphon,
bidets, urinoirs; couvre-urinoirs; sièges de toilette;
garnitures, à savoir accessoires de salle de bain, tels
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,

raccords, robinets et robinetterie de régulation, unités
murales, siphons, garnitures de tuyauterie, douches,
garnitures de douche et tuyaux pour salles de bain et bains
publics, garnitures de lavabos et éviers ainsi que baignoires et
douches, robinetterie à commande manuelle et automatique et
mitigeurs pour l'adduction d'eau sanitaire; pièces et
composants pour toutes baignoires, notamment pieds de
baignoires; luminaires; appliques murales.

20 Cadres, miroirs; meubles de salle de bain avec
miroir; meubles petits éléments de meubles; corbeilles.

21 Récipients et articles pour le ménage; accessoires
en céramique, à savoir porte-savons muraux, supports pour
brosse à dents avec gobelets, consoles, poignées, distributeurs
de papier hygiénique, supports pour brosses de toilette, porte-
serviettes, récipients en céramique; ustensiles de cuisine;
verrerie; services à dîner; services en céramique.
(822) DE, 08.06.2001, 301 13 240.2/11.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 240.2/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 19.01.2002 775 819
(180) 19.01.2012
(732) BP p.l.c.

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

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

(531) 7.1; 15.1; 25.1; 29.1.
(591) Green and yellow. / Vert et jaune.
(571) The mark consist of the colours green, yellow and

white, the letters "bp" and the device element appearing
below the aforementioned letters (and elsewhere), as
depicted in the representation, applied to the exterior
surfaces of buildings, canopies, pole signs, shop facias
and other component parts of service stations. / La
marque est constituée des couleurs vert, jaune et blanc,
des lettres "bp", ainsi que de l'élément descriptif situé
en-dessous des lettres susmentionnées (et ailleurs),
appliqués aux surfaces externes de bâtiments, auvents,
pancartes, façades de magasin et autres parties de
station-service.

(511) NCL(8)
37 Anti-rust treatment for vehicles; land vehicle and

trailer cleaning, polishing, greasing, lubrication, maintenance
and repair; motor vehicle wash; vehicle tyre re-fitting and
repair; laundry services; leather care, cleaning and repair;
pump repair and maintenance; vehicle service stations and
vehicle fuelling station services; painting or repair of signs.

39 Vehicle rental including car, truck and trailer
rental; vehicle towing; vehicle parking; transportation,
packaging, storage and distribution of goods; travel
arrangements; distribution, supply, transportation and storage
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of fuel, oil, petroleum, gas and lubricants; transmission, supply
and distribution of electricity; transport of oil and gas by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling services;
fuelling of land vehicles.

37 Traitement préventif contre la rouille pour
véhicules; lavage, lustrage, graissage, lubrification, entretien
et réparation de véhicules terrestres et remorques; lavage
d'automobiles; réparation et réglage de pneus de véhicule;
services de blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation
du cuir; entretien et réparation de pompes; stations-services et
postes à essence; peinture ou réparation d'enseignes.

39 Location de véhicules, en particulier location de
voitures, camions et caravanes; remorquage de véhicules;
garage de véhicules; transport, conditionnement, stockage et
distribution de marchandises; organisation de voyages;
distribution, approvisionnement, transport et stockage de
carburants, huile, pétrole, gaz et lubrifiants; transmission,
répartition et distribution d'électricité; transport de pétrole et
gaz par pipelines et gazoducs; ravitaillement en carburant;
ravitaillement de véhicules en carburant; ravitaillement en
carburant de véhicules terrestres.
(821) GB, 26.07.2000, 2245218B.
(832) CN.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 820
(180) 23.01.2012
(732) Kenneth William Patterson Drysdale

8a Elm Avenue
BELROSE
NSW 2085 (AU).

(732) Sheila May Drysdale
8a Elm Avenue
BELROSE
NSW 2085 (AU).

(750) Kenneth William Patterson Drysdale, 8a Elm Avenue, 
BELROSE, NSW 2085 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(566) The ENGLISH translation of the CLASSICAL

GREEK word THEODOMA appearing in the trade
mark is GOD'S GIFT. / La traduction anglaise du terme
classique grec THEODOMA figurant dans la marque
est GOD'S GIFT.

(511) NCL(8)
 7 Engine for the conversion of enthalpy and or waste

heat to useful power, being an electricity generator.
 7 Machine pour la conversion de la chaleur

d'enthalpie et/ou de la chaleur résiduaire en force utile, à
savoir générateur d'électricité.
(821) AU, 30.07.2001, 883982.
(300) AU, 30.07.2001, 883982.
(832) CN, DE, FR, GB, JP, KP, RU.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 821
(180) 20.12.2011
(732) MK Textil-Handels GmbH

Kreuzweg 58
D-48607 Ochtrup (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols,
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DE, 23.04.2001, 301 25 927.5/25.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 07.01.2002 775 822
(180) 07.01.2012
(732) Gerrit Eindhoven

h.o.d.n. MXN Sport
Parallelweg 84
NL-7161 AG Neede (NL).

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

12 Brakes and brake parts for vehicles, including
brake blocks, brake linings, brake segments, brake shoes,
brake discs, brake drums, hydraulic brake cylinders and brake
tongs; parts and fittings for vehicles, not included in other
classes.

35 Business consultancy and intermediary services in
the purchase and sales of goods as mentioned in class 12;
demonstration of goods as mentioned in class 12 for the
promotion of sales; import and export of goods as mentioned
in class 12; business-commercial services rendered within the
framework of exploitation of a retail business and/or wholesale
business; business management; business economics and
business organization consultancy; information with regard to
aforementioned services, also through electronic means, such
as Internet.

37 Repair, maintenance and installation (fitting) of
the goods mentioned in class 12.

12 Freins et éléments de freins pour véhicules, y
compris mâchoires de frein, garnitures de freins, segments de
freins, sabots de frein, disques de freinage, tambours de freins,
cylindres de freins hydrauliques et mâchoires de freins;
parties et accessoires de véhicules, non compris dans d'autres
classes.

35 Conseils en affaires et services d'intermédiaires
pour l'achat et la vente des produits cités en classe 12;
démonstration des produits cités en classe 12 dans un but de
promotion des ventes; import-export des produits cités en
classe 12; services d'affaires et commerciaux rendus dans le
cadre de l'exploitation d'un commerce de détail et/ou d'un
commerce en gros; gestion des affaires commerciales;
conseils en économie d'entreprise et en organisation
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d'entreprise; informations relatives aux services précités,
également par voies électroniques, telles qu'Internet.

37 Réparation, maintenance et installation
(adaptation) des produits cités en classe 12.
(822) BX, 12.07.2001, 696555.
(300) BX, 12.07.2001, 696555.
(831) CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 12. / Liste limitée à la classe

12.
(580) 21.03.2002

(151) 22.01.2002 775 823
(180) 22.01.2012
(732) Orfis Houdstermaatschappij B.V.

Nieuwe Spiegelstraat 8-16
NL-1017 DE Amsterdam (NL).

(842) Limited liability Company

(511) NCL(8)
30 Flour and preparations made from cereals, in

particular pastas; spices.
33 Alcoholic beverages (except beer).
41 Entertainment and recreation; organization of

cultural and musical events and festivals; organization,
realization of performances of artists, musicians and singers.

43 Services for providing foods and drink, including
restaurant and cafe services; food and drink catering.

30 Farine et préparations faites de céréales,
notamment pâtes alimentaires; épices.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissement et récréation; organisation de

manifestations culturelles et musicales et de festivals;
organisation et réalisation de représentations d'artistes, de
musiciens et de chanteurs.

43 Services de restauration, notamment services de
restaurants et de cafés; services de traiteurs.
(822) BX, 21.12.2001, 699427.
(822) BX, 05.03.1996, 581882.
(300) BX, 21.12.2001, 699427.
(831) CH.
(832) AU, TR.
(580) 21.03.2002

(151) 30.01.2002 775 824
(180) 30.01.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The trademark consists of the shape of the product. / La

marque est constituée de la forme du produit.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; descaling agents and
means; water softening preparations, other than for household
purposes; 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, laundry additives; stain removing preparations; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component.

 1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
et produits anti-tartre; adoucissants non à usage ménager;
produits de protection d'articles en verre, porcelaine et
faïence, vaisselle et autres articles de cuisine; produits pour
empêcher la vaisselle et le verre de ternir, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités avec ou sans
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 le nettoyage à sec;
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, additifs lessiviels; détachants; tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 06.08.2001, 692443.
(300) BX, 06.08.2001, 692443.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 04.01.2002 775 825
(180) 04.01.2012
(732) ISAH B.V.

Dr. Anton Philipsweg 31
NL-5026 RK Tilburg (NL).

(842) bv, The Netherlands

(511) NCL(8)
 9 Computer programs, in particular production

management programs for medium-sized and small
companies; computers and computer peripherals.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; books,
in particular handbooks with regard to computer programs;
magazines.

42 Computer programming; advisory services on the
subject of computerization and computer programming;
maintenance and updating of computer programs; computer
software engineering and development; computer systems
analysis.

 9 Programmes informatiques, notamment
programmes de gestion de la production pour petites et
moyennes entreprises; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
livres, en particulier manuels relatifs aux programmes
informatiques; magazines.

42 Programmation pour ordinateurs; services de
conseils en matière d'informatisation et de programmation
informatique; maintenance et mise à jour de programmes
informatiques; conception et élaboration de logiciels; analyse
de systèmes informatiques.
(822) BX, 16.03.1998, 630730.
(831) AT, CH, CZ, DE, HR, IT, MK, PL, PT, RO, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 826
(180) 06.02.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(531) 19.3; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The trademark consists of the shape of the product. / La

marque est constituée de la forme du produit.

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry; descaling agents and

means; water softening preparations, other than for household
purposes; 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, laundry additives; stain removing preparations; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component.

 1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
et produits anti-tartre; adoucissants non à usage ménager;
produits de protection d'articles en verre, porcelaine et
faïence, vaisselle et autres articles de cuisine; produits pour
empêcher la vaisselle et le verre de ternir, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités avec ou sans
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 le nettoyage à sec;
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, additifs lessiviels; détachants; tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 14.08.2001, 698588.
(300) BX, 14.08.2001, 698588.
(831) ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 06.02.2002 775 827
(180) 06.02.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(531) 26.13.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The trademark consists of the shape of the product. / La

marque est constituée de la forme du produit.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; descaling agents and
means; water softening preparations, other than for household
purposes; 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
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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, laundry additives; stain removing preparations; all
afore-mentioned goods with or without a disinfectant
component.

 1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants
et produits anti-tartre; adoucissants non à usage ménager;
produits de protection d'articles en verre, porcelaine et
faïence, vaisselle et autres articles de cuisine; produits pour
empêcher la vaisselle et le verre de ternir, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités avec ou sans
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 le nettoyage à sec;
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, additifs lessiviels; détachants; tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 14.08.2001, 698589.
(300) BX, 14.08.2001, 698589.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 828
(180) 11.01.2012
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart,
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands

(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.
(511) NCL(8)

25 Inner soles; antiskid strips, heel straps and
heelpieces for footwear; socks and stockings.

25 Semelles intérieures; bandes antidérapantes;
brides de talons et talons pour chaussures; chaussettes et bas.
(822) BX, 21.09.2001, 700203.
(300) BX, 21.09.2001, 700203.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 11.01.2002 775 829
(180) 11.01.2012
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands

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

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

25 Inner soles; antiskid strips, heel-straps and
heelpieces for footwear; socks and stockings.

25 Semelles intérieures; bandes antidérapantes,
brides de talons et talons pour chaussures; chaussettes et bas.
(822) BX, 21.09.2001, 700206.
(300) BX, 21.09.2001, 700206.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 13.12.2001 775 830
(180) 13.12.2011
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse
D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard
(511)  7 Filtres pour moteurs.

11 Filtres pour le ménage, à savoir filtres à poussières,
filtres à graisses, filtres à odeurs, filtres à eau, filtres à air,
filtres à pollen.

16 Sacs pour aspirateurs; sacs en papier pour
aspirateurs.
(822) DE, 16.07.2001, 300 89 000.1/16.
(831) CH.
(580) 21.03.2002
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(151) 19.12.2001 775 831
(180) 19.12.2011
(732) GAIN GAS TECHNIQUE, S.L.

Industrialdea, Pabellón 15,
E-20100 LEZO (GIPUZKOA) (ES).

(842) Société limitée, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans la dénomination GAIN. / The

mark consists in the name GAIN.
(511)  7 Ressorts (parties de machines), cylindres
métalliques à gaz (parties de machines).

20 Parties de meubles, à savoir cylindres de
sustentation pour le réglage de sièges de chaises, fauteuils,
tabourets, tables, armoires et lits.

 7 Springs (parts of machines), metal gas cylinders
(machine parts).

20 Furniture parts, namely lift cylinders for
regulating chair, armchair and stool seats, tables, cupboards
and beds.
(822) ES, 05.07.1995, 1.916.125.
(822) ES, 12.12.1994, 1.911.964.
(831) CH, CN, PL.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 05.07.2001 775 832
(180) 05.07.2011
(732) UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

DE L'OUEST
La Noëlle
F-44150 ANCENIS (FR).

(842) Union de coopératives agricoles à capital variable,
FRANCE

(511)  1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres,
compositions extinctrices, produits phytosanitaires, à savoir
produits pour la régulation de la croissance des plantes.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage
médical, désinfectants à usage vétérinaire ou hygiénique
(autres que les savons), produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides,
parasiticides; produits de santé et d'hygiène pour animaux
d'élevage.

29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, oeufs, plats préparés ou
cuisinés à base de viande, de volaille ou de gibier, préparations
et produits élaborés à base de viande, de volaille, de gibier,
charcuterie, salaisons, conserves à base de viande, de volaille,
de gibier; protéines pour l'alimentation humaine.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
levure, poudre pour faire lever, sandwiches, beignets, épices,
pâtés à la viande, ferments pour pâte.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences), animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes, fleurs
naturelles et fleurs séchées, bulbes, plants, plantes
aromatiques, arbres, arbustes, céréales en grains non travaillés,
plantes céréalières, oléagineux, protéagineux, légumineuses,
oeufs à couver, aliments pour animaux, fourrage, protéines
pour l'alimentation animale.

35 Gestion de fichiers pour sites Internet se rapportant
au domaine de l'agriculture, l'horticulture et de l'agro-
alimentaire.

38 Services de réseaux de transmission de données et
d'informations en ligne se rapportant au domaine de
l'agriculture, l'horticulture et l'agro-alimentaire.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; services de collecte et de stockage de
productions animales et végétales; informations en matière de
location de véhicules agricoles.

40 Transformation de produits agricoles.
42 Informations et conseils en matière agricole;

informations techniques sur les produits agricoles et le
matériel agricole; location de matériel pour exploitations
agricoles; services d'agriculture, d'horticulture et de jardinage,
services vétérinaires, services de destruction des animaux
nuisibles, destruction des mauvaises herbes, services de
laboratoires, services de recherche scientifique et industrielle
liés à la protection de l'environnement; consultations en
matière de protection de l'environnement; expertises (travaux
d'ingénieurs), services de contrôle sanitaire et de contrôle de la
qualité; analyses chimiques, notamment analyses de terre;
services de recherche, de sélection et de multiplication de
semences florales, de bulbes à fleurs et d'autres produits
agricoles; conseils techniques en élevage; élevage d'animaux;
services de restauration (alimentation); établissement de plans
pour la construction de bâtiments d'élevage et de bâtiments de
production végétale; épandage d'engrais et d'autres produits
chimiques destinés à l'agriculture; création et hébergement de
fichiers pour sites Internet se rapportant au domaine de
l'agriculture, l'horticulture et de l'agro-alimentaire; conseils en
matière de location de véhicules agricoles; conseils en matière
de transformation de produits agricoles, de séchage et de
broyage de céréales, de protéagineux et d'oléagineux.

 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry, soil fertilisers, fire-extinguishing preparations, plant
protection substances, namely products for regulating plant
growth.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical use, dietetic substances for medical use,
disinfectants for veterinary or hygienic use (except for soaps),
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides,
insecticides, parasiticides; health and hygiene products for
farm animals.

29 Meat, poultry and game, meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, eggs, ready-made
meals made with meat, poultry meat or game, mixtures and
products made with meat, poultry meat, game, charcuterie,
salted meats, preserves made with meat, poultry meat, game;
proteins for human consumption.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
yeast, baking powder, sandwiches, fritters, spices, meat pies,
ferments for pastes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed) and grains (seeds), live
animals, fresh fruit and vegetables, seeds, plants, natural
flowers and dried flowers, bulbs, seedlings, aromatic plants,
trees, bushes, unprocessed cereal seeds, cereal crops, oil-
bearing crops, high-protein crops, legumes, eggs for hatching,
animal feed, forage, proteins for animal feed.

35 File management for websites relating to
agriculture, horticulture and agri-food.

38 Network services for the transmission of online
data and information relating to agriculture, horticulture and
agri-food.

39 Transport, packing and storage of goods;
collection and storage services with respect to animal and
plant production; information relating to farm vehicle hire.

40 Processing of agricultural products.
42 Agricultural information and consulting; technical

information relating to agricultural products and farming
equipment; farming equipment rental; agricultural,
horticultural and gardening services, veterinary services,
vermin extermination services, weed killing, laboratory
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services, scientific and industrial research services related to
environmental protection; consultancy concerning
environmental protection; expert reports (engineering
services), sanitary control and quality control services;
chemical analyses, including analyses of soil; research,
selection and propagation services with regard to flower
seeds, flower bulbs and other agricultural goods; technical
consulting relating to animal breeding; animal breeding;
catering services (food); construction drafting for animal
buildings and plant production buildings; spreading of
fertiliser and other chemical products for agricultural
applications; creation and hosting of files for websites relating
to agriculture, horticulture and agri-food; consulting relating
to farm vehicle hire; consulting relating to processing of
agricultural goods, drying and milling of cereals, high-protein
crops and oil-bearing crops.
(822) FR, 09.01.2001, 01/3075569.
(300) FR, 09.01.2001, 01/3075569.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 29.11.2001 775 833
(180) 29.11.2011
(732) LEGRAND

128 avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Huisseries métalliques, serrures métalliques et clés
pour armoires électriques et analogues; attaches, chevilles et
colliers de serrage métalliques.

 8 Ciseaux d'électricien, couteaux d'électricien,
pinces, pinces de coupe, pinces à dénuder, pinces à sertir,
pinces à encocher; tournevis testeurs de courants; outils pour
électriciens, sous forme de perches isolées et de ressorts pour
le cintrage de tubes isolants pour câbles électriques.

 9 Appareillages électriques, en particulier
accumulateurs, alimentations électriques, redresseurs, ballasts
électriques, adaptateurs, aimants, alarmes, armoires d'énergie,
postes de commande, armoires électriques, coffrets, pupitres,
boîtiers, répartiteurs, tableaux, armoires de distribution
(électricité) pour les chantiers, transformateurs,
autotransformateurs, avertisseurs sonores, ronfleurs,
sonneries, sirènes, carillons, barrettes, bornes et coffrets de
connexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers
électroniques, blocs de sécurité, boîtes de dérivation, grilles de
dérivation, plots de dérivation, boîtes d'encastrement, bornes,
coupe-circuit, sectionneurs, barrettes de coupure,
interrupteurs, poussoirs, va-et-vient, poires d'allumage,
télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, cartouches, testeurs de
cartouches, détecteurs de tension, détecteurs de défauts,
contrôleurs, colonnes montantes, distributeurs, tableaux
d'abonnés, tableaux de dérivation, sorties de câbles, conduits,
goulottes, moulures, plinthes et gaines pour câbles électriques,
douilles, minuteurs, minuteries, contacteurs, relais,
programmateurs, interrupteurs horaires, interrupteurs
crépusculaires, thermostats, délesteurs, variateurs de lumière,
télévariateurs, prises de courant, prises de haut-parleurs, prises

de télévision, combinés, conjoncteurs téléphoniques, blocs
multiprises, prises doubles et triples, prises mobiles, fiches,
contacts, prolongateurs, cordons, enrouleurs pour câble
électrique, fusibles, passe-fil, guide-fil, portiers de villa,
interphones, détecteurs, récepteurs, systèmes de
télécommande, matériel de repérage pour câbles électriques,
accessoires de mise à terre, accessoires de sécurité,
avertisseurs pour réseaux électriques, accessoires et
équipements pour armoires de sécurité, avertisseurs pour
réseaux électriques, accessoires et équipements pour armoires
électriques et analogues, tels que barreaux, montants,
traverses, rails, châssis, plaques de fond, plaques de montage,
serrures et clés (électriques, électroniques ou magnétiques),
barres collectrices, butées de blocage et plastrons, accessoires
pour appareillages électriques, tels que cadres, platines,
plaques, capots de protection, cloisons de séparation et
d'isolement; voyants lumineux.

11 Ampoules d'éclairage, tubes lumineux, lampes
pour voyants et hublots, appliques lumineuses, gaines
incorporant des appliques d'éclairage, hublots d'éclairage,
bornes lumineuses, bornes lumineuses de jardin, blocs
autonomes d'éclairage de sécurité, spots, lampes liseuses,
baladeuses, lampes de poche, lampes portatives, diffuseurs et
verrines pour baladeuses.

17 Isolateurs, presse-étoupe.
20 Huisseries et serrures non métalliques pour

armoires électriques et analogues; attaches, chevilles et
colliers de serrage non métalliques.
(822) FR, 21.02.1986, 1 359 109.
(831) CN.
(580) 21.03.2002

(151) 12.02.2002 775 834
(180) 12.02.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse,
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Médicaments.
 5 Medicines.

(822) DE, 11.12.2001, 301 22 650.4/05.
(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.

(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002
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(151) 28.03.2001 775 835
(180) 28.03.2011
(732) FITNESS PARTNERS S.r.l.

3/5, Via Metella Nuova,
(Fraz. Garrufo),
I-64010 SANT'OMERO, Teramo (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

38 Services permettant l'accès à des bases de données.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Consultation en matière d'ordinateurs et de

logiciels et sur réseaux de logiciels; salons de beauté,
assistance médicale et non médicale et services de
réhabilitation et physiothérapie; services de restauration et
logement; services permettant l'utilisation de bases de
données; gestion de sites pour foires commerciales,
électroniques et traditionnelles.
(822) IT, 28.03.2001, 842908.
(300) IT, 28.12.2000, RM2000C007668.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 21.03.2002

(151) 20.02.2002 775 836
(180) 20.02.2012
(732) MLINOTEST, ½ivilska industrija d.d.

Tovarni®ka 14,
SI-5270 Ajdov®…ina (SI).

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

(531) 2.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge et jaune. / White, blue, red and

yellow.
(511) NCL(8)

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pâtes alimentaires, 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 d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in other classes; live animals; fresh fruit
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; livestock
feed; malt.
(822) SI, 05.09.2001, 200171419.
(300) SI, 05.09.2001, Z 200171419, classe 30 / class 30.
(831) BA, CZ, HR, MK, YU.
(832) SE.
(851) SE. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to class

30.
(580) 21.03.2002
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(151) 03.10.2001 775 837
(180) 03.10.2011
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, B.P. 50602, F-92506 
RUEIL-MALMAISON (FR).

(511)  7 Moteurs électriques; régulateurs de vitesse de
machines et moteurs; réducteurs de vitesse; moto-réducteurs;
variateurs de vitesse électroniques.

 9 Logiciels de programmation, cartes électroniques
pour variateurs de vitesse électroniques.

37 Mise en service, installation ou réparation
d'installations d'entraînement automatisées par moteurs
électriques.

42 Étude de projets concernant l'entraînement par
moteur à variation de vitesse.

 7 Electric motors; speed governors for machines
and motors; speed reducers; motor reducers; electronic
variable speed units.

 9 Programming software, electronic cards for
electronic variable speed units.

37 Commissioning, installation or repair of drive
installations automated by electric motor.

42 Study of projects concerning variable speed motor
drive.
(822) FR, 05.04.2001, 01 3 095 253.
(300) FR, 05.04.2001, 01 3 095 253.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 31.01.2002 775 838
(180) 31.01.2012
(732) multimedia-online.ch AG

Landstrasse 176
CH-5430 Wettingen (CH).

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

 9 Appareils photographiques, vidéo et accessoires;
appareils photographiques et vidéo submersibles.

35 Vente au détail de photos et d'images, vente au
détail de bandes vidéo.

41 Publication de revues et livres sous forme
numérique; location d'équipements photographiques et vidéo
submersibles; prêts de vidéo; production de films vidéo,
productions de bandes vidéo; traitement des images
numériques.

 9 Photographic and video apparatus and
accessories; submersible photographic and video apparatus.

35 Retailing of photographs and pictures, retailing of
videotapes.

41 Publishing of magazines and books in digital form;
rental of submersible photographic and video equipment;
video lending; video-film production, videotape production;
processing of digital images.
(822) CH, 04.10.2001, 494233.
(300) CH, 04.10.2001, 494233.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 25.10.2001 775 839
(180) 25.10.2011
(732) AUTASON FRANCE SARL

42, rue Jean Jaures
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, animal skins, hides,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco, smokers' articles.

(822) FR, 09.04.2001, 013094326.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 05.09.2001 775 840
(180) 05.09.2011
(732) Toni HERNER

2, Hölzleweg
D-78054 Villingen-Schwenningen (DE).

(541) caractères standard
(511) 20 Meubles, en particulier meubles d'intérieur,
meubles rembourrés et lits.

40 Transformation de matériaux nécessaires à la
fabrication d'après ébauche, de meubles, d'habits de mode,
d'étoffes, d'installations et d'équipements d'ameublement pour
le compte de tiers.

42 Conception de meubles, d'habits de mode,
d'étoffes, d'installations et d'équipements d'ameublement.
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(822) DE, 03.07.2001, 301 26 879.7/20.
(300) DE, 27.04.2001, 301 26 879.7/20.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(580) 21.03.2002

(151) 24.01.2002 775 841
(180) 24.01.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36,
CH-8008 Zürich (CH).

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

 9 Thermostats et contrôleurs de réglage de
température électromécaniques, électriques et électroniques.

 9 Electromechanical, electrical and electronic
temperature regulators and thermostats.
(822) CH, 07.09.2001, 494050.
(300) CH, 07.09.2001, 494050.
(831) CN.
(832) AU.
(580) 21.03.2002

(151) 17.12.2001 775 842
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik

GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 133.2/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 133.2/05.
(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 21.03.2002

(151) 05.02.2002 775 843
(180) 05.02.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 X-ray tubes for analysis apparatus, not included in
other classes.

 9 Tubes à rayons X pour appareils d'analyse, non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 09.08.2001, 692595.
(300) BX, 09.08.2001, 692595.
(831) RU.
(832) JP, NO.
(580) 21.03.2002

(151) 18.12.2001 775 844
(180) 18.12.2011
(732) HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH

50, Borsigstrasse
D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines-outils et dispositifs pour travailler le
métal, le bois et autres matières.

 8 Outils.
 9 Appareils de mesurage.

(822) DE, 10.03.1939, 508 662.
(831) CN.
(580) 21.03.2002

(151) 21.01.2002 775 845
(180) 21.01.2012
(732) Storelab ApS

Vallensbæk Torvevej 9
DK-2620 Albertslund (DK).

(842) Private limited company, Denmark

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; 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.

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

38 Telecommunications.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

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

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

38 Télécommunications.
(822) DK, 26.10.2001, VR 2001 04344.
(300) DK, 25.07.2001, VA 2001 02832.
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(832) FI, NO, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 21.12.2001 775 846
(180) 21.12.2011
(732) Louis Delhaize compagnie

Franco-Belge d'alimentation,
en abrégé LOUIS DELHAIZE,
Société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et bleu.
(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.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et/
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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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35 Services d'aide à l'exploitation et la direction d'une
entreprise commerciale ou à la direction des affaires ou des
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle; services
de publicité se chargeant essentiellement de communications
au public, de déclarations ou d'annonces par tous les moyens
de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de
services; services de publicité, tels que diffusion de
prospectus, directement ou par la poste et diffusion
d'échantillons; conseils en organisation et direction des
affaires; diffusion d'annonces publicitaires; publication de
textes publicitaires, études de marché; services d'exploitation
de galeries commerciales; services de vente au détail offerts
par un supermarché; le regroupement pour le compte de tiers
de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant
aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément
dans un supermarché.
(822) BX, 23.08.2001, 699907.
(300) BX, 23.08.2001, 699907.
(831) CN.
(580) 21.03.2002

(151) 12.11.2001 775 847
(180) 12.11.2011
(732) QUESADA REAL ESTATE S.L.

Urb. Ciudad Quesada,
Avda. de las Naciones 1-6
E-03170 ROJALES (ALICANTE) (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Constructions; réparations; services d'installation.
41 Services de divertissements et services sportifs

organisés dans des complexes touristiques, récréatifs et
immobiliers en plein air.

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

37 Construction; repair services; installation
services.

41 Entertainment services and sports services
organised outdoors in tourist, recreational and property
complexes.
(822) ES, 20.09.2001, 2.384.141.
(822) ES, 20.09.2001, 2.384.142.
(822) ES, 20.09.2001, 2.384.143.
(831) AL, BG, CH, CZ, HU, MK, PL, RO, RU, SK, YU.

(832) IS, NO.
(580) 21.03.2002

(151) 09.11.2001 775 848
(180) 09.11.2011
(732) Universität Bern

Institut für Rechtsmedizin (IRM)
Prof. Dr. R. Dirnhofer, Direktor
Bühlstrasse 20
CH-3012 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
substances diététiques à usage médical; désinfectants.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage et d'enseignement; appareils pour la production,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction des images;
supports d'enregistrement magnétiques et autres supports de
données; équipements de traitement de données; programmes
d'ordinateurs enregistrés et applications d'ordinateurs, en
particulier programmes d'ordinateurs enregistrés et
applications d'ordinateurs pour l'autopsie pathologique et
anatomique et le diagnostic légal.

10 Instruments médicaux en particulier pour
l'autopsie pathologique et anatomique et le diagnostic légal.

37 Installation, mise à jour et réparation d'appareils et
d'ordinateurs pour l'autopsie pathologique et anatomique et le
diagnostic légal.

41 Services d'enseignement de toutes sortes en
particulier dans le domaine de l'autopsie pathologique et
anatomique et le diagnostic légal.

42 Services de toute nature pour le diagnostic clinique
et judiciaire; programmation d'ordinateurs et exploitation
d'ordinateurs en général et, en particulier pour l'autopsie
pathologique et anatomique et le diagnostic judiciaire.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, dietetic
substances for medical use; disinfectants.

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing and teaching apparatus
and instruments; apparatus for producing, recording,
transmitting and reproducing images; magnetic data carriers
and other data carriers; data processing equipment; recorded
computer programs and computer applications, in particular
recorded computer programs and computer applications for
pathological and anatomical autopsy and forensic diagnosis.

10 Medical instruments in particular for pathological
and anatomical autopsy and forensic diagnosis.

37 Installation, updating and repair of apparatus and
computers for pathological and anatomical autopsy and
forensic diagnosis.

41 Teaching services of all types in particular in the
field of pathological and anatomical autopsy and forensic
diagnosis.

42 Services of any nature for clinical and forensic
diagnosis; computer programming and operating computers
in general, in particular for pathological and anatomical
autopsy and forensic diagnosis.
(822) CH, 11.05.2001, 491277.
(300) CH, 11.05.2001, 491277.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002
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(151) 08.11.2001 775 849
(180) 08.11.2011
(732) BB S.r.l. con Unico Socio

Via Valenca, 15
CASTREZZATO (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Légende CANTOALTO écrite en caractères de

fantaisie en combinaison avec une lettre C reportée en
partie dans une surface quadrilatère séparée en deux
parties. / Caption CANTOALTO written in fancy type in
combination with a letter C transferred in part to a
quadrilateral surface separated into two parts.

(511) 16 Papier, carton, et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (matières
collantes) pour la papeterie ou pour l'usage domestique;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non compris dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

38 Services de télécommunications pour
l'exploitation d'un service de commerce électronique.

42 Impression lithographique.
16 Paper, cardboard, and products made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesive
materials for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

38 Telecommunications services for operating an
electronic commerce service.

42 Lithographic printing.
(822) IT, 08.11.2001, 854383.
(300) IT, 11.05.2001, BS 2001 C 196.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 04.12.2001 775 850
(180) 04.12.2011
(732) EOLRING SA

10, rue Alfred Kastler
unicité 3
F-14000 CAEN (FR).

(842) société anonyme, France
(750) EOLRING SA, 168 Bld Camelinat, F-92240 

MALAKOFF (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511)  9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs: claviers d'ordinateurs, circuits intégrés,
interface (informatique), lecteurs (informatique), logiciels
(programmes enregistrés), mémoires pour ordinateurs,
modems, moniteurs (programmes d'ordinateurs), moniteurs
(matériel), ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
ordinateurs blocs notes, imprimantes pour ordinateurs,
processeurs (unité centrale de traitement), programmes
d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs) puces (circuits
intégrés), souris (informatique), unités à bande magnétique
(informatique).

38 Télécommunication: services d'appel
radioélectrique (radio, téléphone, ou autre moyens de
communications électroniques), communication par réseau de
fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
informations en matière de télécommunications, transmissions
de messages et d'images assistées par ordinateur.

42 Logiciels pour le traitement de l'information et les
ordinateurs: élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, conseil en matière d'ordinateurs, maintenance de
logiciels, programmation pour ordinateur, conseils techniques
informatiques, consultations en matière d'ordinateurs.

 9 Data processing equipment and computers:
computer keyboards, integrated circuits, interfaces
(computing), drives (computing), software (recorded
programs), computer memories, modems, monitors (computer
programs), monitors (computer hardware), computers,
computer peripherals, notebook computers, printers for
computers, processors (central processing unit), recorded
computer programs, recorded computer operating programs,
chips (integrated circuits), computer mice, magnetic tape units
(for computers).

38 Telecommunications: paging services (radio,
telephone, or other means of electronic communications),
communications via fibre optic networks, communications via
computer terminals, information on telecommunications,
computer-assisted transmission of messages and images.

42 Software for data processing and computers:
development (design) of software, updating of software,
consulting in the field of computers, software maintenance,
computer programming, technical computer consulting,
computer support.
(822) FR, 06.06.2001, 013104024.
(300) FR, 06.06.2001, 013104024.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 20.12.2001 775 851
(180) 20.12.2011
(732) STENESTAMS INDUSTRI AB

Sveavägen 31
SE-544 50 HJO (SE).

(511) 20 Furniture; work furniture, work tables, work
benches and work counters as well as cash desks, all goods
made of metal or not.

20 Meubles; meubles d'atelier, tables de travail,
établis et comptoirs ainsi que comptoirs de caisse, tous ces
produits étant métalliques ou non.
(821) SE, 26.06.2001, 01-04137.
(300) SE, 26.06.2001, 01-04137.



168 Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 

(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 21.03.2002

(151) 15.11.2001 775 852
(180) 15.11.2011
(732) Dr. Stahl & Sohn GmbH & Co. KG

8, Abigstrasse
D-88662 Uberlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
comme additifs de brouillard pour l'amélioration de la
formation du brouillard et des qualités du brouillard dans des
liquides à nébuliser.

 7 Machines pour arroser, pulvériser et nébuliser des
liquides destinés au traitement des plantes; machines pour
nébuliser destinées à la destruction des animaux nuisibles et
destinées aux désinfectants et à d'autres produits et substances
à nébuliser.

11 Machines pour la production de brouillards au-
dessus des plantations menacées par le gel ainsi que pour la
production de brouillards artificiels pour la production d'effets
pour spectacles, par exemple la production
cinématographique; pièces de toutes les machines précitées.

 1 Chemical products for industrial use; additives in
the form of additives for mist for improving the formation of
mist and qualities of the mist in fluids for nebulizing.

 7 Machines for spraying, atomizing and nebulizing
fluids for treating plants; machines for nebulizing designed for
pest control and used for disinfectants and for other products
and substances for nebulizing.

11 Machines for making mists above plantations
threatened by frost as well as for making for artificial mists for
producing effects for shows, for example for cinematographic
productions; parts of all the above machines.
(822) DE, 29.08.2001, 301 30 303.7/07.
(300) DE, 15.05.2001, 301 30 303.7/07.
(831) CN, CU, RU.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

(151) 26.02.2002 775 853
(180) 26.02.2012
(732) EKORNES ASA

N-6222 IKORNNES (NO).
(842) Public Joint Stock Company

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

20 Mattresses.
20 Matelas.

(821) NO, 08.02.2002, 200200899.
(300) NO, 08.02.2002, 200200899.
(832) DK, FI, SE.
(580) 21.03.2002

(151) 25.09.2001 775 854
(180) 25.09.2011
(732) MULTI THEMATIQUES -

SOCIETE ANONYME
48, Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 38 Emissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à
usage interactif ou non, services de communication dans le
domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia; transmission de
données en ligne permettant une interactivité au travers d'un
site web; services de transmission des sons et des images.

41 Edition de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
(musicaux ou non), à usage interactif ou non, de programmes
d'informations, de divertissements radiophoniques et
télévisés); organisation et production de spectacles; production
de films et de programmes de télévision et location de films et
cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de
tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte), services d'édition, de publication de tous
supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement et de
reproduction des sons et/ou des images, et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-
numériques à mémoire morte), services d'édition de
programmes multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
(musicaux ou non), à usage interactif ou non; vidéothèque à
savoir location de cassettes vidéo; services de divertissement
fournis par réseau Internet.

38 Radio and television broadcasts and more
generally distribution of audiovisual and multimedia
programs (computer formatting of texts and/or still or
animated images, and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use, audiovisual, video and multimedia
communication services; online transmission of data to enable
interactive use of a website; transmission of sounds and
images.

41 Publishing of texts, illustrations, books, journals,
newspapers, periodicals, magazines and all types and forms of
publication, including electronic and digital publications;
production of radio and television programmes, audiovisual
and multimedia programs (computerised formatting of texts
and/or images, still or animated, and/or sounds, musical or
not), for interactive or other uses, of radio and television
information and entertainment programmes); production and
organisation of shows; production of films and television
programmes and rental of films and cassettes including video
cassettes, and more generally of all sound and/or visual
carriers, and multimedia carriers (interactive disks, compact
and read-only digital audio disks), editing and publishing of
all sound and/or visual carriers, and multimedia carriers
(interactive disks, compact and read-only digital audio disks),
multimedia program publishing services (computer-assisted
formatting of texts and/or images, still or animated, and/or of
sounds, (musical or not), for interactive or other use;
videotape library services namely rental of video cassettes;
entertainment services supplied by Internet.
(822) FR, 18.05.2001, 01/3101157.
(300) FR, 18.05.2001, 01/3101157.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

(151) 09.01.2002 775 855
(180) 09.01.2012
(732) LEES LECOQ Fay

1, rue de la Mission-Marchand
F-75016 PARIS (FR).

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

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), produits de l'imprimerie, brochures,
revues, journaux et matériel pour les artistes; tous ces produits
dans le domaine du théâtre et de la danse.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; écoles de théâtre, écoles de danse,
écoles d'art dramatique (enseignement); organisation et
conduite de stages et séminaires de formation aux métiers du
théâtre, de la danse et de l'art dramatique; représentations
théâtrales.

16 Instructional or teaching material (except
apparatus), printers' products, brochures, reviews, journals
and artists' supplies, all these goods in the field of theatre and
dance.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; theatre schools, dance schools, dramatic
art schools (teaching); organisation and running of
placements and seminars of training in the theatre, dance and
dramatic art professions; theatrical performances.
(822) FR, 10.07.2001, 01 3110790.
(300) FR, 10.07.2001, 01 3110790.
(832) AU, NO.
(580) 21.03.2002

(151) 23.01.2002 775 856
(180) 23.01.2012
(732) CORPORATE SPECIAL RESOURCES LLC

15 East North Street, Dover
DELAWARE 19901 (US).

(812) IT
(750) CORPORATE SPECIAL RESOURCES LLC, Via 

Garibaldi 20, I-25080 PADENGHE SUL GARDA 
(BS) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans l'inscription de fantaisie

CAFFE' ITALIANO 2000 en caractères standards.
(511) NCL(8)

30 Café.
(822) IT, 23.01.2002, 858191.
(831) RU.
(580) 21.03.2002

(151) 07.08.2001 775 857
(180) 07.08.2011
(732) Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG

Äussere Sauerlacher Strasse 6-10
D-82515 Wolfratshausen (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany

(531) 24.1.
(511)  4 Industrial oils and greases, lubricants.

 6 Base metals and their alloys, in particular for use in
the field of personal protection, protection of vehicles, aircraft,
furniture and other objects against impact, stabbing, pressure
waves, projectiles and splinters; armour plates; safes; safety
boxes, in particular made of metal.

 7 Pumps (included in this class); conveyors, in
particular in the form of thread conveyors, for sliding ring
seals, for example cartridge-type seals; heat exchangers;
filters, including magnetic filters; cyclone separators; valves
and cocks, in particular ball cocks; buffer pressure plants,
thermosiphon systems and refill units for seals, in particular
for sliding ring seals; magnetic couplings for sealing purposes;
pressure transmission systems for sliding ring seals; gas supply
systems for sliding ring seals (the aforementioned goods being
in the form of machine parts).

 9 Open-loop and closed-loop control and monitoring
units (also EDP-controlled), such as pressure holding, pressure
control and distribution units, as well as measurement units
and systems consisting of such units, in particular devices for
measuring pressure, temperature, flow rates for monitoring
filling levels, and quenching liquid supply units and systems
consisting of such units, as well as diagnostic devices for seals,
in particular for sliding ring seals as well as for buffer pressure
plants; EDP-controlled apparatus and devices for controlling
sliding ring seals; EDP-controlled seal-selecting apparatus for
sliding ring seals; magnetic couplings for sealing purposes;
hermetically sealing magnetic couplings; flexible, water-
repellent, air-permeable, ballistic protective vests for private
and public security and protection services; protecting devices
for personal use, namely highly flexible, ballistic protection to
be worn under workwear, included in this class.

12 Vehicle parts, included in this class, in particular
seals and sealing systems, especially articulated sealing
systems for exhaust systems for vehicles; armoured vehicle
parts, included in this class.

17 Flange seals, manhole seals, ring seals, lip seals
and O-rings (sealing rings) of elastomer; plastic packings for
sealing purposes, small tube seals, stuffing box packings,
stuffing box packing rings; sliding ring seals, in particular
hydrostatic and hydrodynamic sliding ring seals, gas-
lubricated sliding ring seals, elastomer and metal bellows-type
sliding ring seals, cartridge-type sliding ring seals as well as
sliding ring seals having integrated pumping means; split seals,
in particular radial split seals, labyrinth seals; seals and sealing
systems consisting of such seals for rotary furnaces; rotary
ducts, in particular rotary water ducts; magnetic coupling
seals; sealing mats; sealing diaphragms, sealing sleeves,
compensators, in particular soft material compensators; cords,
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bands, fabrics, meshes, felts, sheets and plates intended for
manufacturing seals, packings and compensators and made of
graphite, compressed expanded graphite, mica, compressed
expanded mica, plastics, rubber, metal wires, glass, mineral or
ceramic fibers, or a combination of these materials; plastic
material, in particular aramides and polyethylene, for
manufacturing soft and hard protective materials for protecting
people, vehicles, aircraft and other objects against impact,
stabbing, pressure waves, projectiles and splinters; (all the
aforementioned products as semi-finished goods).

42 Development of software for use in the field of
sealing technology, in particular in the field of sliding ring
seals and for the EDP-assisted selection of potential types of
seals.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
 6 Métaux communs et leurs alliages, notamment

utilisés dans le domaine de la protection individuelle,
protection de véhicules, aéronefs, meubles et autres objets
contre les impacts, coups de couteau, ondes de pression,
projectiles et éclats; plaques de blindage; coffre-forts; coffrets
de sécurité, en particulier métalliques.

 7 Pompes (comprises dans cette classe);
transporteurs, en particulier sous forme de transporteurs de
fil, pour joints à anneaux glissants, par exemple joints de type
cartouche; échangeurs thermiques; filtres, y compris filtres
magnétiques; séparateurs cyclones; valves et clapets,
notamment robinets à flotteur; installations de circuits
tampons, systèmes de thermosiphon et recharges pour joints,
en particulier pour joints à anneaux glissants; couplages
magnétiques pour l'étanchéité; systèmes de transmission de
pression pour joints à anneaux glissants; systèmes d'arrivée de
gaz pour joints à anneaux glissants (les produits précités sous
forme de pièces de machines).

 9 Commandes en boucle ouverte et en circuit fermé
et unités de surveillance (également par traitement
informatique) telles qu'unités de maintien, de dosage et de
distribution de la pression, ainsi qu'unités et systèmes de
mesurage composés de ces unités, en particulier dispositifs de
mesure de la pression, de la température, du débit pour
surveiller les niveaux de remplissage, et les unités de
remplissage de liquides de refroidissement et les systèmes
constitués de ces unités, ainsi que dispositifs de diagnostic
pour joints d'étanchéité, en particulier pour joints à anneaux
glissants et installations de circuits tampons; appareils et
dispositifs de traitement informatique pour la commande de
joints à anneaux glissants; appareils de sélection de joints par
traitement informatique pour joints à anneaux glissants;
couplages magnétiques pour l'étanchéité; couplages
magnétiques de fermeture hermétique; gilets souples,
hydrofuges, perméables à l'air, de protection balistique pour
services de sécurité et de protection privés et publics;
dispositifs de protection à usage personnel, à savoir protection
balistique extrêmement souple à porter sous des vêtements de
travail, compris dans cette classe.

12 Pièces de véhicules, comprises dans cette classe,
en particulier joints d'étanchéité et systèmes d'étanchéité, en
particulier systèmes d'étanchéité articulés pour pots
d'échappement de véhicules; pièces de véhicules blindés,
comprises dans cette classe.

17 Raccords évasés, joints pour trou d'homme, joints
annulaires, joints à lèvres et joints toriques (bagues
d'étanchéité) en matériau élastomère; emballages en plastique
pour fermeture, petits tubes d'étanchéité, boîte à garniture,
anneaux de boîte à garniture; joints à anneaux glissants en
particulier joints à anneaux glissants hydrostatiques et
hydrodynamiques, joints à anneaux glissants lubrifiés au gaz,
joints à anneaux glissants en élastomère et en métal du type
joints à soufflets, joints à anneaux glissants à cartouche ainsi
que joints à anneaux glissants munis de moyens de pompage;
joints à fente, en particulier joints à fente à fermeture radiale,
joints labyrinthes; joints et systèmes de scellement constitués
de ces joints pour fours rotatifs; conduites rotatives, en
particulier conduites d'eau rotatives; joints à couplages
magnétiques; matelas d'étanchéité; soufflets d'étanchéité,

manchons isolants, compensateurs, en particulier
compensateurs en matière souple; câbles, colliers, treillis,
mailles, feutres, feuilles et plaques destinés à la fabrication de
joints d'étanchéité, de garnitures d'étanchéité et de
compensateurs en graphite, graphite expansé compacté, mica,
mica expansé compacté, matières plastiques, caoutchouc, fils
métalliques, fibres de verre, minérales ou céramiques, ou en
une combinaison de ces matières; matières plastiques, en
particulier aramides et polyéthylènes pour la fabrication de
matières de protection souples et dures pour protéger des
personnes, véhicules, aéronefs et autres objets contre les
impacts, coups de poignard, ondes de pression, projectiles et
éclats; (tous les produits précités en tant que produits semi-
finis).

42 Développement de logiciels utilisés dans les
techniques d'étanchéité, en particulier dans le domaine des
joints à anneaux glissants et pour la sélection par traitement
informatique des types de joints à utiliser.
(822) DE, 03.08.2001, 301 10 439.5/17.
(300) DE, 16.02.2001, 301 10 439.5/17.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 05.09.2001 775 858
(180) 05.09.2011
(732) Schenck Process GmbH

55, Landwehrstrasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(842) private limited company, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Mechanical filling installations for filling vessels,
in particular barrels, bags, sacks, containers and boxes
(included in this class); mechanical emptying installations for
emptying vessels (included in this class), the aforementioned
installations with or without weighing devices or weighing
units; electrical, pneumatic or manual lifting devices for
adjusting the vessels in height; feeding and discharge
conveyors for feeding the vessels to the plant.

 9 Weighing devices as well as weighing units
consisting of these (included in this class); accessories for the
filling and emptying installations, namely metering screws for
filling the vessels and electronically operated display and
calculation devices for filling the vessels.

 7 Installations mécaniques de remplissage pour
remplir des récipients, en particulier barils, sachets et sacs de
grande contenance, conteneurs et boîtes (compris dans cette
classe); installations mécaniques de vidange (comprises dans
cette classe), les installations précitées avec ou sans appareils
ou cellules de pesage; appareils de levage électriques,
pneumatiques ou manuels pour régler la hauteur des
récipients; transporteurs doseurs et convoyeurs d'évacuation
pour alimenter les récipients sur le site.

 9 Appareils de pesage et cellules de pesage
constituées desdits appareils (compris dans cette classe);
accessoires de remplissage et de vidange d'installations, à
savoir vis sans fin de dosage pour remplir les récipients et
dispositifs d'affichage et de calcul à commande électronique
pour remplir les récipients.
(822) DE, 09.08.2001, 301 16 278.6/09.
(300) DE, 12.03.2001, 301 16 278.6/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 20.12.2001 775 859
(180) 20.12.2011
(732) Profile Tyrecenter Nederland B.V.

Wiltonstraat 2a
NL-3905 KW Veenendaal (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, black, grey. / Rouge, bleu, jaune,

noir, gris.
(511) 36 Insurance; financial affairs; travel, accident,
sickness and luggage insurance, including insurance of cost
related to assistance to drivers in case of an accident or vehicle
breakdown.

37 Repair services, particularly repair of defects and
damage on vehicles caused by accidents or breakdowns.

39 Transport and storage of stranded vehicles;
towing; advance booking for vehicles; transport and
repatriation of persons and goods; rental and providing of
vehicles; luggage transport.

36 Assurances; affaires financières; assurances
accident, maladie, voyages, et bagages, y compris assurances
pour les frais d'assistance aux conducteurs en cas d'accident
ou de panne de véhicule.

37 Services de réparation, en particulier réparation
de défauts et de dégâts sur des véhicules à la suite d'accidents
ou de pannes.

39 Transport et entreposage de véhicules en panne;
remorquage; réservation préalable de véhicules; transport et
rapatriement de personnes et de biens ou marchandises;
location et mise à disposition de véhicules; transport de
bagages.
(822) BX, 31.10.2001, 698755.
(300) BX, 31.10.2001, 698755.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 860
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 131.6/05.

(300) DE, 15.11.2001, 301 66 131.6/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 12.12.2001 775 861
(180) 12.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 05.12.2001, 301 62 816.5/05.
(300) DE, 26.10.2001, 301 62 816.5/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 25.10.2001 775 862
(180) 25.10.2011
(732) ¯ölen Çikolata Gida Sanayi ve

Ticaret Anonim ¯irketi
2.Organize Sanayi Bölgesi
No. 23 P.3
Ba°pinar Gaziantep (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) 29 Sesame oil, chips, jams.
30 Halvah, candy, confectionery, chocolate,

chocolate bars, cocoa, praline, caramel, cream with cocoa and
nuts, waffles, biscuits, crackers, cakes, pastries, cookies with
marshmallow, Turkish delight, ice cream, roasted corn fruit.

32 Fruit juice.
29 Huile de sésame, chips, confitures.
30 Halva, bonbons, confiserie, chocolat, barres de

chocolat, cacao, praliné, caramel, crème au cacao et aux noix,
gaufres, biscuits, crackers, gâteaux, pâtisseries, petits gâteaux
secs à la guimauve, loukoums, crèmes glacées, maïs grillé.

32 Jus de fruits.
(822) TR, 21.04.2000, 2000 07480.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA, YU.
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(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 27.11.2001 775 863
(180) 27.11.2011
(732) ANIMA Società di Gestione del

Risparmio per Azioni o abbreviatamente
(or abbreviated) ANIMA S.G.R.P.A.
Via Brera 18
I-20121 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Capital investments; fund investments, common
fund investments administration; fund establishment-
insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs.

36 Investissements de capitaux; placements de fonds;
administration de fonds communs de placement; constitution
de fonds et modalités d'assurance correspondantes;
opérations monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 23.12.1996, 698141.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 28.12.2001 775 864
(180) 28.12.2011
(732) Andrea Mertens

Badweg 2
D-83126 Flintsbach (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) Yellow, orange and black. / Jaune, orange et noir.
(511)  1 Chemical substances for preserving foodstuffs;
oils for preserving foodstuffs; preparations for stabilizing fats
for frying and boiling, on chemical, synthetic and/or natural
bases.

29 Edible fats; fatty substances for the manufacture of
edible fats.

 1 Substances chimiques pour conserver les aliments;
huiles pour conserver les aliments; préparations chimiques,
synthétiques et/ou naturelles pour stabiliser les graisses de
friture et de cuisson.

29 Graisses alimentaires; corps gras destinés à la
fabrication de graisses alimentaires.
(822) DE, 02.11.2001, 301 48 484.8/01.
(300) DE, 06.08.2001, 301 48 484.8/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, LI, PL.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 16.01.2002 775 865
(180) 16.01.2012
(732) LaserVision GmbH

Vertrieb von Laserschutzprodukten
8, Hainbrunnenstraße
D-91301 Forchheim (DE).

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

 9 Laser protection products, namely glasses and
goggles, in particular protective and alignment glasses and
goggles, laser protection windows, laser protection curtains
and laser protection textiles.

 9 Produits de protection contre le laser, à savoir
lunettes et lunettes de protection, en particulier lunettes de
protection et d'ajustage, vitres de protection contre le laser,
rideaux et tissus de protection contre le laser.
(822) DE, 17.06.1993, 2 038 536.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 15.11.2001 775 866
(180) 15.11.2011
(732) Faigle Kunststoffe Gesellschaft m.b.H.

31, Landstraße
A-6971 Hard (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Granulés en matières plastiques et mélanges de
granulés comprenant plusieurs matières plastiques pour la
fabrication de produits en thermoplastiques.

 7 Pièces de machines en matières plastiques,
également en matières plastiques renforcées par des fibres;
pièces de machines en matières plastiques renforcées,
également en matières plastiques renforcées par des fibres, en
mouvement relatif par rapport aux autres pièces de machines,
notamment roues d'engrenage, paliers, glisseurs, revêtements
de glissières, guidages, manchettes, rouleaux, poulies, roues,
garnitures de poulies, cylindres, coussinets, coussinets
d'aiguille, excentriques, cames, disques à cames et
accouplements; joints de turbines en matières plastiques en
tant que parties de moteurs.

17 Matières plastiques, également renforcées par des
fibres, pour la fabrication de composants de véhicules, de
machines, d'ustensiles et d'appareils; produits en matières
plastiques, également en matières plastiques renforcées par des
fibres (demi-produits), notamment barres rondes, barres plates,
plaques, barres creuses, tubes, feuilles et pièces moulées;
matières plastiques et matières plastiques renforcées par des
fibres pour usages techniques (en partie usinées); matières
isolantes en matières plastiques contre les vibrations
acoustiques et mécaniques et pour l'amortissement de chocs;
demi-produits en matières plastiques pour la fabrication de
composants de véhicules, de machines, d'ustensiles et
d'appareils; rondelles, joints, disques d'amortissement,
coquilles de coussinets, tous ces produits en matières
plastiques.

 1 Granulates of plastic materials and mixtures of
granulates containing several plastic materials for the
manufacture of products of thermoplastics.
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 7 Parts of machines of plastic materials, also of fibre
reinforced plastics; parts of machines of reinforced plastics,
also fibre reinforced plastics, in relative motion compared to
other parts of machines, including gearwheels, bearings,
glides, coverings for slide fasteners, guides, sleeves, rollers,
pulleys, wheels, fittings for pulleys, cylinders, bushes,
excentric bearings for needles, cams, cam discs and couplings;
joint packings for turbines made of plastic materials as parts
of engines and motors.

17 Materials of plastic, also fibre-reinforced, for
making parts of vehicles, machines, utensils and apparatus;
goods of plastic materials, also of fibre reinforced plastics
(semiprocessed products), including round bars, flat bars,
plates, hollow bars, tubes, sheets and moulded parts; plastic
materials and fibre reinforced plastics for technical use (partly
machined); insulating materials made of plastic materials for
protection against acoustic and mechanical vibrations and for
absorbing shocks; semiprocessed products made of plastic
materials for making parts of vehicles, machines, utensils and
apparatus; washers, joint packings, dampening discs bearing
shells, all these goods of plastic materials.
(822) AT, 22.10.2001, 199 940.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4153/2001.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, JP, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 20.12.2001 775 867
(180) 20.12.2011
(732) TAM S.R.L.

Zona Industriale Squartabue
I-62019 Recanati (MC) (IT).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports rigides repliables et/ou réglables en
hauteur, présentant un ou plusieurs dispositifs rigides et
ajustables, essentiellement métalliques, pour supporter des
boîtiers de haut-parleurs; supports pour microphones, supports
pour amplificateurs, connecteurs, câbles assemblés; câbles de
connexion pour musique par ordinateur, câbles pour guitares et
pour instruments de musique, bornes à ressort pour
instruments, câbles pour pédales, câbles pour microphones,
câbles audio et vidéo numériques et leurs accessoires, câbles
optiques, câbles de connexion pour enceintes actives, câbles de
connexion pour enceintes non actives, câbles d'adaptation,
câbles d'alimentation (power cords), métronomes,
interrupteurs au pied.

11 Supports rigides repliables et/ou réglables en
hauteur, présentant un ou plusieurs dispositifs rigides et
ajustables, essentiellement métalliques, pour appareils
d'éclairage.

15 Supports rigides repliables et/ou réglables en
hauteur, présentant un ou plusieurs dispositifs rigides et
ajustables, essentiellement métalliques, pour supporter des
claviers, des dispositifs de manipulation et de transformation
des sons, des instruments à percussion, des tambours, des
instruments musicaux et des tambours à câble, des instruments
musicaux, des étuis pour instruments musicaux, des cavaliers
pour instruments musicaux, des pédales de contrôle, des
pédales de volume pour instruments musicaux.

20 Tabourets, pupitres, tables de travail et pour
ordinateur, présentoirs et chariots.
(822) IT, 20.12.2001, 857889.

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 775 868
(180) 11.01.2012
(732) One Drop Only Chemisch-

pharmazeutische Vertriebs GmbH
14, Stieffring
D-13627 Berlin (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(531) 1.15; 27.7.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, essential oils.
 5 Medicines, chemical preparations for medical

purposes and health care, pharmaceutical drugs, sterilizing and
disinfecting preparations (disinfectants).

 3 Cosmétiques, huiles essentielles.
 5 Médicaments, préparations à usage médical et

pour soins de santé, médicaments, produits de stérilisation et
de désinfection (désinfectants).
(822) DE, 07.12.1959, 731688.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LI, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 775 869
(180) 11.01.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).
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(842) private company with limited liability, The Netherlands

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

(531) 2.9; 12.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of grey, red, yellow, blue; white, black.

/ Différentes nuances de gris, rouge, jaune, bleu; blanc,
noir.

(511) NCL(8)
25 Inner soles; antiskid strips, heel straps and

heelpieces for footwear; socks and stockings.
25 Semelles intérieures; bandes antidérapantes,

brides de talons et talons à chaussures; chaussettes et bas.
(822) BX, 21.09.2001, 700202.
(300) BX, 21.09.2001, 700202.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 24.12.2001 775 870
(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 lunette.

35 Gestion des affaires commerciales, aide et
consultation à la direction des affaires, renseignements
d'affaires, agences d'informations commerciales, publicité,
estimation en affaires commerciales, étude 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, conférences,
congrès et salons professionnels; organisation de foires, de
colloques, conférences, 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 3 110 820.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 110 820.
(831) MC.
(580) 28.03.2002

(151) 23.01.2002 775 871
(180) 23.01.2012
(732) elektrobio Ernst Kunze GmbH & Co. KG

Brabeckstraße 97
D-30539 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany, Niedersachsen

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

(531) 29.1.
(591) Grey. / Gris.
(511) NCL(8)

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 17.01.2002, 301 49 209.3/03.
(300) DE, 09.08.2001, 301 49 209.3/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 21.02.2002 775 872
(180) 21.02.2012
(732) Louis Vinciane

Avenue de la Floride 134
B-1180 Bruxelles (BE).

(531) 3.1; 12.3; 27.5.
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(511) NCL(8)
39 Transport de matériel.
42 Toilettage d'animaux, notamment en camionnette.

(822) BX, 15.05.2001, 699768.
(831) FR.
(580) 28.03.2002

(151) 09.10.2001 775 873
(180) 09.10.2011
(732) Edelvrucht GmbH

Hubert-Underberg-Allee, 1
D-47493 Rheinberg (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteillung, 1-3 
Underbergstraße, D-47493 Rheinberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, vert, orange.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie, produits de
chocolat, pralines fourrées de spiritueux ou de vin, confiserie
glacée, glace comestible, bonbons, barres de céréales
comprimées de type "muesli", céréales.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 15.02.2001, 30081605.7/30.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 15.12.2001 775 874
(180) 15.12.2011
(732) Schütz-Dental GmbH

5-6, Dieselstrasse,
D-61191 Rosbach (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Agents de blanchissement pour usages dentaires et
la technique dentaire, en particulier gels de blanchissement;
matériaux pour digues, en particulier pour les digues dentaires
et matériaux pâteux pour digues durcissant à la lumière.
(822) DE, 15.11.2001, 301 42 492.6/05.
(300) DE, 13.07.2001, 301 42 492.6/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 875
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 141.3/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 141.3/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 876
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 134.0/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 134.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 877
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 135.9/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 135.9/05.
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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) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 878
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 136.7/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 136.7/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 879
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 128.6/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 128.6/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 775 880
(180) 25.01.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Television apparatus, displays and computer
monitors.

 9 Appareils de télévision, écrans et moniteurs
d'ordinateurs.
(822) BX, 09.08.2001, 693944.
(300) BX, 09.08.2001, 693944.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 775 881
(180) 21.12.2011
(732) Louis Delhaize compagnie

Franco-Belge d'alimentation,
en abrégé LOUIS DELHAIZE,
Société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services d'aide à l'exploitation et la direction d'une

entreprise commerciale ou à la direction des affaires ou des
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle; services
de publicité se chargeant essentiellement de communications
au public, de déclarations ou d'annonces par tous les moyens
de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de
services; services de publicité, tels que diffusion de
prospectus, directement ou par la poste et diffusion
d'échantillons; conseils en organisation et direction des
affaires; diffusion d'annonces publicitaires; publication de
textes publicitaires, études de marché; services d'exploitation
de galeries commerciales; services de vente au détail offerts
par un supermarché; le regroupement pour le compte de tiers
de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant
aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément
dans un supermarché.
(822) BX, 23.08.2001, 699909.
(300) BX, 23.08.2001, 699909.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 04.02.2002 775 882
(180) 04.02.2012
(732) Nordic Identification Oy

Myllyojankatu 2 A
FIN-24100 SALO (FI).

(842) Ltd, Finland

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

 9 Wireless data collection system (handheld RF-
units and RF-base station).

 9 Systèmes sans fil de collecte de données (systèmes
RF portatifs et stations RF de base).
(822) FI, 30.09.1997, 207689.

(832) AT, CH, CZ, EE, ES, GR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 775 883
(180) 25.01.2012
(732) STORTEBOOM INTERNATIONAL

ASIA PRIVATE LIMITED
100 Cecil Street,
#15-02 The Globe,
SINGAPORE 069532 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED
IN THE REPUBLIC OF     SINGAPORE, REPUBLIC
OF SINGAPORE

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

29 Fresh, frozen or preserved chicken and chicken
products for food; meat extracts; all these goods included in
this class.

29 Poulet et produits à base de poulet frais, congelés
ou conservés pour l'alimentation; extraits de viande; tous
lesdits produits étant compris dans cette classe.
(821) SG, 07.12.2001, T01/18796F.
(300) SG, 07.12.2001, T01/18796F.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NO, PT, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 775 884
(180) 25.01.2012
(732) STORTEBOOM INTERNATIONAL

ASIA PRIVATE LIMITED
100 Cecil Street,
#15-02 The Globe,
SINGAPORE 069532 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED
IN THE REPUBLIC OF     SINGAPORE, REPUBLIC
OF SINGAPORE

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

29 Fresh, frozen or preserved chicken and chicken
products for food; meat extracts; all these goods included in
this class.

29 Poulet et produits à base de poulet frais, congelés
ou conservés pour l'alimentation; extraits de viande; tous
lesdits produits étant compris dans cette classe.
(821) SG, 20.12.2001, T01/19979 D.
(300) SG, 20.12.2001, T01/19979 D.
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(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NO, PT, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 05.12.2001 775 885
(180) 05.12.2011
(732) LABORATOIRES FOURNIER SA

9, rue Petitot
F-21000 DIJON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 28.3.
(561) Corolip
(511)  5 Préparations à visée cardio-vasculaire contenant
un agent normolipémiant.

 5 Preparations for cardiovascular purposes
containing a lipid-lowering agent.
(822) FR, 28.09.2001, 01 3123350.
(300) FR, 28.09.2001, 01 3123350.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 21.02.2002 775 886
(180) 21.02.2012
(732) CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

Rue de Renory 26
B-4102 OUGREE (BE).

(842) S.A.

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

 5 Fongicides.
 5 Fungicides.

(822) BX, 23.11.1977, 348520.
(831) AT, CN, DE, DZ, EG, FR, MA, PT.
(832) JP, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 19.11.2001 775 887
(180) 19.11.2011
(732) AGRUPACION BODEGAS NAVARRO LOPEZ

CAÑADAS Y NIETO S.L.
C/ Sebastian Bermejo 52
E-13300 VALDEPEÑAS-CIUDAD REAL (ES).

(842) S.L.

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 05.11.2001, 2411338.
(300) ES, 28.06.2001, 2411338.
(831) DE.

(832) DK, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 888
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 139.1/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 139.1/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 889
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 140.5/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 140.5/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 890
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
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(822) DE, 17.12.2001, 301 66 132.4/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 132.4/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 09.10.2001 775 891
(180) 09.10.2011
(732) Christian LAURENT

5, route de Saint-Lambert
F-78470 MILON LA CHAPELLE (FR).

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 35 Consultation pour la direction des affaires;
expertises en affaires.

36 Caution (garantie); affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; gestion de
fichiers informatiques.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations par
réseau Internet.

41 Éducation; formation; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès.

42 Programmation d'ordinateurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; conception,
élaboration, mise à jour de logiciels; services juridiques.

35 Business management consultancy; efficiency
experts.

36 Bail-bonding; financial affairs; monetary affairs;
insurance; real estate business; computer file management.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; transmission of information on the
Internet.

41 Education; training; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions.

42 Computer programming; leasing access time to a
database server centre; software design, development and
updating; legal services.
(822) FR, 07.06.2001, 013104165.
(300) FR, 07.06.2001, 013104165.
(831) BX, CH, CN.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 25.10.2001 775 892
(180) 25.10.2011
(732) Vladimír Laj…ák - BRAINY

Ru¾ová 30
SK-010 01 ½ilina (SK).

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

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, lilas et blanc. / Blue, lilac and white.
(511)  9 Supports d'enregistrement de son et d'images;
appareils et dispositifs électroniques compris dans cette classe.

16 Produits d'imprimerie; livres; revues
(périodiques); manuels (matériel d'enseignement);
dictionnaires; cahiers; matériel d'instruction ou
d'enseignement compris dans cette classe.

41 Éducation; organisation de cours, de séminaires et
de cours de manager à buts éducatifs; enseignement des
langues étrangères et de la langue slovaque.

42 Services de traduction et d'interprétation; services
de correction des épreuves (textes); gérance de droits de
propriété intellectuelle et industrielle avec autorisation
d'auteur.

 9 Sound and image recording media; electronic
devices and appliances included in this class.

16 Printed products; books; reviews (periodicals);
manuals (teaching materials); dictionaries; exercise books;
instructional or teaching material included in this class.

41 Education; organisation of courses, seminars and
management courses for educational purposes; teaching of
foreign languages and the Slovak language.

42 Translation and interpreting services;
proofreading services (texts); management of industrial and
intellectual property rights with their creator's authorisation.
(822) SK, 13.06.2001, 195 462.
(831) CZ, ES, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 775 893
(180) 21.12.2011
(732) Stichting Zorggroep Oost-Nederland

Gildenbroederslaan 2
NL-7005 BM Doetinchem (NL).

(541) caractères standard
(511) 36 Services d'une société holding.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux de plomberie; services de nettoyage; services de
dépannage (entretien et réparation).

41 Éducation et divertissement, enseignement,
formation, cours et séminaires; organisation et conduite de
congrès et de conférences; les services précités se rapportant
en particulier à la santé publique.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
gestion des affaires commerciales; services dans le domaine de
la santé publique (des jeunes); soins à domicile, soins
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médicaux, soins postnatals et services de crèches d'enfants;
garderies; services médicaux et assistance médicale; services
de dispensaires; services d'hospices et de maisons de soins;
soins généraux; services (non compris dans d'autres classes)
d'une association au profit de ses membres; services
diététiques; conseils relatifs à l'alimentation et aux régimes;
services de restauration collective; informations et conseils
dans le domaine de la santé publique; assistance sociale;
surveillance par un bureau central.
(822) BX, 10.07.2001, 699424.
(300) BX, 10.07.2001, 699424.
(831) DE, ES, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 775 894
(180) 21.12.2011
(732) Olivier Betonfabriek

en Funderingstechnieken b.v.b.a.
Schaapbruggestraat 26
B-8800 Rumbeke (BE).

(531) 26.15.
(571) La marque est constituée par la forme du produit.
(511) 11 Installations de conduites d'eau.

19 Constructions non métalliques.
(822) BX, 20.12.2000, 688827.
(831) FR.
(580) 28.03.2002

(151) 29.01.2002 775 895
(180) 29.01.2012
(732) Zürcher Freilager AG

Freilagerstrasse 47
CH-8043 Zürich (CH).

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

35 Conseil d'affaires pour entreprises, en particulier
dans le domaine de la logistique et du transport de
marchandises.

36 Assurances, en particulier dans le domaine
d'assurances pour le stockage, entreposage et pour le transport
de marchandises; affaires financières, affaires monétaires,
affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; transports de valeurs déclarées.

35 Business consulting for companies, in particular
concerning logistics and transport of goods.

36 Insurance, in particular insurance for goods
storage, warehousing and transport; financial affairs,
monetary affairs, real estate business.

39 Transport; packaging and storage of goods;
transporting goods of declared value.
(822) CH, 12.11.2001, 492335.
(300) CH, 12.11.2001, 492335.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 28.01.2002 775 896
(180) 28.01.2012
(732) Lennert Eloy van Beek

h.o.d.n. Lucky Lenn
Hoogstraat 59 A
NL-3011 PH Rotterdam (NL).

(842) Dutch

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

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business intermediary services in the purchase and

sales of goods mentioned in class 25, including import and
export; retail services with regard to the goods mentioned in
class 25.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Services d'intermédiaire commercial concernant

l'achat et la vente des produits mentionnés en classe 25, y
compris l'import-export; services de vente au détail
concernant les produits mentionnés en classe 25.
(822) BX, 22.01.2002, 699755.
(300) BX, 22.01.2002, 699755.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 02.02.2002 775 897
(180) 02.02.2012
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

73, boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau et

soins du visage, crèmes cosmétiques, lotions à usage
cosmétique, masques de beauté, produits de démaquillage,
savons, savons médicinaux, laits de toilette, lait d'amande à
usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amande,
produits antisolaires, astringents à usage cosmétique,
préparations cosmétiques pour le bain, crèmes pour blanchir la
peau, émolient pour le corps, fluide nettoyant pour le visage,
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
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 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau, lotions à usage pharmaceutique, préparations chimiques
à usage pharmaceutique, laits d'amandes à usage
pharmaceutique, produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, protection pour les lèvres.
(822) FR, 02.08.2001, 01 3 115 102.
(300) FR, 02.08.2001, 01 3 115 102.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 775 898
(180) 31.01.2012
(732) BIDAUX MARC SA

ZAC Des Saules
F-90400 BOTANS (FR).

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

 7 Appareils pneumatiques à percussion pour
décaper, défoncer et creuser.
(822) FR, 03.08.2001, 013115246.
(300) FR, 03.08.2001, 013115246.
(831) DE.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 775 899
(180) 06.02.2012
(732) Mikron AG Nidau

Ipsachstrasse 16
CH-2560 Nidau (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie, périodiques.
35 Publicité.
16 Printed matter, periodicals.
35 Advertising.

(822) CH, 10.07.2001, 493392.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 775 900
(180) 30.01.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire,
F-74370 METZ-TESSY (FR).

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

 9 Anémomètres, galvanomètres, manomètres,
combinaisons et costumes de plongée, gants de plongée,
masques de plongée, gilets, ceintures et sangles de natation;
tampons d'oreille pour la plongée; appareils respiratoires pour
la nage subaquatique; appareils pour scaphandriers; lunettes
(optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes.

(822) FR, 06.08.2001, 01 311 8230.
(300) FR, 06.08.2001, 01 3 118 230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 16.11.2001 775 901
(180) 16.11.2011
(732) Union des Associations

Européennes de Football (UEFA)
Route de Genève 46,
Case postale
CH-1260 Nyon 2 (CH).

(511) 16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; cadeaux et articles de surprise-partie en papier,
à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation,
papier-cadeau; drapeaux de papier, fanions de papier, sets de
table, papier crépon, papier à écrire et accessoires pour l'école,
à savoir blocs-notes, feuilles de papier pour notes, enveloppes
protectrices, instruments pour écrire, y compris plumes à
réservoir, crayons, stylos à bille, sets de stylos à bille et de
crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et stylos-feutres à
bille (rollers de précision), marqueurs; correcteurs liquides;
calendriers, papier autocollant pour notes, posters, cartes de
félicitation, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à
colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, livres et journaux, notamment en rapport avec des
sportifs ou des manifestations sportives, cartes routières, cartes
à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies; papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris
chemises, chemises en tricot, corsages sans manches, t-shirts,
robes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts,
pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes,
uniformes, cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants,
tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu
pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie, chaussures,
bretelles.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir
balles, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; chapeaux de fantaisie pour surprise-partie (jouets);
petits jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

38 Services de télécommunications, y compris
services de télécommunications par ordinateurs; diffusion et
transmission de programmes de radio et de télévision;
transmission de communications téléphoniques, de
télégrammes et de facsimilés; services d'un bureau
d'informations et d'une agence de presse; télécommunication
via Internet, intranet et extranet; services d'affichage
électronique (télécommunication); transmission de messages
et d'images assistés par ordinateur.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau
informatique).
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16 Money clips of base metals and their alloys;
present and party items of paper, namely napkins, tablecloths,
paper bags, invitation cards, gift wrapping paper; paper flags,
paper pennants, tablemats, crepe paper, writing paper and
school supplies, namely notepads, paper sheets for note taking,
protective envelopes, writing instruments, including fountain
pens, pencils, ballpoint pens, ball-point pen and pencil sets,
felt-tip pens, fibre-tip pens and roller felt-tip pens (precision
roller pens), markers; correction fluids; calendars, adhesive
notepaper, posters, greetings cards, stencils, sticking labels,
colouring books and drawing books, printed teaching
material, magazines, books and newspapers, especially on
sportspersons and sports events, road maps, playing cards,
bumper stickers and photographs; stationery, office requisites
(except furniture); postage stamps.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts,
sweater shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts,
lingerie, swimwear, shorts, trousers, pullovers, head
coverings, hats, scarves, caps, tracksuits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, headbands and wristbands, gloves, aprons,
bibs, pyjamas, romper suits children's clothes for playing,
socks and hosiery, shoes, braces.

28 Games, toys; sportballs, board games, cuddly toys
and dolls, toy vehicles, jigsaws, balls, inflatable toys, football
equipment, namely balls, gloves and knee, elbow and shoulder
pads; party hats (toys); small electronic games other than for
use with a television set.

38 Telecommunications services, including
telecommunications services via computer; broadcasting and
transmission of radio and television programmes;
transmission of telephone calls, telegrams and facsimiles;
information and news agency services; telecommunications
via the Internet, Intranet and Extranet; electronic display
services (telecommunications); computer-aided transmission
of messages and images.

41 Organisation of sporting and cultural events and
activities; rental of video and audiovisual recordings;
electronic publication of books and periodicals online; online
provision of games (on a computer network).
(822) CH, 22.08.2001, 491534.
(300) CH, 22.08.2001, 491534.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 775 902
(180) 31.01.2012
(732) Institut für Bauplanung und Baubetrieb

ETH-Hönggerberg
CH-8093 Zürich (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) CH, 21.09.2001, 494230.
(300) CH, 21.09.2001, 494230.

(831) AT, DE.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 775 903
(180) 06.02.2012
(732) Ulrich Gertsch

Ziegeleistrasse 32c,
Postfach 54
CH-3612 Steffisburg (CH).

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

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

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services d'une garderie, d'un foyer
d'enfants, d'une crèche.

44 Services médicaux.
(822) CH, 19.08.2001, 494419.
(300) CH, 19.08.2001, 494419.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 20.12.2001 775 904
(180) 20.12.2011
(732) SALZAM SRL

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

(531) 1.15; 27.5.
(571) Marque constituée d'un carré contenant l'inscription

Aquazeta et une série de gouttes d'eau.
(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.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
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osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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

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

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.
(822) IT, 20.12.2001, 857909.
(300) IT, 09.10.2001, UD2001C000328.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 775 905
(180) 21.12.2011
(732) ADFISCASS B.V.

h.o.d.n. Richard's Agency
Noorddammerlaan 124
NL-1187 AG Amstelveen (NL).

(511)  9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.

 9 Electrical apparatus and instruments not included
in other classes.
(822) BX, 16.11.2001, 699802.
(300) BX, 16.11.2001, 699802.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 16.01.2002 775 906
(180) 16.01.2012
(732) FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH

2, Talstraße
D-56291 Leiningen (DE).

(842) SARL

(531) 25.7; 26.11.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
compositions ignifuges et extinctrices; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie, en particulier adhésifs
réfractaires (compris dans cette classe), apprêts pour peintures
isolantes.

 2 Couleurs, vernis, laques, en particulier apprêts et
masses de revêtement réfractaires, ainsi que liants et diluants

pour couleurs; résines naturelles à l'état brut (comprises dans
cette classe).

 6 Matériaux de construction métalliques, en
particulier cloisonnements étanches, plaques, cadres, modules
pour la pose de cloisons étanches et cales d'installation;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques (non électriques); serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques et structures tubulaires
métalliques, en particulier gaines et passages de câbles;
produits métalliques (compris dans cette classe).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, en particulier sous forme de blocs,
plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes; produits en
matières plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer,
étouper et isoler, en particulier enduits de remplissage de
joints, laques isolantes, joints en matières plastiques et
enrobages de câbles; tuyaux flexibles non métalliques; les
produits précités compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier cloisonnements, plaques, mortier, cadres, modules
pour la pose de cloisons étanches, cales d'installation, tissus de
céramique et de silicates multicouches et crépis, en particulier
enduits de crépis à appliquer au pistolet pour plafonds à
poutres de béton et de bois; tuyaux et structures tubulaires non
métalliques pour constructions, en particulier gaines et
passages pour câbles; asphalte, goudron et bitume;
constructions transportables non métalliques; matériaux et
objets ignifuges non métalliques pour la construction, en
particulier mortier coupe-feu, plaques coupe-feu et manchettes
coupe-feu, les produits précités compris dans cette classe.

 1 Chemical products for industrial use, unprocessed
synthetic resins, unprocessed plastics; fire-retardant and
extinguishing compositions; adhesives used in industry, in
particular refractory adhesives (included in this class),
primers for insulating paints.

 2 Paints, varnishes, lacquers, in particular primers
and refractory coating compounds, as well as bonding agents
and thinners for paints; raw natural resins (included in this
class).

 6 Building materials of metal, in particular
watertight subdivisions, plates, frames, units for placing
watertight partitions and installation wedges; transportable
buildings of metal; cables and wires of metal (non electric);
ironmongery, small items of metal hardware; pipes of metal
and tubular metal structures, in particular cable sheaths and
ducts; goods of metal (included in this class).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof, in particular in the form of blocks, slabs,
rods, sheets, cords or strips; goods of plastic materials (semi-
processed); weatherstripping, caulking and insulating
compositions, in particular joint filling compounds, insulating
lacquers, joints of plastic material and coatings for cables;
flexible nonmetallic pipes; the aforesaid products included in
this class.

19 Nonmetallic building materials, in particular
space dividers, slabs, mortar, frames, units for placing
watertight partitions, installation wedges, cloth of ceramic
materials and of multi-layered silicates and roughcasts, in
particular rough plaster coatings to be applied with an
airbrush for ceilings with concrete or wooden beams; pipes
and tube structures not of metal for constructions, particularly
sheaths and ducts for cables; asphalt, tar and bitumen;
nonmetallic transportable buildings; fire-retardant materials
and objects not of metal for building, in particular fire-
resistant mortars, fire-resistant plates and fire-resistant
sleeves, the aforesaid products included in this class.
(822) DE, 31.03.1995, 2 094 454.
(831) PL, RU, UA.
(580) 28.03.2002
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(151) 04.02.2002 775 907
(180) 04.02.2012
(732) EVIALIS

Talhouët
F-56250 Saint-Nolff (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
31 Produits et substances alimentaires pour animaux.
31 Animal feed products and substances.

(822) FR, 18.03.1999, 99782317.
(831) BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SK, VN,

YU.
(832) LT, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 775 908
(180) 21.12.2011
(732) FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON

ET DU SUD-EST
4, rue Président Carnot
F-69002 Lyon (FR).

(842) Fondation reconnue d'utilité publique par le décret du
28   février 1919, France

(511) 16 Produits de l'imprimerie ayant trait aux études, aux
conseils, à la recherche scientifique, à la réglementation dans
le domaine des biotechnologies appliquées aux sciences de la
vie, notamment affiches, brochures, catalogues, papeterie,
formulaires, journaux, revues, magazines, livres, manuels,
publications; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ayant trait aux études, au conseil, à
la recherche, à la réglementation dans le domaine des
biotechnologies appliquées aux sciences de la vie.

35 Services de publicité, à savoir de location ou de
vente d'espaces publicitaires, pour les industriels et opérateurs
dans le domaine des biotechnologies appliquées aux sciences
de la vie; constitution et gestion de bases de données ayant trait
aux études, aux conseils, à la recherche, à la réglementation
dans le domaine des biotechnologies appliquées aux sciences
de la vie.

36 Services d'information financière destinés aux
industriels et opérateurs dans le domaine des biotechnologies
appliquées aux sciences de la vie; parrainage financier et
investissement de capitaux dans le domaine des
biotechnologies appliquées aux sciences de la vie.

38 Transmission et échange de messages et d'images;
transmission d'informations par voie télématique à accès libre
ou par code; communications par terminaux d'ordinateur;
messageries électroniques ayant trait aux études, au conseils, à
la recherche, à la réglementation dans le domaine des
biotechnologies appliquées aux sciences de la vie.

41 Services d'éducation, services d'édition de livres et
de revues, services de production de films et de montage de
bandes vidéos, services d'organisation et de conduite de
colloques, conférences, congrès et expositions à but culturel et
éducatif; tous les services susvisés étant rendus en rapport avec
les biotechnologies appliquées aux sciences de la vie.

42 Conception, élaboration et maintenance de
logiciels ayant trait aux biotechnologies appliquées aux
sciences de la vie; location de temps d'accès à un centre
serveur; recherche scientifique et industrielle dans le domaine
des biotechnologies appliquées aux sciences de la vie.

16 Printed matter relating to studies, consulting,
scientific research, regulations in the field of biotechnologies
applied to life sciences, including posters, brochures,
catalogues, stationery, forms, newspapers, reviews,
magazines, books, manuals, publications; instructional or
teaching material (except apparatus) relating to studies,
consulting, research, regulations in the field of
biotechnologies applied to life sciences.

35 Advertising services, namely rental or sale of
advertising space, for industrialists and operators in the field
of biotechnologies applied to life sciences; setting up and
management of databases relating to studies, consulting,
research, regulations in the field of biotechnologies applied to
life sciences.

36 Financial information services for industrialists
and operators in the field of biotechnologies applied to life
sciences; financial sponsorship and capital investment in the
field of biotechnologies applied to life sciences.

38 Transmission and exchange of messages and
images; information transmission via computer with open or
coded access; communications via computer terminals;
electronic mail services relating to studies, consulting,
research, regulations in the field of biotechnologies applied to
life sciences.

41 Educational services, book and magazine
publishing services, videotape editing and film production
services, organisation and operation of colloquiums,
conferences, congresses and exhibitions for cultural and
educational purposes; all the aforementioned services
provided in connection with biotechnologies applied to life
sciences.

42 Design, development and maintenance of software
relating to biotechnologies applied to life sciences; rental of
access time to a central server; scientific and industrial
research in the field of biotechnologies applied to life sciences.
(822) FR, 26.06.2001, 013108055.
(300) FR, 26.06.2001, 013108055.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 775 909
(180) 31.01.2012
(732) AAF LA PROVIDENCE

167, boulevard de la Villette
F-75010 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

37 Entretien et nettoyage industriel.
37 Industrial cleaning and maintenance services.

(822) FR, 16.05.2001, 01 3 101 588.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002
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(151) 05.02.2002 775 910
(180) 05.02.2012
(732) LA COMPAGNIE FINANCIERE

EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

36 Gestion de fonds communs de placement.
36 Management of mutual funds.

(822) FR, 30.08.2001, 01 3 118 717.
(300) FR, 30.08.2001, 01 3 118 717.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 11.02.2002 775 911
(180) 11.02.2012
(732) PATRICIO HELLIN CAPEL, S.A.

Carretera de Huesca, Km. 12,1
E-50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (Zaragoza) 
(ES).

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

 5 Compresses hygiéniques.
(822) ES, 20.11.1981, 954.223.
(831) DZ, MA, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 775 912
(180) 08.02.2012
(732) Rosa María CLARA PALLARES

Paseo de Gracia, 76
E-08008 BARCELONA (ES).

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.
(822) ES, 05.02.1996, 1.979.009.
(831) HU, RU.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 775 913
(180) 05.02.2012
(732) SERIDOM SERVICIOS

INTEGRADOS IDOM, S.A.
Avda. Lehendakari Agirre, 3.
E-48014 Bilbao (ES).

(571) La marque consiste dans la dénomination SERIDOM
en lettres minuscules.

(511) NCL(8)
37 Services de construction.
42 Génie, études et projets techniques de

construction, cabinet de construction.
(822) ES, 07.07.1997, 2.069.899.
(822) ES, 07.07.1997, 2.069.900.
(831) CU.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 775 914
(180) 31.01.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Vins, vins mousseux.
(822) DE, 29.09.1988, 1 128 242.
(831) SK.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 775 915
(180) 20.02.2012
(732) TERMO d.d.,

Industrija termi…nih izolacij,
kofja Loka
Trata 32
SI-4220 kofja Loka (SI).

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

17 Plaques décoratives isolantes pour le plafond.
(822) SI, 21.08.2001, 200171343.
(300) SI, 21.08.2001, 200171343.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 28.03.2002
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(151) 25.10.2001 775 916
(180) 25.10.2011
(732) VERBUND-Austrian Hydro Power AG

12, Parkring
A-1010 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, mise en place et exploitation
de banques de données, de systèmes de documentation et
d'information; enregistrement, transcription, composition,
compilation ou systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; exploitation ou compilation de données
mathématiques ou statistiques ayant pour but l'élaboration de
prognostics.

38 Télécommunication.
42 Travaux d'ingénieurs, recherche scientifique et

industrielle, étude de projets techniques, élaboration de
programmes pour le traitement de données, mise à disposition
des services rendus par des centres de calcul; maintenance de
logiciels relatifs aux banques de données.
(822) AT, 07.08.2001, 198 147.
(300) AT, 26.04.2001, AM 3077/2001.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 15.11.2001 775 917
(180) 15.11.2011
(732) FLEER ESPAÑOLA, S.A.

Gran Vía Carlos III, 62,
E-08028 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge. Rectangle rouge, lettres bleues,

contour des lettres blanc.
(571) Une bande rectangulaire ondulée rouge contenant le

mot DUBLOOM en lettres majuscules bleues bordées
de blanc.

(511) 30 Produits de confiserie, gomme à mâcher.
(822) ES, 13.11.2001, 2.403.641.

(300) ES, 28.05.2001, 2.403.641.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MA, PL, RU, UA, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 27.11.2001 775 918
(180) 27.11.2011
(732) FIAT S.p.A.

Via Nizza, 250
I-10126 TORINO (IT).

(541) caractères standard
(511) 12 Automobiles, leurs parties et accessoires tels que
carrosseries, porte-skis, housses pour sièges et pour volants de
véhicules, essuie-glace, amortisseurs, jantes de roues,
bandages de roues, enjoliveurs, ceintures de sécurité,
pneumatiques, porte-bagages, volants, portes et sièges de
véhicules.
(822) IT, 27.11.2001, 855386.
(300) IT, 30.05.2001, TO2001C001871.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 28.03.2002

(151) 09.01.2002 775 919
(180) 09.01.2012
(732) Madame Fabienne PHILLIPS

L'Escorial,
31 avenue Hector Otto
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

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

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

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

38 Services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale; services de
communication (transmission) entre terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations accessibles par code d'accès et
contenues dans des bases de données par centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
communication (transmission) d'informations par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux de communication national,
international et mondial, par câbles, par satellites.
(822) MC, 13.07.2001, 01.22652.
(300) MC, 13.07.2001, 01.22652.
(831) BX, ES, FR, IT, KP, RU.
(580) 28.03.2002
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(151) 09.01.2002 775 920
(180) 09.01.2012
(732) Madame Fabienne PHILLIPS

L'Escorial,
31 avenue Hector Otto
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

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

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

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

38 Services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale; services de
communication (transmission) entre terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations accessibles par code d'accès et
contenues dans des bases de données par centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
communication (transmission) d'informations par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux de communication national,
international et mondial, par câbles, par satellites.
(822) MC, 13.07.2001, 01.22651.
(300) MC, 13.07.2001, 01.22651.
(831) BX, ES, FR, IT, KP, RU.
(580) 28.03.2002

(151) 09.01.2002 775 921
(180) 09.01.2012
(732) Madame Fabienne PHILLIPS

L'Escorial,
31 avenue Hector Otto
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

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

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

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

38 Services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale; services de
communication (transmission) entre terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations accessibles par code d'accès et
contenues dans des bases de données par centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
communication (transmission) d'informations par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux de communication national,
international et mondial, par câbles, par satellites.
(822) MC, 13.07.2001, 01.22650.
(300) MC, 13.07.2001, 01.22650.
(831) BX, ES, FR, IT, KP, RU.
(580) 28.03.2002

(151) 09.01.2002 775 922
(180) 09.01.2012
(732) Madame Fabienne PHILLIPS

L'Escorial,
31 avenue Hector Otto
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

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

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

38 Services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale; services de
communication (transmission) entre terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations accessibles par code d'accès et
contenues dans des bases de données par centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
communication (transmission) d'informations par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux de communication national,
international et mondial, par câbles, par satellites.
(822) MC, 13.07.2001, 01.22649.
(300) MC, 13.07.2001, 01.22649.
(831) BX, ES, FR, IT, KP, RU.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 775 923
(180) 21.12.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour enlever les taches; produits
parfumés pour rafraîchir les vêtements et les produits textiles;
savons d'avivage; produits pour la lessive à la main; amidon
(apprêt); sachets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants;
eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; laundry products for woven
fabrics; fabric softeners; stain-removing products; scented
products for brightening clothing and textile products; soap
for brightening textile; products for washing laundry by hand;
starch (dressing); fragrant sachets for linen; fragrant
potpourris; scented water; deodorants for personal use.
(822) BX, 27.07.2001, 699757.
(300) BX, 27.07.2001, 699757.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 28.03.2002
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(151) 01.03.2002 775 924
(180) 01.03.2012
(732) REFLEX, PAWE™ OLECH

ul. Kuºnicy Koššƒtajowskiej 31
PL-02-495 WARSZAWA (PL).

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

 5 Gomme à usage médical.
10 Préservatifs, cathéters, drains à usage médical,

sondes à usage médical, irrigateurs à usage médical, sucettes
de biberons.

17 Articles en latex compris dans cette classe, gants
isolants en latex.

 5 Gum for medical purposes.
10 Condoms, catheters, drainage tubes for medical

purposes, probes for medical purposes, enema apparatus for
medical purposes, teats for baby's bottles.

17 Goods made of latex included in this class,
insulating gloves of latex.
(822) PL, 29.03.2001, 128594.
(831) BX, BY, DE, FR, LV, PT, RU, UA.
(832) GR, LT.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 775 925
(180) 06.02.2012
(732) SOPREMA (Société Anonyme)

14 rue de Saint-Nazaire
F-67100 STRASBOURG (FR).

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

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
colles pour l'industrie, produits chimiques destinés à
l'industrie, résines artificielles à l'état brut, résines synthétiques
à l'état brut, caoutchouc liquide, préparations pour
l'imperméabilisation du ciment et du béton (à l'exception des
peintures), produits pour la conservation de la maçonnerie, des
briques, du ciment, du béton et des tuiles (à l'exception des
peintures et des huiles), produits contre l'humidité de la
maçonnerie (à l'exception des peintures).

 2 Résines naturelles à l'état brut, produits antirouille
(préservatifs contre la rouille), bandes protectrices contre la
corrosion, enduits pour le carton bitumés (peintures), gommes-
résines.

17 Chapes et joints d'étanchéité, d'imperméabilisation
et d'étanchement, bagues d'étanchéité, bandes adhésives autres
que pour la médecine, la papeterie ou le ménage, bandes
isolantes, bourrelets d'étanchéité, matières à calfeutrer, écorces
pour l'isolation acoustique, garnitures d'étanchéité, matières à
étouper, feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, fils en matières
plastiques non à usage textile, matières filtrantes (matières
plastiques ou mousses mi-ouvrées), gutta-percha,
compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments,
matières pour l'insonorisation, papier isolant, matières
isolantes, isolants, rubans isolants, tissus isolants, vernis
isolants, isolateurs, laine de laitier (isolant), laine de verre pour
l'isolation, laine minérale (isolant), matières plastiques mi-
ouvrées, pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage, matières de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques, résines artificielles (produits semi-finis),
résines synthétiques (produits semi-finis).

19 Asphalte, bandes goudronnées (construction),
matériaux à bâtir non métalliques, bitume, produits bitumeux
pour la construction, matériaux de construction non
métalliques, couvertures de toits non métalliques, feutre pour
la construction, goudron, verre isolant (construction),
revêtements de murs (construction) non métalliques, parquets,
plafonds non métalliques, planchers non métalliques,
revêtements (construction) non métalliques, produits bitumeux
pour toitures, verre de construction.
(822) FR, 23.04.1999, 99788973.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 775 926
(180) 07.02.2012
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

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

11 Grils, rôtissoires, récipients frigorifiques,
allumoirs.

18 Sacs de campeurs, garnitures de harnachement non
en métaux précieux, parasols, socles pour parasols.

20 Tables, chaises, coussins, chaises longues.
21 Sacs isothermes, glacières portatives non

électriques, articles de réfrigération contenant des fluides
d'échange de chaleur à usage domestique.

22 Tentes, hamacs.
24 Nappes.

(822) CH, 12.10.2001, 494435.
(300) CH, 12.10.2001, 494435.
(831) DE, FR.
(580) 28.03.2002

(151) 13.11.2001 775 927
(180) 13.11.2011
(732) MARQUARDT S.A.

Société anonyme
Zone Industrielle de Racine
F-63650 LA MONNERIE LE MONTEL (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, articles de coutellerie, couteaux, couteaux à
peindre et à enduire, outillage de nettoyage et de préparation
des surfaces, outillage pour peintre, platoirs, truelles, outillage
de maçon, truelles de maçonnerie, grattoirs, outillage pour
tapissier, outillage de vitrier.

16 Pinceaux, rouleaux et manchons de rouleaux à
peindre, brosses et balais pour peindre et encoller, papier,
papier et ruban adhésif pour la papeterie ou le ménage,
pochoirs.

21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
époussettes, balais, matériaux pour brosserie, matériel de
nettoyage, goupillons, récipients et bacs pour la peinture,
grilles pour la peinture, peaux chamoisées pour le nettoyage;
gants à peindre.
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 8 Hand tools and implements (hand-operated),
cutlery items, knives, knives for painting and coating, tools for
cleaning and preparing surfaces, painting tools, floats,
trowels, masonry tools, masonry trowels, scrapers,
wallpapering tools, glazier's tools.

16 Paintbrushes, paint rollers and paint roller
sleeves, brushes for painting and pasting, paper, paper and
adhesive tapes for stationery or household purposes, stencils.

21 Sponges, brushes (except paintbrushes), feather
dusters, brooms, brushmaking materials, cleaning equipment,
bottle brushes, containers and tubs for painting, grills for
painting, chamois leather for cleaning; painting gloves.
(822) FR, 29.05.2001, 01 3 102 808.
(300) FR, 29.05.2001, 01 3 102 808.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 21.02.2002 775 928
(180) 21.02.2012
(732) Remed Pharma SA/NV

Chaussée d'Alsemberg 995
B-1180 Uccle - Bruxelles (BE).

(531) 2.7; 24.17; 26.7.
(511) NCL(8)

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

10 Préservatifs.
 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic

products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants, preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides.

10 Condoms.
(822) BX, 03.05.2001, 695451.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 775 929
(180) 11.01.2012
(732) A. DE FUSSIGNY SA

23 Place Jean Monnet
F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie; livres; journaux; revues.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
verrerie, à savoir verres (récipients), bouteilles en verre,
flacons non en métaux précieux, carafes en verre.

33 Eaux-de-vie; cognac; boissons alcooliques.
16 Printed matter; books; newspapers; reviews.
21 Non-electric household or kitchen utensils and

containers (not of precious metal or coated therewith);
glassware, namely container glassware, glass bottles, flasks
not of precious metal, glass carafes.

33 Eau-de-vie; Cognac; alcoholic beverages.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3111799.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3111799.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 775 930
(180) 01.02.2012
(732) Groz-Beckert Czech s.r.o.

U Sirkárny 252
CZ-370 41 „eské Bud’jovice (CZ).

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

 7 Dispositifs de crochetage, dispositifs à filer,
platines de toutes sortes pour machines à tricoter, lamelles
pour machines textiles.

26 Aiguilles à main, aiguilles pour le ménage et pour
les métiers, aiguilles de machines à coudre, aiguilles à clapet
(loquet, palette), aiguilles à barbe (bec), aiguilles de machines
à tricoter, aiguilles auxiliaires-decker, aiguilles de machines à
relier, aiguilles pour couseuses, aiguilles à usage industriel,
aiguilles à usage textile, aiguilles à tricoter, aiguilles à tricoter
à main, épingles à tête de verre, aiguilles de dessous.

 7 Crocheting implements, spinning devices, sinkers
of all types for knitting machines, drop wires for textile
machines.

26 Hand needles, needles for household and
professional use, needles for stitching machines, latch needles
(retainers, latch blades), barbed needles (beard), needles for
knitting machines, auxiliary decker needles, needles for
binding machines, needles for sewing machines, needles for
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industrial use, needles for textile use, knitting needles, hand-
knitting needles, pins with glass heads, bottom needles.
(822) CZ, 05.10.1962, 155238.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 31.10.2001 775 931
(180) 31.10.2011
(732) ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft
41, Steinstrasse
D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Services of an auditor, organizational consultation,
business consultation, personnel consultation, business
management.

36 Services of a tax consultant.
41 Arrangement of seminars; publishing of

descriptive litterature and consumer information in the form of
printed matter; organization of further education
arrangements, training, training in the fields of audit and tax
consulting services.

42 Services of an attorney, services in law taxation,
computer programming.

35 Prestations de vérificateurs de comptes, conseils
en organisation, conseils en affaires, conseils en matière de
personnel, gestion des affaires commerciales.

36 Services d'un conseiller fiscal.
41 Organisation de séminaires; publication de

descriptifs et d'informations aux consommateurs sous forme
d'imprimés; organisation de séances de formation continue,
formation, formation en matière de services de vérification des
comptes et de conseils fiscaux.

42 Services d'un avocat, services en matière de droit
fiscal, programmation informatique.
(822) DE, 04.04.2000, 399 85 345.6/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) TR.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 775 932
(180) 30.01.2012
(732) COMPAÑÍA INFORMÁTICA DE BOLSA, S.A.

Plaza de la Lealtad, 1
E-28014 MADRID (ES).

(842) Société anonyme

(511) NCL(8)
 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs.

36 Services d'information financière; affaires
financières; affaires monétaires.

38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateur; transmission de message et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique;
communications télématiques.

 9 Recorded computer programs; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;

magnetic recording media; data processing equipment;
computers.

36 Financial information services; financial affairs;
monetary affairs.

38 Telecommunications services; communications
via computer terminals; computer-assisted message and
image transmission; electronic mail; computer-assisted
communications.
(822) ES, 21.01.2002, 2.423.084.
(822) ES, 21.01.2002, 2.423.085.
(822) ES, 21.01.2002, 2.423.086.
(300) ES, 04.09.2001, 2.423.084, classe 9 / class 9.
(300) ES, 04.09.2001, 2.423.085, classe 36 / class 36.
(300) ES, 04.09.2001, 2.423.086, classe 38 / class 38.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 03.05.2001 775 933
(180) 03.05.2011
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse,
D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Yellow, black, white. / Jaune, noir, blanc.
(511)  9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
records; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; software programmes
and data processing programmes; philatelic products (included
in this class), namely magnifying glasses and suitable cases
made of metal or plastic for storing.

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

14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith; jewellery; precious
stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; printed matter; software programmes and data
processing programmes in printed form; 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; playing cards; printers' type; printing
blocks; philatelic products (included in this class), namely
stamps, albums and other suitable cases made of metal or
plastic for storing stamps and stamp collection accessories.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
35 Advertising; sponsoring in the form of advertising;

business management; marketing communications, especially
press liaison, public relations, products advertising, image
campaigns for others; arranging and concluding commercial
transactions for others; business, personnel and commercial
consultancy services in relation to direct marketing.

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; customs brokerage for third parties; consultancy
services relating to insurance and bank affairs; sponsoring in
the form of financial support.
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38 Telecommunications; Internet and online services
namely electronic transmission of news and images as well as
collecting, providing and delivering of information and data
and other Internet and online services, namely electronic
exchange of data in business transactions (for example orders,
bills and invoices, transfer and descriptions of goods) between
companies; services of an electronic mediation board between
data processing networks (Clearing-Center), especially
services such as data entry, the conversion of data into a
recipient-dependent or recipient-independent form/structure
and/or data tracking; provision of online access (software and
hardware) for the construction of a tree-like address and name
directory with the function of an electronically spread
directory service, which enables it to administrate complex
networks with only on address database in the system; online
services for the handling of secured payment transactions;
services for the electronic transmission of letter/post items,
especially the transformation of non-visual, electrically or
electronically transferred or stored news into visually, readable
news and the physical sending of letter mail.

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangements; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items and further logistical support
services, including the systematic cross-linking of the flow of
goods and information; mail, freight and courier services;
transport of goods, parcels, mail matters, small packets,
consignment of written communications and other messages,
especially letters, postcards, printed matter, consignments of
goods, circulars, addressed and unaddressed advertising
consignments, book consignments, consignments for blind
people, newspapers, magazines, printed papers via bicycles,
motor vehicles, rail cars, ships and planes; collecting,
forwarding and delivering of the aforementioned sendings.

42 Philately, namely creation, designing and
composition, issuance and printing of stamps; development of
stamp collections, design and publication of stamps;
generation of data processing programmes, technical
surveying; technical professional consultancy.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques; disques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; logiciels et programmes de traitement de
données; articles pour la philatélie (compris dans cette
classe), notamment loupes et étuis en métal ou plastique
adaptés à leur rangement.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
métaux précieux ou plaqués; bijoux; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières;
produits imprimés; logiciels et programmes de traitement de
données sous forme imprimée; articles pour reliures,
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; articles pour
la philatélie (compris dans cette classe), notamment timbres,
albums et autres étuis en métal ou en plastique adaptés au
rangement de timbres et d'accessoires pour la collection de
timbres.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité; parrainage sous forme de publicité;

gestion d'entreprise; services de communication en rapport
avec le marketing, notamment services de relations avec la
presse, relations publiques, publicité afférente à des produits,
campagnes de promotion d'images de marque pour le compte
de tiers; coordination et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; services de consultants

en matière d'entreprises, de ressources humaines et d'activités
commerciales en rapport avec le marketing direct.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
opérations immobilières; services de courtage en douanes
pour le compte de tiers; services de consultants en matière
d'assurances et d'opérations bancaires; services de
parrainage sous forme de soutien financier.

38 Télécommunications; services Internet et services
en ligne notamment transmission électronique d'actualités et
d'images ainsi que recueil, mise à disposition et transmission
d'informations et de données et autres services Internet et
services en ligne, notamment échange électronique de données
dans le cadre de transactions commerciales (par exemple
commandes, notes et factures, transferts et descriptions de
produits) entre sociétés; services d'un bureau de médiation
électronique entre des réseaux informatiques (centre
d'échanges), notamment prestations telles que saisie de
données, conversion de données sous une forme/structure
subordonnée au destinataire ou non subordonnée au
destinataire et/ou suivi de données; mise à disposition d'accès
en ligne (logiciels et matériel informatique) pour la
constitution d'un répertoire d'adresses et de noms hiérarchisé
pourvu de la fonction d'un service de répertoire électronique à
tableur, lui permettant de gérer des réseaux complexes avec
une seule base de données d'adresses dans le système; services
en ligne pour la gestion d'opérations de paiement sécurisées;
services pour la transmission électronique d'envois postaux,
notamment pour la conversion d'actualités sous forme non
visuelle, échangées ou stockées par voie électrique ou
électronique, en actualités sous forme visuelle et lisible ainsi
que pour l'expédition physique de courrier.

39 Transport, emballage et stockage de
marchandises, organisation de voyages; services de suivi,
impliquant le suivi électronique de produits et articles et
autres services annexes d'assistance logistique, en particulier
la mise en relation systématique de marchandises en
circulation et d'informations; services de courrier, de fret et de
messagerie; transport de marchandises, colis, courriers, petits
paquets, envoi de communications écrites et autres messages,
en particulier lettres, cartes postales, imprimés, envois de
marchandises, circulaires, envois de publipostage ciblé ou
sans indication de destinataire, expéditions de livres,
expéditions pour aveugles, journaux, magazines, papiers
imprimés, à bicyclette, véhicule à moteur, wagon, bateau et
avion; services de ramassage, d'expédition et de livraison des
envois précités.

42 Services en matière de philatélie, notamment
création, conception et composition, émission et impression de
timbres; élaboration de collections de timbres, conception et
publication de timbres; création de programmes de traitement
de données, arpentage technique; prestation de conseils
professionnels techniques.
(821) DE, 12.07.2000, 300 51 594.4/39.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 23.09.2001 775 934
(180) 23.09.2011
(732) Ronald Klausing

Gartenstadtstraße 48
D-06126 Halle/Saale (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Real estate affairs, monetary affairs, brokerage.
37 Construction; repair service, namely repair of

buildings; installation work; services a property developer,
namely building construction supervision.

38 Telecommunication.
41 Entertainment.
42 Legal representations; computer programming for

third persons; multimedia services, namely conception of
multimedia presentations.

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

36 Opérations immobilières, opérations monétaires,
services de courtage.

37 Construction; services de réparation, notamment
réparation de bâtiments; travaux d'installation; services d'un
promoteur immobilier, notamment supervision de travaux de
construction immobilière.

38 Télécommunication.
41 Divertissements.
42 Services de représentation juridique;

programmation informatique pour le compte de tiers; services
multimédias, notamment conception de présentations
multimédias.
(822) DE, 13.06.2001, 301 24 367.0/36.
(300) DE, 14.04.2001, 301 24 367.0/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 775 935
(180) 05.02.2012
(732) GUENOUN Jean-Marc

14 rue Greffulhe
F-92300 Levallois Perret (FR).

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

14 Bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.
14 Bijouterie.
18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks

and suitcases; umbrellas, parasols, canes, whips and saddlery.
(821) FR, 17.07.1998, 98 742 290.
(822) FR, 17.07.1998, 98 742 290.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 08.10.2001 775 936
(180) 08.10.2011
(732) FIAM ITALIA S.p.A.

Via Ancona, 1/B
I-61010 TAVULLIA (Pesaro) (IT).

(842) S.p.A., Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Furniture for the house and the office; tables and
small tables; writing tables, bookshelves, shelves, showcases

and glass showcases; holders and containers for radios,
television sets and the like; beds and bedside tables; clothes
stands, paper stands; aforementioned articles completely or
partially made of differently curved or shaped crystal plates or
other crystal elements; serving trolleys.

21 Small objects and other furniture complements for
the house and the office (included in this class); trays, holders
and containers of any type; aforementioned articles completely
or partially made of differently curved or shaped crystal plates
or other crystal elements.

20 Mobilier d'intérieur et de bureau; tables et petites
tables; tables-bureaux, étagères à livres; tablettes vitrines et
vitrines en verre; supports et réceptacles pour radios, postes
de télévision et autres appareils du même genre; lits et tables
de nuit; portemanteaux, porte-copies; lesdits articles étant
entièrement ou partiellement constitués de plaques de cristal
cintrées ou formées ou d'autres éléments en cristal; dessertes
roulantes.

21 Petits objets et compléments de mobilier
d'intérieur et de bureau (compris dans cette classe); plateaux,
supports et réceptacles en tout genre; lesdits articles étant
entièrement ou partiellement constitués de plaques de cristal
cintrées ou formées ou d'autres éléments en cristal.
(822) IT, 08.10.2001, 852607.
(300) IT, 26.04.2001, MI2001C004604.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, LI, LV, MC, MN, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) EE.
(580) 28.03.2002

(151) 05.11.2001 775 937
(180) 05.11.2011
(732) Wolfgang Joop

7, Avenue Princess Grace
MC-98000 Monte Carlo (MC).

(811) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely paper towels and napkins, filter paper, paper
tissues, toilet paper, packaging containers and paper bags;
printed matter, publications; books.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies made
from meat, fruits and vegetables; jams; eggs; milk and milk
products, namely butter, cheese, cream, yogurt, powdered
milk; edible oils and fats; canned meat, fish, fruit and
vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals with
the exception of animal feeds, bread, pastries and
confectionery; ice cream; honey, treacle; yeast, baking-
powder; table salt, mustard; vinegar, sauces with the exception
of salad sauces; spices; ice; chocolate and products made from
or with chocolate; salad sauces.

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

33 Liquor, liqueurs, sparkling wine and other
alcoholic beverages with the exception of beers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
serviettes et serviettes de table en papier, papier-filtre,
mouchoirs en papier, papier hygiénique, récipients
d'emballage et sacs en papier; produits de l'imprimerie,
publications; livres.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées à
base de viande, légumes et fruits; confitures; oeufs; lait et
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produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, lait
en poudre; huiles et graisses comestibles; conserves de viande,
poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales
à l'exception des aliments pour animaux, pain, pâtisseries et
confiserie; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de table, moutarde; vinaigre,
sauces à l'exception des sauces à salade; épices; glace à
rafraîchir; chocolat et produits à base de chocolat ou
contenant du chocolat; sauces à salade.

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 Alcool, liqueurs, vin pétillant et autres boissons
alcooliques à l'exception des bières.
(822) DE, 20.08.1999, 399 34 483.7/29.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 23.10.2001 775 938
(180) 23.10.2011
(732) RedDot Solutions AG

Industriestraße 11
D-26121 Oldenburg (DE).

(842) AG, Germany

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(511)  9 Programs for data processing, especially Internet
editing systems and Internet content systems.

41 Training on programs for data processing,
especially for Internet editing systems and Internet content
systems.

42 Computer programming installation of programs
for data processing, especially for Internet editing systems and
Internet content systems.

 9 Programmes pour le traitement des données,
notamment pour systèmes d'édition sur Internet et systèmes de
contenu Internet.

41 Formation en matière de programmes pour le
traitement des données, notamment pour systèmes d'édition
sur Internet et systèmes de contenu Internet.

42 Programmation informatique, installation de
programmes pour le traitement des données, notamment pour
systèmes d'édition sur Internet et systèmes de contenu Internet.
(822) DE, 27.09.2001, 301 42 203.6/09.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 203.6/09.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 31.10.2001 775 939
(180) 31.10.2011
(732) ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft
41, Steinstrasse
D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Services of an auditor, organizational consultation,
business consultation, personnel consultation, business
management.

36 Services of a tax consultant.
41 Arrangement of seminars; publishing of

descriptive literature and consumer information in the form of
printed matter; organization of further education
arrangements, training, training in the fields of audit and tax
consulting services.

42 Services of an attorney, services in law taxation,
computer programming.

35 Prestations de vérificateurs de comptes, conseils
en organisation, conseils en affaires, conseils en matière de
personnel, gestion des affaires commerciales.

36 Services d'un conseiller fiscal.
41 Organisation de séminaires; publication de

descriptifs et d'informations aux consommateurs sous forme
d'imprimés; organisation de séances de formation continue,
formation, formation en matière de services de vérification des
comptes et de conseils fiscaux.

42 Services d'un avocat, services en matière de droit
fiscal, programmation informatique.
(822) DE, 04.04.2000, 399 85 340.5/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) TR.
(580) 28.03.2002

(151) 31.10.2001 775 940
(180) 31.10.2011
(732) ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft
41, Steinstrasse
D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Services of an auditor, organizational consultation,
business consultation, personnel consultation, business
management.

36 Services of a tax consultant.
41 Arrangement of seminars; publication of

descriptive literature and consumer information in the form of
printed matter; organization of further education
arrangements, training, training in the fields of audit and tax
consulting services.

42 Services of an attorney, services in law taxation,
computer programming.

35 Prestations de vérificateurs de comptes, conseils
en organisation, conseils en affaires, conseils en matière de
personnel, gestion des affaires commerciales.

36 Services d'un conseiller fiscal.
41 Organisation de séminaires; publication de

descriptifs et d'informations aux consommateurs sous forme
d'imprimés; organisation de séances de formation continue,
formation, formation en matière de services de vérification des
comptes et de conseils fiscaux.

42 Services d'un avocat, services en matière de droit
fiscal, programmation informatique.
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(822) DE, 04.04.2000, 399 85 341.3/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) TR.
(580) 28.03.2002

(151) 12.02.2002 775 941
(180) 12.02.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, filing, transmission and
reproduction of sound and/or images, video projection
apparatus, television apparatus, displays and projectors;
magnetic data carriers, including sound and image carriers,
disc-shaped data carriers, including sound and image carriers;
software programmes for the aforesaid goods; parts of and
accessories for the aforesaid goods.

 9 Appareils d'enregistrement, de classement, de
transmission et de reproduction de son et/ou d'images,
appareils de projection vidéo, postes de télévision, afficheurs
et projecteurs; supports d'enregistrement magnétiques, y
compris supports de son et d'images, supports de données sous
forme de disques, en particulier supports de son et d'images;
programmes (logiciels) destinés aux produits précités;
éléments et accessoires des produits précités.
(822) BX, 14.08.2001, 693947.
(300) BX, 14.08.2001, 693947.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 31.10.2001 775 942
(180) 31.10.2011
(732) ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH

Steuerberatungsgesellschaft
41, Steinstrasse
D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Services of an auditor, organizational consultation,
business consultation, personnel consultation, business
management.

36 Services of a tax consultant.
41 Arrangement of seminars; publishing of

descriptive literature and consumer information in the form of
printed matter; organization of further education
arrangements, training, training in the fields of audit and tax
consulting services.

42 Services of an attorney, services in law taxation,
computer programming.

35 Prestations de vérificateurs de comptes, conseils
en organisation, conseils en affaires, conseils en matière de
personnel, gestion des affaires commerciales.

36 Services d'un conseiller fiscal.
41 Organisation de séminaires; publication de

descriptifs et d'informations aux consommateurs sous forme
d'imprimés; organisation de séances de formation continue,
formation, formation en matière de services de vérification des
comptes et de conseils fiscaux.

42 Services d'un avocat, services en matière de droit
fiscal, programmation informatique.
(822) DE, 04.04.2000, 399 85 342.1/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) TR.
(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 775 943
(180) 11.01.2012
(732) Július Meinl Baliarne, a.s.

Kupeckého 8
SK-824 54 Bratislava (SK).

(531) 11.3; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait.
30 Café; café vert; succédanés du café; boissons à

base de café; aromates de café; sucre; biscuits; boissons lactées
à base de café; thé.
(822) SK, 11.01.2002, 197 741.
(300) SK, 01.08.2001, 2307-2001.
(831) CZ, HU.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 775 944
(180) 08.02.2012
(732) ASSOCIATED PRESS TELEVISION

NEWS LIMITED
The Interchange,
Oval Road, Camden Lock
LONDON NW1 7DZ (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Cassettes, tapes, software, magnetic data carriers,
recording discs and electronic media bearing sound and/or
images.

38 News agency services; broadcasting; streaming
services; provision of films and video for broadcasting and
streaming.

41 Television and radio production; news reporting.
 9 Cassettes, bandes, logiciels, supports

d'enregistrement magnétiques, disques vierges et supports
électroniques comportant du son et/ou des images.

38 Services d'agences de presse; diffusion; services
d'enregistrement et de lecture en continu; mise à disposition de
films et de vidéo pour la diffusion et l'enregistrement-lecture
en continu.

41 Productions d'émissions télévisées et
radiophoniques; résumé analytique des nouvelles.
(821) GB, 09.08.2001, 2277462.
(300) GB, 09.08.2001, 2277462.
(832) AU, CH, CN, CU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 24.01.2002 775 945
(180) 24.01.2012
(732) Schumacher Umwelt- und Trenntechnik GmbH

70, Zur Flügelau
D-74564 Crailsheim (DE).

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

 1 Ceramic particles as filter material and aeration
material; filter material and aeration material of mineral
components, sand, gravel, coke and/or synthetic resin binders.

11 Filters (part of commercial units) and aeration
elements of synthetic resin bonded substances for liquid and
gaseous flow agents, included in this class.

 1 Particules de céramique en tant que matériaux de
filtration et matériaux d'aération; matériaux de filtration et
d'aération à base de composants minéraux, sable, gravier,
coke et/ou liants à base de résine synthétique.

11 Filtres (pièces d'unités pour le commerce) et
éléments d'aération à base de substances liées par des résines
synthétiques pour agents d'écoulement de liquides et de gaz,
compris dans cette classe.
(822) DE, 18.12.2001, 301 44 954.6/01.
(300) DE, 26.07.2001, 301 44 954.6/01.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 16.01.2002 775 946
(180) 16.01.2012
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) AG (publicity traded), Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound or images; data processing equipment
and computers; computer programs and software; electronic
components for motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof.
35 Organization of trade fairs for commercial

purposes, in particular as informational events for technical
innovations.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques et logiciels;
composants électroniques pour véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
35 Organisation de salons professionnels à des fins

commerciales, notamment en tant que manifestations à
caractère informatif dans le cadre d'innovations techniques.
(822) DE, 06.12.2001, 30152511.0/12.
(300) DE, 31.08.2001, 30152511.0/12.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 10.01.2002 775 947
(180) 10.01.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

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

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

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

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 12.09.2001, 301 43 855.2/03.
(300) DE, 20.07.2001,  301 43 855.2/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 03.10.2001 775 948
(180) 03.10.2011
(732) QUESADA Y QUESADA S.A.

Avda. de las Naciones, 100,
Urb. Ciudad Quesada
E-03170 ROJALES (ALICANTE) (ES).
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(842) Sociedad anonima, Espagne

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Services rendus par des établissements procurant

le logement et/ou le repas et les boissons, tels que hôtels,
restaurants, cafés et bars; services de réservation d'hôtels et de
pensions; services de camps touristiques, de foyers
touristiques, de fermes-pensions pour touristes, de
sanatoriums, de maisons de repos et de maisons de
convalescence.

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

37 Construction; repair work; installation services.
42 Services of establishments providing

accommodation facilities and/or meals and beverages, such as
hotels, restaurants, cafés and bars; hotel and boarding house
reservation services; services of holiday camps, holiday
homes, holiday farms (boarding houses), sanatoriums, rest
and convalescent homes.
(822) ES, 04.09.2001, 2.396.837.
(822) ES, 04.09.2001, 2.396.838.
(822) ES, 04.09.2001, 2.396.839.
(300) ES, 26.04.2001, 2.396.837, classe 36 / class 36.
(300) ES, 26.04.2001, 2.396.838, classe 37 / class 37.
(300) ES, 26.04.2001, 2.396.839, classe 42 / class 42.
(831) BA, BG, CH, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) EE, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 22.11.2001 775 949
(180) 22.11.2011
(732) Spirits International N.V.,

te Rotterdam (The Netherlands)
World Trade Center, Unit TM II 19
WILLEMSTAD - CURAÇAO (AN).

(811) NL

(842) N.V., The Netherlands

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 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); vodka; spirits.
35 Advertising and sales promotion; franchising,

namely commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; business management.

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);
vodka; spiritueux.

35 Publicité et promotion des ventes; franchisage, à
savoir assistance commerciale pour la vente de produits dans
le cadre d'un contrat de franchisage; gestion commerciale.
(822) BX, 23.05.2001, 685089.
(300) BX, 23.05.2001, 685089.
(831) BG, DE, HR, IT, SI.
(832) NO.
(851) NO. - List limited to classes 32 and 33. / Liste limitée

aux classes 32 et 33.
(580) 28.03.2002

(151) 16.11.2001 775 950
(180) 16.11.2011
(732) Supreme Products Ltd

38 Middle Road,
Higher Denham
Uxbridge UB9 5EG (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

(531) 25.7; 27.5.
(511)  3 Degreasers for automotive use.
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 4 Lubricants, oils, greases, fuel treatments.
 3 Dégraissants utilisés dans l'industrie automobile.
 4 Lubrifiants, huiles, graisses, additifs pour

carburants.
(822) GB, 31.05.2001, 2271366.
(300) GB, 31.05.2001, 2271366.
(832) BX, DE, ES, FR, IT, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 28.11.2001 775 951
(180) 28.11.2011
(732) Sormat Oy

Harjutie 5
FIN-21290 Rusko (FI).

(531) 27.5.
(511)  6 Fastening and building materials and fixings, made
of metal.

 7 Machine tools and their parts and spare parts,
accessories and fixings.

19 Fastening materials and fixings, not of metal.
 6 Matériel d'assemblage et de construction et

fixations métalliques.
 7 Machines-outils et leurs pièces, pièces de

rechange, accessoires et fixations.
19 Matériel d'assemblage et fixations non

métalliques.
(821) FI, 08.06.2001, T200101861.
(300) FI, 08.06.2001, T200101861.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 28.03.2002

(151) 24.01.2002 775 952
(180) 24.01.2012
(732) Lowe International Limited

Bowater House,
68-114 Knightsbridge
London SW1X 7LT (GB).

(842) Limited Liability Company

(531) 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)

35 Advertising services; advertising agency services;
preparing and placing of advertisements; producing of
commercial advertisements; radio and television advertising;
business management and advice; business enquiries and
investigations; business information and research; business

advisory services; business appraisal; business consultation
services; publicity services; public relations services;
marketing services; market analysis and research; market
surveys; direct marketing services; sales promotion services;
promotional services; business advisory services relating to
sponsorship and franchising.

35 Services publicitaires; services d'agences de
publicité; préparation et emplacement d'annonces ou
d'encarts publicitaires; création de publicités commerciales;
publicité à la radio et à la télévision; gestion et conseils
commerciaux; demandes de renseignements commerciaux et
enquêtes commerciales; informations et recherches
commerciales; prestation de conseils commerciaux;
évaluation d'entreprises; services d'information publicitaire;
services de relations publiques; services de marketing;
analyses et recherches de marchés; études de marchés;
services de marketing direct; services de promotion des
ventes; services promotionnels; prestation de conseils
commerciaux en matière de parrainage et de franchisage.
(821) GB, 10.12.2001, 2287755.
(300) GB, 10.12.2001, 2287755.
(832) BG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LT, LV,

MA, MC, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 04.02.2002 775 953
(180) 04.02.2012
(732) BRITAX EXCELSIOR LIMITED

Seton House,
Warwick Technology Park,
Gallows Hill
Warwick, CV34 6DE (GB).

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

12 Safety seats for use in cars and other vehicles;
safety harnesses for the seats of vehicles; safety belts for the
seats of vehicles; child restraints for use in vehicles; strollers;
pushchairs and prams; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

12 Sièges de sécurité pour voitures et autres
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules;
ceintures de sécurité pour sièges de sécurité; dispositifs de
protection pour enfants à bord de véhicules; poussettes;
poussettes-cannes et landaus; éléments et accessoires des
produits précités.
(821) GB, 04.12.2001, 2287269.
(300) GB, 04.12.2001, 2287269.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IT, JP, LT,

LV, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 03.01.2002 775 954
(180) 03.01.2012
(732) CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH

Am Radeland 125
D-21079 Hamburg (DE).
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(842) limited liability company, Germany

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

12 Vehicles; vehicle roof systems, in particular hoods,
folding roofs and coverings therefor being vehicle
components, adjustable roofs and parts of roofs, combination
roofs and variable roofs, hard tops, vehicle roof modules,
namely exchangeable roofs, wind deflectors being parts for
vehicles, covers for vehicle roofs and fitted awnings for
covering vehicles, namely tarpaulins.

12 Véhicules; systèmes de toits de véhicules, en
particulier capottes, couvertures et toits pliants en tant
qu'éléments de véhicules; toits et éléments de toits réglables,
toits combinés et variables, toits rigides, modules de toits de
véhicules, à savoir toits amovibles; déflecteurs d'air en tant
qu'éléments de véhicules, couvertures pour toits de véhicules
et tauds adaptés pour recouvrir des véhicules, à savoir bâches.
(821) DE, 03.12.2001, 301 69 097.9/12.
(300) EM, 03.12.2001, 002293413.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 12.12.2001 775 955
(180) 12.12.2011
(732) SCM Microsystems GmbH

Sperl-Ring 4 Hettenshausen
D-85276 Pfaffenhofen (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Set-top boxes (for televisions); systems for the
deciphering and/or descrambling of pay-TV signals
comprising hardware and/or software; electric and electronic
devices and software in the field of digital video broadcasting.

 9 Décodeurs (pour télévisions); systèmes de
déchiffrage et/ou de désembrouillage de signaux de télévision
payante comprenant du matériel et/ou des logiciels
informatiques; dispositifs électriques et électroniques ainsi
que logiciels dans le domaine de la diffusion vidéonumérique.
(822) DE, 16.10.2001, 301 41 693.1/09.
(300) DE, 10.07.2001, 301 41 693.1/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 21.01.2002 775 956
(180) 21.01.2012
(732) Lennert Eloy van Beek

h.o.d.n. Lucky Lenn
Hoogstraat 59 A
NL-3011 PH Rotterdam (NL).

(842) Dutch

(511) NCL(8)
25 Clothing, headgear, footwear.
35 Business intermediary services in the purchase and

sales of goods as mentioned in class 25; import-export; retail
services with regard to the goods mentioned in class 25.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat

et la vente des produits mentionnés en classe 25; import-
export; services de vente au détail concernant les produits
mentionnés en classe 25.
(822) BX, 14.01.2002, 699764.
(300) BX, 14.01.2002, 699764.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 775 957
(180) 11.01.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of red, orange, grey; white, black. /

Différentes nuances de rouge, orange, gris; blanc, noir.
(511) NCL(8)

25 Inner soles; antiskid strips, heel-straps and
heelpieces for footwear; socks and stockings.

25 Semelles intérieures; bandes antidérapantes;
brides de talons et talons à chaussures; chaussettes et bas.
(822) BX, 21.09.2001, 700204.
(300) BX, 21.09.2001, 700204.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002
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(151) 22.11.2001 775 958
(180) 22.11.2011
(732) ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A.

C. Barcelonés, 29-43,
Pol. Ind. Torrent Ramasà
E-08520 LES FRANQUESES DEL VALLES 
(Barcelona) (ES).

(842) Société anonyme, S.A., Espagne

(531) 26.11; 27.5.
(571) La dénomination "ABRESSA ABRASIVOS DE

ESPAÑA, S.A." dont le premier mot est écrit en
majuscules en gros traits, disposé sur la partie
supérieure d'une grosse frange; à gauche de la
dénomination il y a un dessin formé par 5 traits sinueux
disposés en parallèle; en dessous de cette frange se
trouve, en lettres beaucoup plus petites, le reste de la
dénomination qui correspond au nom social du
déposant "ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A.". / The
name "ABRESSA ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A." with
the first word in capital letters in thick font, placed at
the upper part of a large fringe; to the left of the name,
there is a drawing of 5 sinuous lines in parallel; below
this fringe, there is, in much smaller letters, the rest of
the name which corresponds to the company name of
the applicant "ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A.".

(566) ABRESSA, ABRASIFS D'ESPAGNE, S.A. /
ABRESSA, ABRASIFS D'ESPAGNE, S.A.

(511)  7 Meules abrasives comprises dans cette classe.
 8 Outils et instruments à main actionnés

manuellement; instruments manuels abrasifs.
39 Services de distribution et de stockage de toute

sorte d'abrasifs, machines, outils et instruments abrasifs.
 7 Abrasive wheels included in this class.
 8 Hand tools and instruments; hand abrasive

instruments.
39 Distribution and storage services for all types of

abrasive machines, tools and instruments.
(822) ES, 05.06.1989, 1.182.392.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.978.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.979.
(300) ES, 13.06.2001, 2.404.978, classe 8 / class 8.
(300) ES, 13.06.2001, 2.404.979, classe 39 / class 39.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 04.02.2002 775 959
(180) 04.02.2012
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET

par abréviation "BOISSET"
Zone Industrielle,
rue des Frères Montgolfier
F-21700 NUITS SAINT GEORGES (FR).

(842) Société Anonyme

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 390.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 390.
(831) BX.
(580) 28.03.2002

(151) 29.01.2002 775 960
(180) 29.01.2012
(732) IMMOSTREET, Société anonyme

131, rue Damremont
F-75018 PARIS (FR).

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

35 Gestion des affaires commerciales (informations
ou renseignements d'affaires), diffusion d'annonces
publicitaires, agences d'informations commerciales, études de
marché, gestion de fichiers informatiques.

36 Affaires immobilières, agences immobilières,
estimations immobilières, informations et conseils en matière
immobilière, gestion et diffusion d'annonces immobilières,
calcul de crédit; informations et conseil en matière d'assurance,
de crédit, de finances.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateurs, transmission d'information par réseau
Internet, transmission de messages électroniques.
(822) FR, 07.11.2000, 003062947.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 775 961
(180) 31.01.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Vins, vins mousseux.
(822) DE, 29.09.1988, 1 128 244.
(831) CZ, SK.
(580) 28.03.2002
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(151) 15.02.2002 775 962
(180) 15.02.2012
(732) LARTET Daniel

2, rue Jean Gabin
F-94410 SAINT MAURICE (FR).

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

43 Restauration (alimentation); services de bars, bars
à vins, bistrots, cafés (débit de boissons); services de traiteurs.

43 Providing of food and drink; bar services, wine
bars, bistrots, cafes (licensed beverage establishments);
catering services.
(821) FR, 06.09.2001, 01 3 119 755.
(822) FR, 06.09.2001, 01 3 119 755.
(300) FR, 06.09.2001, 01 3 119 755.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 775 963
(180) 05.02.2012
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 28.3.
(561) LIPIDIL MICRO.
(511) NCL(8)

 5 Préparations à visée cardio-vasculaire contenant
un agent normolipémiant.

 5 Cardiovascular preparations containing a lipid-
lowering agent.
(821) FR, 28.09.2001, 01 3123348.
(822) FR, 28.09.2001, 01 3123348.
(300) FR, 28.09.2001, 01 3123348.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 775 964
(180) 05.02.2012
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 28.3.
(561) LIPANTIL MICRO.
(511) NCL(8)

 5 Préparations à visée cardio-vasculaire contenant
un agent normolipémiant.

 5 Cardiovascular preparations containing a lipid-
lowering agent.
(821) FR, 28.09.2001, 01 3123349.
(822) FR, 28.09.2001, 01 3123349.
(300) FR, 28.09.2001, 01 3123349.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 775 965
(180) 11.01.2012
(732) Július Meinl Baliarne, a.s.

Kupeckého 8
SK-824 54 Bratislava (SK).

(531) 3.7; 11.3; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait.
30 Café; café vert; succédanés du café; boissons à

base de café; aromates de café; sucre; biscuits; boissons lactées
à base de café; thé.
(822) SK, 11.01.2002, 197 742.
(300) SK, 01.08.2001, 2308-2001.
(831) CZ, HU.
(580) 28.03.2002
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(151) 11.01.2002 775 966
(180) 11.01.2012
(732) Július Meinl Baliarne, a.s.

Kupeckého 8
SK-824 54 Bratislava (SK).

(531) 1.1; 11.3; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait.
30 Café; café vert; succédanés du café; boissons à

base de café; aromates de café; sucre; biscuits; boissons lactées
à base de café; thé.
(822) SK, 11.01.2002, 197 743.
(300) SK, 01.08.2001, 2309-2001.
(831) CZ, HU.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 775 967
(180) 25.01.2012
(732) LA HALLE Vêtements

28 avenue de Flandre
F-75019 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) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières à savoir bagues

(bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets
(bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie),
chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie),
épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures
(bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux,
candélabres (chandeliers), ornements de chapeaux; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie);
horlogerie et instruments chronométriques; montres, bracelets
de montres, montres-bracelets.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; boîtes en cuir, boîtes en carton-cuir, sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir; sacs, à savoir
sac à main, sac de voyage, sac à dos, sac de plage, sac à
roulettes, sac d'écoliers, sac à porter à la ceinture, sac-housse
pour vêtements, trousse de voyage, sangles, mallettes; bourses,
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes
(portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie), parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, chapellerie, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), bottes, sandales, ceintures.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and products made from these materials namely
rings (jewellery), earrings (jewellery), bracelets (jewellery),
charms (jewellery), brooches (jewellery), chains (jewellery),
watch chains, necklaces (jewellery), pins (jewellery),
ornaments (jewellery), ornamental pins (jewellery), rings
(jewellery), buckles of precious metal, candelabra
(candlesticks), hat ornaments; jewellery, precious stones,
semi-precious stones, pearls (jewellery); horological and
chronometric instruments; watches, watchstraps,
wristwatches.

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases; leather boxes, leatherboard boxes, small
leather bags (wallets, pouches) for packing purposes; bags,
namely handbags, travel bags, back bags, beach bags, roller
bags, schoolbags, waist bags, garment bags, traveling cases,
straps, small cases; purses, briefcases, wallets, money purses,
cardholders (wallets), key cases (leatherware), umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing for men, women and children, headwear,
footwear (except orthopaedic footwear), boots, sandals, belts.
(822) FR, 03.08.2001, 01/3115310.
(300) FR, 03.08.2001, 01/3115310.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) TR.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 775 968
(180) 31.01.2012
(732) INTERNATIONAL PAPER S.A.

Parc Ariane,
5/7, boulevard des Chênes
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) société anonyme, France

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

16 Papier pour l'impression, la reproduction et
l'écriture.

16 Printing, copying and writing paper.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 110.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 110.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 17.01.2002 775 969
(180) 17.01.2012
(732) KÅKÅ AB

Viktoriagatan 6
SE-252 29 HELSINGBORG (SE).

(842) Joint stock company

(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

43 Services for providing foods and drink.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines (aliments) 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.

43 Services de restauration.
(821) SE, 11.01.2002, 02-00220.
(832) DK, FI, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 775 970
(180) 05.02.2012
(732) MAUBOUSSIN SA

20, Place Vendôme
F-75001 Paris (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons,

cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage,
dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour les
cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des

cheveux, déodorants corporels, préparations pour blanchir,
lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Perfumery and beauty products, soaps, cosmetics,
essential oils, make-up products, dentifrices, dyes, colours,
toners and lotions for hair and beards, hair bleaching
products, shampoos, products for hair care, shine and
cleaning, hair-curling and setting products, body deodorants,
bleaching, laundering, cleaning, polishing, degreasing and
abrasive preparations.
(822) FR, 13.07.1988, 1 477 469.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 775 971
(180) 25.01.2012
(732) NOREMAT

166, rue Ampère
F-54714 Ludres (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) NOREMAT, 166 rue Ampère, BP 93, F-54714 Ludres 

(FR).

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

 7 Outils, notamment broyeurs, tondobroyeurs,
gyrobroyeurs destinés à l'agriculture et à l'entretien de la voirie
ainsi que leurs pièces de rechange telles que lames,
roulements, rotors, arbres de transmission, moteurs
hydrauliques.

12 Véhicules automoteurs pour le broyage.
37 Service de location, de réparation et d'entretien de

ces outils et véhicules.
 7 Tools, particularly breakers, flail mowers, swipes

for use in agriculture and for servicing roads and their parts
such as blades, bearings, rotors, drive shafts, hydraulic
motors.

12 Self-propelled vehicles for grinding.
37 Rental, repair and maintenance services for such

tools and vehicles.
(822) FR, 14.05.1993, 93468469.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, LT, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 18.02.2002 775 972
(180) 18.02.2012
(732) MESANZA MATIA, OSCAR

Henao, 18
E-48009 BILBAO - VIZCAYA (ES).

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

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

 5 Produits pour laver les animaux, germicides,
désodorisants autres qu'à usage personnel, et en général,
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
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les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) ES, 20.04.2001, 2.347.235.
(822) ES, 05.04.2001, 2.347.236.
(831) PT.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 775 973
(180) 30.01.2012
(732) INCAB S.p.A.

Via del Macello 30A
I-39100 BOLZANO (BZ) (IT).

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

30 Café, café en grains, café moulu en poudre,
mélanges de cafés, mélanges de cafés en grains, mélanges de
cafés moulus en poudre.
(822) IT, 30.01.2002, 858336.
(300) IT, 26.10.2001, BZ2001C000236.
(831) AT, BA, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 04.02.2002 775 974
(180) 04.02.2012
(732) DOMAINE DE CASTANG S.A.

F-24100 SAINT LAURENT DES VIGNES (FR).
(732) PEPINIERES DU VALOIS SARL

Château de Noue,
F-02600 VILLERS COTTERETS (FR).

(750) PEPINIERES DU VALOIS SARL, Château de Noue, 
F-02600 VILLERS COTTERETS (FR).

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

31 Pommes, plants de pommier et leur matériel de
reproduction, à savoir: écussons et greffons.
(822) FR, 24.08.1994, 94534178.
(831) ES, IT, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 20.12.2001 775 975
(180) 20.12.2011
(732) GRESITEC, S.A.

Av. Manuel Escobedo, s/n
E-12200 ONDA - CASTELLON (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Grenat (Pantone CMYK 20, 100, 60, 0) et jaune

(Pantone CMYK 5, 10, 20, 0). / Dark red (Pantone
CMYK 20, 100, 60, 0) and yellow (Pantone CMYK 5,
10, 20, 0).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques, en particulier carreaux vernissés,
pavés, dalles de céramique et revêtements de céramique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, en
particulier céramique artistique, porcelaine et faïence.

39 Distribution, transport, emballage et entreposage
de carreaux vernissés, pavés, dalles de céramique, revêtements
en céramique, porcelaine, faïence et articles en céramiques
artistiques.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments, in particular glazed tiles, paving stones, slabs of
ceramic and ceramic coatings.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; cleaning materials; steel wool; unworked or
semiworked glass (except glass used in building); glassware,
including artistic ceramics, porcelain ware and earthenware.

39 Distribution, transport, packaging and storing of
glazed tiles, paving stones, slabs of ceramic, ceramic coatings,
porcelain, earthenware and artistic ceramic products.
(822) ES, 05.12.2001, 2411735.
(822) ES, 05.12.2001, 2411736.
(822) ES, 05.12.2001, 2411737.
(300) ES, 29.06.2001, 2411735, classe 19 / class 19.
(300) ES, 29.06.2001, 2411736, classe 21 / class 21.
(300) ES, 29.06.2001, 2411737, classe 39 / class 39.
(831) BA, CU, DZ, HR, KP, PL, RO, RU.
(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 27.12.2001 775 976
(180) 27.12.2011
(732) Dornbirner Messe Gesellschaft mbH

4, Messestraße
A-6850 Dornbirn (AT).
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(541) caractères standard
(511) 35 Organisation et réalisation d'expositions et de
foires à des fins de rentabilité et publicitaires; informations
dans le cadre d'affaires commerciales; relations publiques;
publicité à la radio et à la télévision; service de mannequins
pour des services de publicité et de promotion des ventes;
études de marché; sondages d'opinion.

41 Mise en place d'expositions à des fins culturelles
ou pédagogiques; mise en place, réalisation et conception de
séminaires et d'ateliers de travail; organisation et mise en place
de conférences, congrès et symposiums; réalisation de
manifestations en direct; planification et organisation de
concours dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement et
du divertissement; exploitation d'installations de sports en dur
et provisoires; animation de débats de groupe; prestations de
services concernant l'organisation des loisirs; publication de
livres, dépliants, brochures, guides pour les entreprises.
(822) AT, 19.12.2000, 192 806.
(831) CH, DE, LI.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 775 977
(180) 05.02.2012
(732) IDEES DESIGN

5, rue Jacques Prado
F-35600 REDON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

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

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques, notamment produits
manufacturés en béton de ciment.

19 Nonmetallic construction materials, nonmetallic
rigid pipes for construction purposes, asphalt, pitch and
bitumen, nonmetallic transportable constructions, nonmetallic
monuments, particularly products made of cement concrete.
(822) FR, 15.05.1996, 96 626 215.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 01.06.2001 775 978
(180) 01.06.2011
(732) Cittadino Data Multimedia

Systeme GmbH
172, Aachener Strasse
D-40223 Düsseldorf (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511)  9 Apparatus for recording, processing, transfer and
playback of sound, images and data; vending machines, in
particular information and/or sales terminals consisting of a
housing with a computer arranged therein, with in particular
touch-sensitive display (touchscreen), printers, loudspeaker
and if necessary card readers; data processing devices and
computers; video tapes; data carriers; memories for data-
processing systems; compact discs (ROM, permanent
memory, sound, picture); stored computer programs; computer
peripheral devices.

35 Advertising; services of an advertising agency, in
particular scanning of originals, audio digitizing, image
digitizing, video digitizing, creating computer animations,
creating advertising films; market research; file administration
by means of computers; duplication work; investigations in
business matters; typing services.

38 Telecommunications; news and picture transmittal
by means of computers; letting of devices for news and picture
transmittal; services of a service provider for communication
networks, included in this class; providing rights of access and
access times to the Internet as well as additional services in
connection therewith in particular providing of leased lines for
Internet access, operation of web servers for third parties;
supply and operation of FTP archives for data transmitted over
the Internet as well as transmission of requests for domain
names; providing of E-mail (electronic mail) functions for
third parties; reporting of Internet addresses in search
machines; transmission of information form data bases.

42 Computer programming, in particular Internet
programs; computer programming for databases; leasing of
data processing and computer peripheral devices; copying of
sound and/or image, and/or data carriers; updating and renting
computer software; technical project planning; research
services concerning new products; services of a service
provider for communication networks, as far as included in
this class; leasing of access time to data bases; providing
access time to the Internet; taking actions to increase the data
security of internet users administration of domain names.

 9 Appareils d'enregistrement, de traitement, de
transfert et de lecture de son, d'images et de données;
distributeurs automatiques, en particulier terminaux
d'information et/ou de vente constitués d'un boîtier renfermant
un ordinateur, notamment pourvu d'un affichage tactile (écran
tactile), d'imprimantes, d'un haut-parleur et si besoin est, de
lecteurs de cartes; matériel informatique et ordinateurs;
bandes vidéo; supports de données; mémoires pour systèmes
informatiques; disques compacts (mémoire morte, mémoire
permanente, son, image); programmes informatiques
enregistrés; périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; services d'agence publicitaire, en
particulier balayage d'originaux, numérisation sonore,
numérisation d'image, numérisation vidéo, création
d'animations informatiques, création de films publicitaires;
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étude de marché; gestion informatisée de fichiers;
reproduction de documents; enquêtes commerciales; services
de dactylographie.

38 Télécommunications; transmission de nouvelles et
d'images au moyen d'ordinateurs; location de matériel de
transmission de nouvelles et d'images; prestations d'un
fournisseur d'accès à des réseaux de communication, compris
dans cette classe; octroi de droit d'accès et de temps d'accès
au réseau Internet ainsi qu'à des services supplémentaires y
afférent, en particulier fourniture de lignes louées d'accès au
réseau Internet, exploitation de serveurs Web pour le compte
de tiers; mise à disposition et exploitation d'archives de
protocole de transfert de fichier pour des données transmises
sur le réseau Internet ainsi que transmission de demandes de
noms de domaines; fourniture de fonctions de courrier
électronique pour le compte de tiers; communication
d'adresses Internet dans des moteurs de recherche;
transmission d'information à partir de bases de données.

42 Programmation informatique, en particulier de
programmes Internet; programmation informatique pour des
bases de données; location de matériel informatique et de
périphériques d'ordinateurs; copie de son et/ou d'images, et/
ou support de données; mise à jour et location de logiciels;
planification de projets techniques; services de recherche de
nouveaux produits; prestations d'un fournisseur d'accès à des
réseaux de communication, pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe; location de temps d'accès à des bases de
données; adoption de mesures destinées à améliorer la
sécurité des données des utilisateurs de l'Internet pour la
gestion des noms de domaines.
(822) DE, 12.05.1999, 398 31 433.0/35.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 775 979
(180) 06.02.2012
(732) SOPREMA (Société Anonyme)

14 rue de Saint-Nazaire
F-67100 STRASBOURG (FR).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, résines synthétiques à l'état brut,
caoutchouc liquide, préparations pour l'imperméabilisation du
ciment et du béton (à l'exception des peintures), colles pour
l'industrie, produits pour la conservation de la maçonnerie, des
briques, du ciment, du béton et des tuiles (à l'exception des
peintures et des huiles), produits contre l'humidité de la
maçonnerie (à l'exception des peintures).

 2 Résines naturelles à l'état brut, produits anti-rouille
(préservatifs contre la rouille), bandes protectrices contre la
corrosion, enduits pour le carton bitumés (peintures), gommes-
résines.

17 Chapes et joints d'étanchéité, d'imperméabilisation
et d'étanchement, bagues d'étanchéité, bandes isolantes,
bourrelets d'étanchéité, matières à calfeutrer, écorces pour
l'isolation acoustique, garnitures d'étanchéité, matières à
étouper, feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour
l'isolation, fibre de verre pour l'isolation, matières filtrantes
(matières plastiques ou mousses mi-ouvrées), gutta-percha,
compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments,
matières pour l'insonorisation, papier isolant, matières
isolantes, isolants, rubans isolants, tissus isolants, vernis
isolants, isolateurs, laine de laitier (isolant), laine de verre pour
l'isolation, laine minérale (isolant), matière de rembourrage en

caoutchouc ou en matières plastiques, résines artificielles
(produits semi-finis), résines synthétiques (produits semi-
finis).

19 Asphalte, bandes goudronnées (construction),
matériaux à bâtir non métalliques, bitume, produits bitumeux
pour la construction, matériaux de construction non
métalliques, couvertures de toits non métalliques, feutre pour
la construction, goudron, verre isolant (construction),
revêtements de murs (construction) non métalliques, parquets,
plafonds non métalliques, planchers non métalliques,
revêtements (construction) non métalliques, produits bitumeux
pour toitures, verre de construction.
(822) FR, 27.03.1998, 98725796.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 22.01.2002 775 980
(180) 22.01.2012
(732) Neckermann Versand AG

Hanauer Landstrasse 360
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer 
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et promotion des ventes; recherches et

analyses des marchés; distribution d'échantillons à buts
publicitaires; négociation et conclusion de marchés pour le
compte de tiers; décoration de vitrines, reproduction de
documents.
(822) DE, 19.06.2001, 300 26 300.7/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 22.01.2002 775 981
(180) 22.01.2012
(732) Neckermann Versand AG

Hanauer Landstrasse 360
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer 
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(531) 3.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et promotion des ventes; recherches et

analyses des marchés; distribution d'échantillons à buts
publicitaires; négociation et conclusion de marchés pour
compte de tiers; décoration de vitrines, reproduction de
documents.
(822) DE, 25.06.2001, 300 83 107.2/16.
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(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 775 982
(180) 07.02.2012
(732) INDUSTRIAS GARRA, S.A.

Polígono Industrial Eitua, s/n
E-48240 BERRIZ (Bizkaia) (ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la mention GARRA et un

dessin dans lequel est incluse la lettre G, en double trait.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier, fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 9 Matériel pour conduites d'électricité, parties,
composants, accessoires et rechanges, compris dans cette
classe, de matériel pour conduites d'électricité.

11 Appareils et installations d'éclairage, parties,
composants, accessoires et rechanges, compris dans cette
classe, d'appareils et installations d'éclairage.
(822) ES, 06.06.1977, 755.315.
(822) ES, 17.05.1991, 1.599.039.
(822) ES, 05.01.1994, 1.760.916.
(831) CN, CU.
(580) 28.03.2002

(151) 21.01.2002 775 983
(180) 21.01.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Software, especially software for planning and
calculation of heating devices and for regulation and control of
boilers and heating devices, electrical and electronic control
units for heating and solar heating devices, remote controls for
heating and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, domestic hot
water cylinders, heat exchangers, heat pumps, steam
generators, electrical instantaneous water heaters, ventilation
equipment, solar heating devices.

37 Repair and installation of boilers and solar heating
devices.

 9 Logiciels, en particulier logiciels de planification
et de calcul destinés à des appareils de chauffage, au réglage
et à la commande de chaudières et d'appareils de chauffage,
commandes électriques et électroniques d'appareils de
chauffage et de chauffage solaire, télécommandes d'appareils
de chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et au
combustible solide, ballons d'eau chaude à usage domestique,
échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, générateurs de
vapeur, chauffe-eau électriques instantanés, matériel de
ventilation, systèmes de chauffage solaire.

37 Installation et réparation de chaudières et
d'appareils de chauffage solaire.
(822) DE, 15.01.2002, 301 47 712.4/09.
(300) DE, 07.08.2001, 301 47 712.4/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 29.01.2002 775 984
(180) 29.01.2012
(732) F.X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH

Zacharias-Frank-Straße 7
D-92660 Neustadt a.d. Waldnaab (DE).

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

21 Verrerie pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre.
(822) DE, 29.11.2001, 301 58 760.4/21.
(300) DE, 08.10.2001, 301 58 760.4/21.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 775 985
(180) 31.01.2012
(732) F.LLI TOTARO MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A.

Via Bengasi, 19
I-70017 PUTIGNANO (BA) (IT).

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

(822) IT, 31.01.2002, 858350.
(300) IT, 14.12.2001, MI2001C012628.
(831) AT, CH, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 775 986
(180) 14.02.2012
(732) Neumag GmbH & Co. KG

Sitz Neumünster
168-170 Christianstrasse
D-24536 Neumünster (DE).

(750) Barmag AG, 65, Leverkuser Strasse, D-42897 
Remscheid (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Installations de filature pour la fabrication de

faisceaux de fils synthétiques, en particulier pour la production
de fibres synthétiques coupées, composées de dispositifs de
filature, de refroidissement, d'ensimage (spin-finish), de levée,
en particulier de cylindres détacheurs, de transporteurs, de
dispositifs de dépôt et de collecteurs, en particulier de pots;
dispositifs de transport de pots et dispositifs pour la
distribution des pots en tant que composants de la machine.
(822) DE, 06.11.2001, 301 52 254.5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, KP.
(580) 28.03.2002

(151) 29.11.2001 775 987
(180) 29.11.2011
(732) WindPartner Holding ApS

Engtoften 7
DK-4593 Eskebjerg (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

37 Building construction, repair, installation services.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances, opérations financières, opérations

monétaires, opérations immobilières.
37 Construction immobilière, travaux de réparation,

services d'installation.
(821) DK, 03.10.2001, VA 2001 03748.
(300) DK, 03.10.2001, VA 2001 03748.
(832) DE, NO, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 19.01.2002 775 988
(180) 19.01.2012
(732) BP p.l.c.

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

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

(531) 7.1; 15.1; 29.1.
(591) Green and yellow. / Vert et jaune.
(571) The mark here depicted in heraldic shading, consists of

the colour green as applied to the exterior surface of the
premises used for the sale of the goods. / La marque
décrite en ombrage héraldique, est constituée par la
couleur verte appliquée sur les surfaces extérieures des
lieux utilisés pour la vente des produits.

(511) NCL(8)
 4 Oils and greases; lubricants; fuels; transmission

oils; all included in this class.
 4 Huiles et graisses; lubrifiants; carburants; huiles

de transmission; toutes comprises dans cette classe.
(822) GB, 29.06.1991, 1469512.
(832) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 775 989
(180) 21.12.2011
(732) Holding H.A. den Exter B.V.

Veerweg 30
NL-4471 BK Wolphaartsdijk (NL).

(842) limited liability company

(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 yellow. / Bleu et jaune.
(511)  6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; conservatories made of steel and/or aluminium.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
transportable buildings; conservatories made of plastics and/or
wood.

35 Import and export of conservatories and of
components and accessories for conservatories; business
intermediary services between suppliers and purchasers of
components for conservatories, such as aluminium, timber,
plastic and steel profiles and door/window frames;
administrative and business services in the field of collecting
(the bringing together of) components of conservatories and
door/window frames for third parties; advertising and sales
promotion with respect to third parties' products and services.

37 Building construction; construction, installation
(mounting) of conservatories, of glass-panelled fronts and
door/window frames.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; serres en acier et/ou
aluminium.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; serres en
plastique et/ou bois.

35 Services d'importation et d'exportation de serres
ainsi que de composants et accessoires pour serres; services
d'intermédiaires commerciaux entre fournisseurs et
acquéreurs d'éléments constitutifs de serres, tels que profilés
en aluminium, bois d'oeuvre, matière plastique et acier et
encadrements de portes/fenêtres; services administratifs et
services commerciaux en matière de recueil (regroupement)
d'éléments constitutifs de serres et encadrements de portes/
fenêtres pour le compte de tiers; services de publicité et de
promotion des ventes portant sur les produits et services de
tiers.

37 Construction immobilière; construction,
installation (assemblage) de serres, de façades vitrées et
d'encadrements de portes/fenêtres.
(822) BX, 24.09.2001, 695148.
(300) BX, 24.09.2001, 695148.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 28.03.2002
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(151) 06.02.2002 775 990
(180) 06.02.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(531) 19.3; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The trademark consists of the shape of the product. / La

marque est constituée par la forme du produit.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; descaling agents and
means; water softening preparations, other than for household
purposes; 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, laundry additives; stain removing preparations; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component.

 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie;
détartrants et produits anti-tartre; produits pour adoucir
l'eau, autres qu'à usage ménager; 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 laver le linge et la vaisselle, sous forme solide, liquide ou
de gel; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec,
produits de polissage pour articles de cuisine et verrerie;
préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; produits
détartrants et décalcifiants à usage ménager; assouplissants,
additifs lessiviels; détachants; tous les produits précités avec
ou sans désinfectant.
(822) BX, 14.08.2001, 698587.
(300) BX, 14.08.2001, 698587.
(831) ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 775 991
(180) 25.01.2012
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
Liebigstrasse 4
D-21465 Reinbek (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard,
included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.
(822) DE, 10.09.2001, 301 44 811.6/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 811.6/16.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 04.01.2002 775 992
(180) 04.01.2012
(732) VAN HEMDEN Jean-Philippe

Lokerenveldstraat 57
B-9300 Aalst (BE).

(531) 2.9; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes et leurs
accessoires non compris dans d'autres classes.

35 Vente au détail se rapportant aux lunettes, aux
verres de lunettes et à leurs accessoires; services
d'intermédiaires en affaires concernant la vente en gros de
lunettes, de verres de lunettes et de leurs accessoires.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; spectacles, spectacle lenses,
spectacle frames and accessories therefor not included in
other classes.

35 Retail services in connection with spectacles,
spectacle lenses and accessories thereof; business middleman
services in connection with the wholesaling of spectacles,
spectacle lenses and accessories thereof.
(822) BX, 05.07.2001, 699913.
(300) BX, 05.07.2001, 699913.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
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(851) GB. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 775 993
(180) 31.01.2012
(732) ABITA di SCALFI Fulvio & C. S.n.c.

78, Via della Ferrovia
I-25085 GAVARDO (Brescia) (IT).

(531) 4.5; 7.1.
(571) Figure humaine qui soutient une maison, toutes deux

stylisées.
(511) NCL(8)

19 Pierres artificielles et naturelles.
37 Services de pose.

(822) IT, 31.01.2002, 858352.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, SI, SM.
(580) 28.03.2002

(151) 16.10.2001 775 994
(180) 16.10.2011
(732) HONORÉ Brest SA

18, rue Henri Becquerel,
ZI de Kergaradec
F-29806 BREST cedex 09 (FR).

(750) WESDER SA, 67 bis, rue de Seine, F-94140 
ALFORTVILLE (FR).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines de cuisine (électriques ou non entraînées
manuellement) pour hacher, moudre, presser et couper;
machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); appareils de lavage du linge et de la
vaisselle.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique permettant le pesage, le
mesurage, l'enregistrement, la transformation et la
reproduction du son et des images; ordinateurs.

11 Appareils de réfrigération, de chauffage, de
séchage et de cuisson.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la
cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué; matériel de
nettoyage.
(822) FR, 20.10.1996, 96/648935.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 23.11.2001 775 995
(180) 23.11.2011
(732) Pra¾ské pivovary a.s.

Nádra¾ní 84
CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(531) 4.1; 5.7; 24.1; 25.1; 27.1.
(511) 16 Dessous de chopes à bière en papier, passe-partout,
affiches, rosettes en papier, blocs d'addition, tableaux en
papier, pendentifs en papier, cartes de voeux pour le nouvel an,
tracts, menus, serviettes en papier, crayons.

20 Panneaux d'affichage.
21 Coupes en verre, verres à boire, coupes en

céramique, chopes en céramique, porte-menus, dessous de
chopes à bière en céramique, pots à bière en porcelaine;
creusets, bouteilles en papier.

25 Vêtements, chapellerie.
32 Bière, bières fermentées et vieillies, bières légères,

eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

34 Cendriers en verre, cendriers en porcelaine,
cendriers en céramique.

42 Services liés à l'hôtellerie et la restauration.
(822) CZ, 23.11.2001, 238995.
(300) CZ, 04.06.2001, 168090.
(831) DE, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 10.05.2001 775 996
(180) 10.05.2011
(732) GROUPE BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun
F-01100 OYONNAX (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.
(591) Le point du "i" du mot TRONIC en jaune pantone 109

CV, BERCHET en cyan CV, TRONIC en vert 375 CV.
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/ The dot of the "i" of the word TRONIC in yellow
Pantone 109 CV, BERCHET in cyan CV, TRONIC in
green 375 CV.

(511) 12 Vélos, tricycles.
28 Jeux et jouets, notamment trottinettes, porteurs, à

savoir véhicules pour enfants avec ou sans bascule, véhicules
pour enfants avec ou sans pédales.

12 Bicycles, tricycles.
28 Games and toys, including scooters, riding push

toys, namely vehicles for children with or without swinging
action, vehicles for children with or without pedals.
(822) FR, 05.12.2000, 00.3.068.803.
(300) FR, 05.12.2000, 00.3.068.803.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 12.11.2001 775 997
(180) 12.11.2011
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

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

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

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

(531) 26.15; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511)  3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
(822) DE, 27.06.2001, 301 30 944.2/03.
(300) DE, 17.05.2001, 301 30 944.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 10.01.2002 775 998
(180) 10.01.2012
(732) MARKÓ IMRE

Hegyalja út 93
H-1124 Budapest (HU).

(531) 8.1; 8.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) HU, 07.05.2001, 164725.
(831) AT, DE, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 775 999
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 142.1/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 142.1/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002
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(151) 17.12.2001 776 000
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 137.5/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 137.5/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 776 001
(180) 17.12.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicines.

 5 Médicaments.
(822) DE, 17.12.2001, 301 66 138.3/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 138.3/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 22.01.2002 776 002
(180) 22.01.2012
(732) Maxim Technology Pty Limited

Level 3,
46-48 York Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

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

 9 Computer software.
 9 Logiciels informatiques.

(822) AU, 07.09.1994, 639968.
(832) BX, DK, FR, GB, IE, SE, SG.

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 08.01.2002 776 003
(180) 08.01.2012
(732) Autoglobal AG

Buckhauserstrasse 11
CH-8048 Zürich (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
12 Véhicules.
16 Produits de l'imprimerie; photographies.
35 Publicité; recherche de marché (marketing);

agences de publicité (marketing direct); recherche et analyse
de marchés; reproduction de documents; vente au détail de
logiciels.

38 Fourniture d'accès à un réseau informatique global.
41 Publication et édition de livres et de journaux ainsi

que de magazines; formation et formation continue.
42 Programmation pour ordinateurs (logiciels);

création de sites web pour des tiers; installation de logiciels;
conception de systèmes d'ordinateurs; location de temps
d'accès à des programmes informatiques et à une banque de
données, en particulier à des réseaux informatiques globaux
(Internet).
(822) CH, 10.08.2001, 493536.
(300) CH, 10.08.2001, 493536.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, LI, PL.
(580) 28.03.2002

(151) 23.01.2002 776 004
(180) 23.01.2012
(732) PAB

Immeuble "la Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Groupement Européen d'Intérêt Economique, France

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

 7 Régulateur thermique anticondensation (machine).
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 282.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 282.
(831) BX.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 776 005
(180) 01.02.2012
(732) SLFG Brands Oy

Stenbäckinkatu 26
FIN-00250 Helsinki (FI).

(842) limited liability company (osakeyhtiö), Finland

(541) standard characters / caractères standard



212 Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 

(511) NCL(8)
 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,

supervision and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus
for receiving, recording, transmission or reproduction of data,
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data
processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
 9 Appareils et instruments scientifiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de
supervision et d'enseignement; appareils et instruments de
conduction, de commutation, de transformation, de stockage,
de régulation ou de commande d'électricité; appareils pour la
réception, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de données, de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; matériel informatique et
ordinateurs.

38 Télécommunications.
(821) FI, 01.02.2002, T200200336.
(832) CZ, RU, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 11.02.2002 776 006
(180) 11.02.2012
(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, 01.07.1996, VA 1996 03846.
(822) DK, 12.07.1996, VR 1996 04274.
(832) ES.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 776 007
(180) 07.02.2012
(732) AB Melka

Datavägen 17
SE-436 83 ASKIM (SE).

(842) Joint stock company

(531) 26.1; 26.3.
(511) NCL(8)

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

(821) SE, 30.01.2002, 02-00643.
(300) SE, 30.01.2002, 02-00643.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 008
(180) 31.01.2012
(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;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) FR, 31.07.2001, 01/3114584.
(300) FR, 31.07.2001, 01/3114584.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 009
(180) 30.01.2012
(732) LEUBE Baustoffe GmbH

A-5083 GARTENAU (AT).

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

 2 Mineral paints based on limestone.
 2 Peintures minérales à base de pierre à chaux.

(822) AT, 09.11.2001, 200 325.
(300) AT, 28.08.2001, AM 6169/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 23.01.2002 776 010
(180) 23.01.2012
(732) GEOLOG SPA

Corso Umberto 1, 47
I-85100 POTENZA (IT).

(842) COMPANY BY SHARES, ITALY

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

 9 Gas chromatograph for the analysis of
hydrocarbons from drilling mud.

 9 Chromatographes en phase gazeuse pour l'analyse
d'hydrocarbures dans une boue de forage.
(822) IT, 23.01.2002, 858190.
(300) IT, 30.11.2001, MI2001C 012184.
(831) DE, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 776 011
(180) 11.01.2012
(732) STAS, Aurélien

STAS, Corentin
STAS, Ludyvine
Rue des Cayats 126
B-6240 FARCIENNES (BE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

(822) BX, 12.07.2001, 695951.
(300) BX, 12.07.2001, 695951.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 04.01.2002 776 012
(180) 04.01.2012
(732) BELOVO S.A.

Industrial Area 1
B-6600 Bastogne (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

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

29 Oeufs frais en coquille.
29 Fresh shell eggs.

(822) BX, 27.09.2001, 699901.
(300) BX, 27.09.2001, 699901.
(831) CH, KP, RU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 04.01.2002 776 013
(180) 04.01.2012
(732) LIBINVEST Société Anonyme

Rue de la Princesse 19
B-7130 Binche (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

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

 3 Produits de parfumerie et de beauté; produits
cosmétiques à base de plantes; savons, lotions, shampooings
pour cheveux et huiles essentielles.

 3 Perfumery and beauty products; plant-based
cosmetics; soaps, lotions, shampoos for hair and essential oils.
(822) BX, 09.07.2001, 700212.
(300) BE, 09.07.2001, 700212.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GR.
(580) 28.03.2002

(151) 24.01.2002 776 014
(180) 24.01.2012
(732) WESTAG & GETALIT AG

Hellweg 15
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

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

19 Panneaux de coffrage non métalliques pour la
construction.
(822) DE, 10.12.2001, 301 53 981.2/19.
(300) DE, 10.09.2001, 301 53 981.2/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.03.2002

(151) 12.10.2001 776 015
(180) 12.10.2011
(732) INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL

FEDERATION
1ST Floor, Fountain House,
Parkway, Welwyn Garden City
HERTFORDSHIRE AL8 6JH (GB).

(842) REGISTERED CHARITY, ENGLAND & WALES

(531) 5.1; 7.1; 26.1.
(511) 16 Printed matter, printed publications; books, guides,
maps; membership cards.

42 Provision of temporary accommodation; catering
services; provision of conference facilities; reservation
services for all the aforesaid services.

16 Produits imprimés, publications; livres, guides,
cartes; cartes d'adhérent.

42 Mise à disposition de modes d'hébergement
temporaire; services de restauration; mise à disposition de
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salles de conférence; services de réservation portant sur tous
les services précités.
(821) GB, 26.09.2001, 2281675.
(300) GB, 26.09.2001, 2281675.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GR, HU, IS, IT, JP, KE, MA, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, YU.

(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 03.01.2002 776 016
(180) 03.01.2012
(732) Standard Life Versicherung,

Zweigniederlassung Deutschland der
The Standard Life Assurance Company
Lyoner Straße 15,
Atricom C9
D-60528 Frankfurt/Main (DE).

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

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 10.08.2001, 301 41 150.6/36.
(300) DE, 05.07.2001, 301 41 150.6/36.
(831) AT.
(580) 28.03.2002

(151) 21.01.2002 776 017
(180) 21.01.2012
(732) David William Rice

10 High Street Road
ASHBURTON VIC 3147 (AU).

(732) Laurence Roy Walsh
10 High Street Road
ASHBURTON VIC 3147 (AU).

(750) David William Rice Laurence Roy Walsh, PO Box 
1017, ASHWOOD VIC 3147 (AU).

(511) NCL(8)
37 Pest control services being the detection of

termites using infrared thermal imagers.
37 Services de lutte antiparasitaire par la détection

de termites au moyen d'imageurs thermiques à infrarouges.
(821) AU, 04.08.2000, 845071.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 25.02.2002 776 018
(180) 25.02.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Computer software in all forms containing
information relating to all aspects of health, parenthood, child
care, personal care, nutrition, well-being and the development
and use of pharmaceuticals, medicines and medical products of
all kinds.

16 Printed matter in all forms containing information
relating to all aspects of health, parenthood, child care,
personal care, nutrition, well-being and the development and
use of pharmaceuticals, medicines and medical products of all
kinds.

35 Advisory services, namely business management
consultancy relating to all aspects of health, parenthood, child
care, personal care, nutrition, well-being and the development
and use of pharmaceuticals, medicines and medical products of
all kinds.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals on the subject of
all aspects of health, parenthood, child care, nutrition, well-
being and the development and use of pharmaceuticals,
medicines and medical products of all kinds.

42 Computerized consultancy, namely providing
online information via the Internet on the subject of all aspects
of health, parenthood, child care, nutrition, well-being and the
use of pharmaceuticals, medicines and medical products of all
kinds; computer services, namely design and implementation
of Internet websites for others; medical services, namely
physician, nursing; midwife, hospital, diagnostic and
laboratory services.

 9 Logiciels informatiques sous toutes formes et
comportant des informations relatives à tous les aspects des
domaines que sont la santé, la parentalité, les soins à l'enfant,
les soins personnels, la nutrition, le bien-être ainsi que des
informations sur le développement et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, de médicaments et de produits médicaux en
tous genres.

16 Produits imprimés en tous genres comportant des
informations relatives à tous les aspects des domaines que sont
la santé, la parentalité, les soins à l'enfant, les soins
personnels, la nutrition, le bien-être ainsi que des informations
sur le développement et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, de médicaments et de produits médicaux en
tous genres.

35 Prestation de conseils, notamment conseil en
gestion d'entreprise se rapportant à tous les aspects des
domaines que sont la santé, la parentalité, les soins à l'enfant,
les soins personnels, la nutrition, le bien-être ainsi que sur le
développement et l'utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux en tous genres.

41 Services pédagogiques, notamment prestation de
cours d'enseignement sous toutes formes destinés au grand
public ainsi qu'à des professionnels et portant sur tous les
aspects des domaines que sont la santé, la parentalité, les
soins à l'enfant, les soins personnels, la nutrition, le bien-être
ainsi que sur le développement et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, de médicaments et de produits médicaux en
tous genres.
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42 Services de conseils par voie informatique,
notamment prestation d'informations en ligne par le biais du
réseau Internet se rapportant à tous les aspects des domaines
que sont la santé, la parentalité, les soins à l'enfant, les soins
personnels, la nutrition, le bien-être ainsi que d'informations
sur le développement et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, de médicaments et de produits médicaux en
tous genres; services informatiques notamment conception et
mise en place de sites Internet pour le compte de tiers; services
médicaux, notamment de médecins, d'infirmiers; services de
sage-femmes, d'établissements hospitaliers et de laboratoires.
(822) BX, 27.08.2001, 699905.
(300) BX, 27.08.2001, 699905.
(831) AM, AT, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT,
RO, RU, SM, TJ, UA, UZ.

(832) TM.
(580) 28.03.2002

(151) 17.01.2002 776 019
(180) 17.01.2012
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58675 Hemer (DE).

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

11 Fittings for water supply, water heating, bath,
shower, washbasin and toilet equipment; mixer fittings and
mixing valves with manual and thermostat control of the water
temperature.

11 Robinetteries pour équipements
d'approvisionnement en eau, chauffage de l'eau, bain, douche,
lavabo et toilettes; robinets mélangeurs et vannes de mélange
à commande manuelle munies d'un thermostat pour régler la
température de l'eau.
(822) DE, 21.06.1983, 1 049 910/11.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 03.10.2001 776 020
(180) 03.10.2011
(732) MISTER FISH S.R.L.

Via del Lavoro 44
I-40127 BOLOGNA (IT).

(531) 3.9; 9.7; 10.3; 27.5.
(571) Dénomination "MISTER FISH" associée à un logotype

constitué par un poisson frétillant stylisé avec un
chapeau haut-de-forme et une canne. / Name "MISTER
FISH" associated with a logo comprising a stylized
wriggling fish with a top hat and a walking stick.

(511) 25 Vêtements et chaussures de sport, vêtements de
pêche et de chasse.

28 Articles et attirail de pêche.
31 Appâts (vivants) pour la pêche.
25 Sports garments and shoes, clothes for fishing and

hunting.
28 Fishing articles and tackle.
31 Live bait for fishing.

(822) IT, 03.10.2001, 852405.
(300) IT, 29.05.2001, BO2001C000610.
(831) BX, DE, FR, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 30.11.2001 776 021
(180) 30.11.2011
(732) co.don AG

Warthestraße 21
D-14513 Teltow (DE).

(842) corporation (AG), Germany

(531) 27.5.
(511)  5 Pharmaceutical preparations, namely therapeutic
preparations and diagnostic preparations; homologous
materials, namely cartilage of any type and origin, cartilage
cells, cartilage cell transplants and implants, organic
transplants and implants; tissue transplants and implants;
support material for cartilage cell transplants.

 9 Advertising, information and teaching materials on
electronic data carriers.

10 Medical and surgical apparatus and instruments.
16 Advertising, information and teaching materials in

the form of printed matter.
39 Logistics and transport of homologous materials.
40 Biological, biochemical, cellular biological and

molecular biological treatment and processing of cartilage
cells.

41 Theory teaching of cartilage cells.
42 Transplanting and implanting of cartilage cells in

humans and animals; services of an orthopaedist,
traumatologist, plastic surgeon, casualty surgeon and sports
physician; tissue engineering, namely obtaining cells for
regeneration of tissue; research into cartilage cells; clinical
studies with cartilage cells.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits à
visée thérapeutique et produits de diagnostic; matériaux
homologues, notamment cartilage de tout type et de toute
origine, cellules de cartilage, greffons et implants de cellules
de cartilage, greffons et implants organiques; greffons et
implants de tissus; matériaux de consolidation pour greffons
de cellules de cartilage.

 9 Supports publicitaires, d'information et
d'enseignement sur supports électroniques de données.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux.

16 Supports publicitaires, d'information et
d'enseignement sous forme de produits imprimés.

39 Services de logistique et de transport de produits
homologues.

40 Traitement et transformation de cellules de
cartilage dans le cadre de travaux de biologie, de biochimie,
de biologie cellulaire et de biologie moléculaire.

41 Enseignement théorique sur les cellules de
cartilage.

42 Réalisation de greffes et implants de cellules de
cartilage chez l'homme et sur l'animal; services de chirurgiens
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orthopédistes, traumatologues, chirurgiens plastiques,
chirurgiens urgentistes et médecins du sport; génie tissulaire,
notamment obtention de cellules pour la reconstitution de
tissu; travaux de recherche dans le domaine des cellules de
cartilage; études cliniques sur des cellules de cartilage.
(822) DE, 26.10.2001, 301 63 308.8/05.
(300) FR, 26.10.2001, 301 63 308.8/05.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 24.01.2002 776 022
(180) 24.01.2012
(732) PESCRUL, SOCIEDADE DE PESCA DE

CRUSTACEOS, S.A.
Rua Gil Eanes, 37 a 41
P-8700 OLHAO (PT).

(812) ES

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

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
autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles; mets
préparés à base de viande, poisson ou légumes.

35 Services de vente au détail dans des commerces et
services de vente au détail à travers des réseaux mondiaux
informatiques; services de publicité et services de
représentations commerciales; aide à la direction d'affaires;
agences d'import-export; services d'émission de franchises en
vue de l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale; organisation de foires à des fins commerciales
ou de publicité; projets, estimations, informations et
évaluations dans les affaires, analyses du prix de revient,
études de marché.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits et marchandises; services de bateaux frigorifiques.
(822) ES, 18.12.2001, 2.419.484.
(822) ES, 18.12.2001, 2.419.485.
(822) ES, 18.12.2001, 2.419.486.
(300) ES, 03.08.2001, 2.419.484, classe 29.
(300) ES, 03.08.2001, 2.419.485, classe 35.
(300) ES, 03.08.2001, 2.419.486, classe 39.
(831) PT.
(580) 28.03.2002

(151) 13.12.2001 776 023
(180) 13.12.2011
(732) Atlantex Industriechemie

& Technik Vertriebs GmbH
46, Godeffroystrasse
D-22587 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511) 17 Bandes et dalles en caoutchouc granulé, à utiliser
comme protection contre les heurts au niveau des murs et des
soutènements des garages et autres endroits de stationnement.
(822) DE, 14.09.2001, 301 36 362.5/17.
(300) DE, 14.06.2001, 301 36 362.5/17.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 024
(180) 31.01.2012
(732) Haro International B.V.

Calandstraat 85
NL-3125 BA Schiedam (NL).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording of sound and/or images;
magnetic data carriers, recording discs.

 9 Appareils d'enregistrement de son et/ou d'images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.
(822) BX, 30.03.2001, 687418.
(831) CH, CN, LI, MC, RU.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 13.02.2002 776 025
(180) 13.02.2012
(732) Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate,
Widness
Cheshire, WA8 8TJ (GB).

(842) Limited Company, England & Wales

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

 5 Rodenticides; preparations for destroying vermin.
 5 Rodenticides; préparations pour la destruction

d'animaux nuisibles.
(821) GB, 25.08.2001, 2279042.
(300) GB, 25.08.2001, 2279042.
(832) EE, LT, LV.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 026
(180) 30.01.2012
(732) Hella Fahrzeugteile Austria

GmbH & Co KG
2, Fabriksgasse
A-7503 Großpetersdorf (AT).

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

11 Navigational lighting units.
11 Dispositifs d'éclairage pour la navigation.

(822) AT, 31.10.2001, 200 174.
(300) AT, 31.07.2001, AM 5488/2001.
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(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 21.01.2002 776 027
(180) 21.01.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 16.11.2001, 301 38 487.8/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KE, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 22.11.2001 776 028
(180) 22.11.2011
(732) Dynea Austria GmbH

77, Hafenstraße
A-3500 Krems an der Donau (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques pour les punaises
professionnelles; produits chimiques pour l'industrie du
bâtiment et la profession du bâtiment; produits chimiques pour
le bâtiment; formation de pore d'air pour le béton, et mortiers
mélangés.

 1 Chemical products for professional thumbtacks;
chemical products for the building industry and building
sector; chemical products for the building industry; creation
of air pores for concrete, and mixed mortars.
(822) AT, 19.12.1996, 167 508.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 03.01.2002 776 029
(180) 03.01.2012
(732) PLUS Endoprothetik AG

4b, Erlenstrasse,
CH-6343 Rotkreuz (CH).

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

10 Implants, en particulier les implants et leurs
composants pour les articulations des hanches; instruments
pour l'implantation d'implants et leurs composants pour les
articulations des hanches.

10 Implants, particularly implants and their parts for
hip joints; instruments for inserting implants and their parts
for hip joints.
(822) CH, 07.05.2001, 491677.
(831) CN, CZ, HU, LI, PL, SK.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 776 030
(180) 11.01.2012
(732) STETPA AG

Baarerstrasse 43
CH-6300 Zug (CH).

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

30 Farines, préparations et flocons à base de soja, de
riz et d'autres céréales.

32 Boissons non alcooliques à base de soja, de riz et
d'autres céréales.
(822) CH, 09.01.2002, 493704.
(300) CH, 09.01.2002, 493704.
(831) DZ.
(580) 28.03.2002

(151) 10.01.2002 776 031
(180) 10.01.2012
(732) FlexDSL Telecommunications AG

c/o Seestatt Consulting AG,
Seestattstrasse 20
CH-8852 Altendorf (CH).

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

 9 Appareils électroniques, en particulier pour la
télécommunication.

12 Véhicules terrestres, en particulier automobiles.
38 Télécommunications.
 9 Electronic apparatus, particularly for

telecommunication.
12 Land vehicles, in particular motor cars.
38 Telecommunications.

(822) CH, 13.07.2001, 493617.
(300) CH, 13.07.2001, 493617.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

KG, KP, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) FI.
(580) 28.03.2002
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(151) 29.01.2002 776 032
(180) 29.01.2012
(732) Seger, Paul

173, Hauptstrasse
D-56575 Weißenthurm (DE).

(732) van Heyst, Maurits Willem Marten
14, Reichskanzlerstrasse
D-22609 Hamburg (DE).

(750) Seger, Paul, 173, Hauptstrasse, D-56575 Weißenthurm 
(DE).

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

34 Articles pour fumeurs, en particulier tabac,
dispositifs pour leur stockage, en particulier dans des
conditions de température et d'humidité réglées.
(822) DE, 20.09.2001, 301 46 097.3/34.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 097.3/34.
(831) AT, BY, CH, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, UA.
(580) 28.03.2002

(151) 19.02.2002 776 033
(180) 19.02.2012
(732) Johann LESCHANZ

7, Grabenweg
A-9560 FELDKIRCHEN (AT).

(511) NCL(8)
41 Divertissement, notamment divertissement

musical.
(822) AT, 07.05.2001, 195 851.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 28.03.2002

(151) 18.12.2001 776 034
(180) 18.12.2011
(732) KEMECO S.R.L.

Via Partanna Mondello, 39/N
I-90151 Palermo (IT).

(531) 5.3; 26.2; 27.5.
(571) La marque consiste dans un empreinte de forme

substantiellement circulaire avec un épais contour en
demi-teinte, interrompu dans la partie inférieure; dans
la partie supérieure se trouve le dessin de deux feuilles;
au centre de l'empreinte, le mot "RIO" en caractères
d'imprimerie originaux majuscules à traits épais en
demi-teinte; en dessous se trouve le mot MELACETO
disposé en arc de cercle, en caractères d'imprimerie
minuscules en demi-teinte avec un fin effet d'ombre; le
tout étant sur fond vide. / The mark comprises an
essentially circular shape with a thick half-tone outline,
interrupted in the lower part; in the upper part there is
the drawing of two leaves; in the centre, there is the
word "RIO" in original capital letters in thick font in
half-tone; below this, there is the word MELACETO in
a rainbow shape, in half-tone lowercase font with
shadow effect; all the above on an empty background.

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) IT, 18.12.2001, 857766.
(300) IT, 08.08.2001, TO2001C002677.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MC, PT, RO, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 776 035
(180) 25.01.2012
(732) OSCAM SPA

Via Canelli 104/106
I-10127 Torino (IT).

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

 7 Machines, machines-outils.
(822) IT, 25.01.2002, 858243.
(300) IT, 27.07.2001, TO2001C002546.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 21.01.2002 776 036
(180) 21.01.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).

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

 3 Savons (à usage cosmétique); produits pour le bain
et la douche; huiles essentielles; cosmétiques; y compris
crèmes cosmétiques pour le visage, les pieds et les mains,
lotions pour les cheveux; shampooings, dentifrices;
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désodorisants à usage personnel; produits de toilette contre la
transpiration, cosmétiques; fards; rouge à lèvres; fards à
paupières; poudres pour le maquillage; crayons à usage
cosmétique; mascaras; tous les produits précités à l'exception
des produits de parfumerie sous forme de liquides transparents,
parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de cologne.

 5 Substances diététiques à usage médical; produits
médicaux pour le soin de la peau et des cheveux.

 3 Soaps (for cosmetic use); bath and shower
products; essential oils; cosmetics, including cosmetic creams
for the face, feet and hands, hair lotions; shampoos,
dentifrices; personal deodorants; anti-perspirants, cosmetics;
make-up; lipstick; eyeshadows; make-up powders; cosmetic
pencils; mascara; all the aforesaid products excluding
perfumery products in the form of clear liquids, perfumes, eau
de parfum, eau de toilette and eau de Cologne.

 5 Dietetic substances for medical use; medical
products for skin and hair care.
(822) CH, 31.12.2001, 493705.
(300) CH, 13.12.2001, 493705.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 776 037
(180) 07.02.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons (à usage cosmétique); produits pour le bain
et la douche; huiles essentielles; cosmétiques, y compris
crèmes cosmétiques pour le visage, les pieds et les mains,
lotions pour les cheveux; shampooings, dentifrices;
désodorisants à usage personnel; produits de toilette contre la
transpiration; cosmétiques; fards; rouge à lèvres; fards à
paupières; poudres pour le maquillage; crayons à usage
cosmétique; mascaras; tous les produits précités à l'exception
des produits de parfumerie sous forme de liquides transparents,
parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de cologne.

 5 Substances diététiques à usage médical; produits
médicaux pour le soin de la peau et des cheveux.

 3 Soaps (for cosmetic use); bath and shower
products; essential oils; cosmetics, including cosmetic creams
for the face, feet and hands, hair lotions; shampoos,
dentifrices; personal deodorants; anti-perspirants; cosmetics;
make-up; lipstick; eyeshadows; make-up powders; cosmetic
pencils; mascara; all the aforesaid products excluding
perfumery products in the form of clear liquids, perfumes, eau
de parfum, eau de toilette and eau de Cologne.

 5 Dietetic substances for medical use; medical
products for skin and hair care.
(822) CH, 31.12.2001, 494505.
(300) CH, 31.12.2001, 494505.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 27.06.2001 776 038
(180) 27.06.2011
(732) Kötter GmbH & Co. KG

Verwaltungsdienstleistungen
Wilhelm-Beckmann-Straße 7
D-45307 Essen (DE).

(842) société en commandite, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils électriques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission et la restitution de données,
d'images et de sons, appareils et réseaux de
télécommunication, appareils électriques et électroniques de
mesure, de contrôle et de surveillance, appareils émetteurs et
récepteurs, appareils de télésurveillance, systèmes d'alarmes
électriques et électroniques; ordinateurs, appareils de
traitement de données et de textes; appareils électroniques de
contrôle des rondes (surveillance), parties des produits
précités; logiciels.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; remorquage, aussi comme assistance en cas de
pannes de véhicules; distribution de colis et livraison de
marchandises; transport d'argent et de valeurs; dépôt et
empaquetage de marchandises; location de véhicules;
déchargement; portage; transport en ambulance; location de
conteneurs d'entreposage et d'entrepôts; pilotage; transports
aériens; courtage de fret; services de parcs de stationnement,
location de places de stationnement; services de sauvetage;
stationnement de véhicules; services de conduite pour d'autres;
transport et décharge d'ordures; transport de malades; livraison
de marchandises commandées par correspondance.

42 Garde et surveillance de personnes, de bâtiments et
d'objets de valeur, y compris services de contrôle et de
patrouille; lutte contre l'incendie, consultations concernant la
protection contre le feu; secours médicaux d'urgence et
prestations de services sanitaires; conseils et contrôles
concernant des appareils techniques; conseils techniques et
surveillance dans le domaine de la sécurité du travail;
exploitation de centrales d'alarme et d'appel d'urgence
(services de sécurité); services rendus par un ingénieur et un
programmeur; élaboration d'analyses techniques et de conseils
techniques dans le domaine des techniques d'alarme et de
sécurité; location de logiciels informatiques et du matériel;
enregistrement sur bandes vidéo; étude de projets techniques;
sélection du personnel par procédés psychotechniques;
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enquêtes sur personnes portées disparues; tri de déchets;
déblayage de combles.

 9 Electric and electronic apparatus for recording,
transmitting and reproducing data, sounds and images,
telecommunication apparatus and networks, electric and
electronic measuring, monitoring and surveillance apparatus,
transmitting and receiving apparatus, remote monitoring
apparatus, electric and electronic alarm systems; computers,
data and word processing apparatus; electric security tour
(monitoring) apparatus, parts of the above products; software.

39 Transport; packing and storing of goods; towing,
also in the form of vehicle breakdown assistance; parcel
distribution and delivery of goods; transport of money and
valuables; deposit and packing of goods; vehicle rental;
unloading cargo; porterage; ambulance transport; rental of
storage containers and warehouses; steering; air transport;
freight brokerage; car parking, parking space rental; life
saving services; vehicle parking; driving services for others;
transport and storage of waste; transportation of sick persons;
delivery of goods by mail order.

42 Safe-keeping and surveillance of persons,
buildings and valuables, including control and patrol services;
fire-fighting, consulting in fire protection; emergency health
services and provision of sanitary services; consulting and
testing services for technical apparatus; technical advice and
surveillance in the field of industrial safety; operation of
central alarm stations and emergency call centres (security
services); services provided by an engineer and a
programmer; provision of technical analyses and advice in
alarm and security techniques; rental of computer software
and equipment; videotaping; technical project studies;
personnel selection using psychological testing; missing
person investigations; waste sorting; junk clearance.
(822) DE, 11.06.2001, 301 05 666.8/42.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 666.8/42.
(831) IT.
(832) TR.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 776 039
(180) 21.12.2011
(732) Meckatzer Löwenbräu Benedikt Weiß KG

Meckatz 10
D-88178 Heimenkirch (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge foncé, bleu, blanc, noir.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

32 Bières et boissons mélangées de bière; eaux
minérales et eaux gazeuses ainsi qu'autres boissons non
alcooliques; jus de fruits, nectars de fruits, boissons de jus de
fruits et limonades.

41 Manifestations sportives et culturelles.
(822) DE, 29.06.2001, 301 39 519.5/32.
(300) DE, 29.06.2001, 301 39 519.
(831) AT, CH, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 776 040
(180) 20.02.2012
(732) MLINOTEST, ½ivilska industrija d.d.

Tovarni®ka 14
SI-5270 Ajdov®…ina (SI).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Rouge et jaune. / Red and yellow.
(511) NCL(8)

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
farinaceous pastes, bread, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.
(822) SI, 27.09.2001, 200171510.
(300) SI, 27.09.2001, Z 200171510.
(831) BA, CZ, DE, HR, MK, RU, YU.
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(832) SE.
(851) SE. - La liste des produits est limitée à la classe 30. /

The list of goods limited to class 30.
(580) 28.03.2002

(151) 19.02.2002 776 041
(180) 19.02.2012
(732) CAMPOMAR, S.L.

Avda. de España, 9
E-51001 CEUTA (ES).

(842) Société limitée, Espagne

(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.
(822) ES, 20.11.2001, 2.403.032.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 28.03.2002

(151) 21.01.2002 776 042
(180) 21.01.2012
(732) Dika-Rent naamloze vennootschap

Leernsesteenweg 276
B-9800 Deinze (BE).

(511) NCL(8)
27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de

sols.
(822) BX, 30.11.2001, 699763.
(300) BX, 30.11.2001, 699763.
(831) CZ, DE, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 15.02.2002 776 043
(180) 15.02.2012
(732) FRANCISCO SUAREZ GARRIDO

Camino Santa Ana, s/n
E-46800 XATIVA (VALENCIA) (ES).

(531) 27.5.
(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.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.
(822) ES, 05.02.2002, 2421252.

(300) ES, 16.08.2001, 2421252.
(831) CH, RU.
(832) JP, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 776 044
(180) 20.02.2012
(732) D.G.L. -

CONFECÇÃO TEXTIL, UNIPESSOAL, Ldª.
Lugar de Corujo
P-4750-784 VILA BOA BCL (PT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures.
(822) PT, 11.01.2002, 355 104.
(831) ES.
(580) 28.03.2002

(151) 14.01.2002 776 045
(180) 14.01.2012
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

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

24 Linge de maison, à savoir serviettes, gants de
toilette, serviettes à démaquiller.

25 Vêtements, en particulier foulards, peignoirs de
bain; chaussures et chaussons; ceintures.
(822) DE, 26.07.1989, 1 143 674.
(831) ES.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 776 046
(180) 01.02.2012
(732) Flamco B.V.

Industriestraat 6
NL-2802 AC Gouda (NL).
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(842) Limited Liability Company, The Netherlands

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

(531) 15.1; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Red, silver. / Rouge, argent.
(511) NCL(8)

 6 Goods of common metal not included in other
classes.

 7 Expansion tanks (parts of machines).
11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,

refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; expansion tanks for central heating installations.

 6 Articles en métaux commun non compris dans
d'autres classes.

 7 Vases d'expansion (pièces de machines).
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
d'approvisionnement en eau et installations sanitaires; vases
d'expansion pour installations de chauffage central.
(822) BX, 02.03.2001, 693426.
(831) CH.
(832) DK, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 776 047
(180) 25.01.2012
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
Liebigstrasse 4
D-21465 Reinbek (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard,
included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.
(822) DE, 25.09.2001, 301 44 816.7/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 816.7/16.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 22.02.2002 776 048
(180) 22.02.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, material for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, chewing gum, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, y compris pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits pour les soins
buccodentaires, à usage non médical.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; suppléments diététiques, confiserie
pharmaceutique, y compris gomme à mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 15.01.2002, VA 2002 00133.
(300) DK, 15.01.2002, VA 2002 00133.
(832) CH, NO, RU.
(580) 28.03.2002

(151) 18.01.2002 776 049
(180) 18.01.2012
(732) NATANUDA spol. s r.o.

Pivovarská 178
CZ-267 53 ½ebrák (CZ).

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

25 Vêtements et lingerie de corps.
(822) CZ, 25.06.2001, 234605.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 28.03.2002
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(151) 14.02.2002 776 050
(180) 14.02.2012
(732) CAVES DA CERCA, S.A.

Avenida Alexandre Herculano
P-4600-015 AMARANTE (PT).

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

33 Eau-de-vie de vinho verde (vin vert).
33 Eau-de-vie of Vinho Verde.

(822) PT, 30.04.1991, 239.619.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT,

MK, MZ, PL, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 051
(180) 14.02.2012
(732) CAVES DA CERCA, S.A.

Avenida Alexandre Herculano
P-4600-015 AMARANTE (PT).

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

33 Vinho verde (vin vert) et eaux-de-vie de la région
délimitée des vins verts.

33 Vinho Verde and eau-de-vie from the controlled
region of Vinho Verde.
(822) PT, 10.12.1992, 257.394.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT,

MK, MZ, PL, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 052
(180) 14.02.2012
(732) CAVES DA CERCA, S.A.

Avenida Alexandre Herculano
P-4600-015 AMARANTE (PT).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
33 Vinho verde (vin vert) produit dans la région

délimitée des vins verts.
33 Vinho Verde produced in the controlled region of

Vinho Verde.
(822) PT, 25.01.1994, 289.064.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT,

MK, MZ, PL, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 22.02.2002 776 053
(180) 22.02.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, material for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, chewing gum, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, y compris pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits pour les soins
buccodentaires, à usage non médical.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; suppléments diététiques, confiserie
pharmaceutique, y compris gomme à mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 14.11.2001, VA 2001 04295.
(300) DK, 14.11.2001, VA 2001 04295.
(832) CH, NO, RU.
(580) 28.03.2002
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(151) 05.03.2002 776 054
(180) 05.03.2012
(732) jas Corporate Concept ag

Bahnhofstrasse 34
CH-4663 Aarburg (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, en particulier serviettes à démaquiller en
matières textiles, bannières, basins, cotonnades, brocarts, tissu
chenillé, cheviottes (étoffes), damas (étoffes), coutil, treillis
(toile de chanvre), droguet, blanchets pour l'imprimerie en
matières textiles, étamine, étamine de blutoir, drapeaux (non
en papier), matières filtrantes (matières textiles), feutre, tissus
de lin, flanelle (tissu), frise (étoffe); doublures (étoffes),
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; gaze
(tissu), serviettes de toilette (en matières textiles), tissus à
usage textile, essuie-verres, tissus en fibres de verre à usage
textile, essuie-mains en matières textiles, tissus de chanvre,
linge de maison, indienne, toile à matelas, jersey (tissu), tissus
de jute, canevas pour la tapisserie ou la broderie, toiles à
fromage, calicot, crêpe (tissus), tissus de rayonne, tissus
imitant la peau d'animaux, linceuls, toile, housses de
protection pour meubles, étoffe pour meubles, revêtements de
meubles en matières textiles, moleskine (tissu), napperons
individuels en matières textiles, tissus de ramie, stores en
matières textiles, velours, étoffes à doublure pour chaussures,
tissus pour chaussures, tissus de soie, serviettes de table (en
matières textiles), tissus de spart, bougran, étoffes, tricots
(tissus), taffetas (tissus), tentures murales en matières textiles,
mouchoirs de poche (en matières textiles), tissus, tulles, toiles
cirées (nappes), tissus élastiques, tissus adhésifs collables à
chaud, étoffes de laine, zéphyr (tissu); couvertures de lit et de
table, en particulier housses d'oreillers, couvertures de lit,
édredons (couvre-pieds de duvet), taies d'oreillers, enveloppes
de matelas, couvertures de voyage, sacs de couchage, couvre-
lits, chemins de table, nappes (non en papier), draps.

25 Vêtements, en particulier costumes, layettes,
peignoirs de bain, body (justaucorps), soutiens-gorge,
camisoles, chasubles, robes, costumes de mascarade, mitaines,
gabardines (vêtements), ceintures (habillement), foulards,
gants (habillement), combinaisons (sous-vêtements),
chemisettes, empiècements de chemises, chemises, faux-cols,
plastrons de chemises, pantalons, sous-pieds, bretelles, gaines
(sous-vêtements), vestes, jerseys (vêtements), vareuses,
capuchons (vêtements), doublures confectionnées (parties de
vêtements), poches de vêtements, vêtements confectionnées,
cache-corset, corsets, cols, cravates, bavoirs non en papier,
vêtements en cuir, vêtements en imitations de cuir, lingerie de
corps, sous-vêtements sudorifuges, livrées, manipules
(liturgie), manchettes (habillement), manteaux, pelisses,
mantilles, corselets, mitres (habillement), peignoirs, manchons
(habillement), vêtements de dessus, couvre-oreilles
(habillement), combinaisons (vêtements), parkas, pèlerines,
fourrures (vêtements), jupons, pull-overs, pyjamas,
habillement pour cyclistes, imperméables, jupes, saris, cache-
col, écharpes, voiles (vêtements), guimpes (vêtements),
culottes, blouses, dessous-de-bras, slips, chausettes, bandeaux
pour la tête (habillement), châles, jarretières, bas, bas
sudorifuges, talonnettes pour les bas, jarretelles, collants,
chandails, tee-shirts, toges, tricots (vêtements), maillots,
pardessus, uniformes, lingerie de corps, sous-vêtements
sudorifuges, caleçons, jambières, combinaisons de ski

nautique, gilets, couches-culottes, couches en matières
textiles, bonneterie; chapellerie.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, particularly tissues for make-up removal, banners,
dimity, cotton goods, brocades, chenille fabric, cheviots
(cloth), damask (cloths), twill, trellis (hemp cloth), drugget,
printers' blankets of textile, bunting, bolting cloth, flags (not of
paper), filtering materials of textile, felt, linen cloth, flannel
(fabric), frieze (cloth); lining cloth, curtains made of textile or
plastic materials; gauze (cloth), textile towels, fabrics for
textile use, glass cloths, fibreglass fabrics for textile use, hand-
towels made of textile fabrics, hemp fabric, household linen,
printed calico cloth, ticks, jersey (fabric), jute fabric, canvas
for tapestry or embroidery, cheese cloth, calico, crepe
(fabrics), rayon fabric, fabrics of imitation animal skins,
shrouds, canvas, furniture covers, upholstery fabrics, furniture
coverings of textile, moleskin (fabric), textile place mats, ramie
fabric, blinds of textile fabrics, velvet, lining fabric for shoes,
fabric for boots and shoes, silk fabrics, table napkins (made of
textile materials), esparto fabric, buckram, cloths, knitted
fabric, taffeta (cloth), tapestries of textiles, pocket
handkerchiefs (made of textile materials), fabrics, tulle,
oilcloths (tablecloths), elastic fabrics, adhesive fabric for
application by heat, woollen fabrics, zephyr (cloth); bed and
table covers, particularly pillow cases, bed blankets,
eiderdowns (down coverlets), pillow covers, mattress covers,
travel rugs, sleeping bags, bedspreads, table runners, non-
paper tablecloths, sheets.

25 Clothing, particularly suits, layettes, bathrobes,
bodies, brassieres, camisoles, chasubles, dresses, masquerade
costumes, mittens, gabardines, belts (clothing), neckscarves,
gloves (clothing), slips (under clothing), short-sleeved shirts,
shirt yokes, shirts, detachable collars, shirt fronts, trousers,
trouser straps, braces, girdles (underwear), jackets, jerseys
(clothing), stuff jackets, hoods, ready-made linings (clothing
accessories), pockets for clothing, ready-to-wear clothing,
camisoles, corsets, stocks, bibs, not of paper, clothing of
leather, clothing of imitation leather, lingerie, sweat
absorbing underwear, liveries, maniples (liturgy), wristbands
(clothing), coats, pelisses, mantillas, corselets, mitres
(clothing), dressing gowns, muffs (clothing), outerclothing,
earmuffs (clothing), coveralls (clothing), parkas, hooded
capes, furs (clothing), petticoats, pullovers, pyjamas, cyclists'
clothing, waterproof clothing, skirts, saris, neck scarves,
scarves, veils (clothing), wimples (clothing), briefs and pants,
blouses, dress shields, underpants, socks, head bands
(clothing), shawls, garters, stockings, sweat-absorbent
stockings, heelpieces for stockings, stocking suspenders,
tights, sweaters, tee-shirts, gowns, knitwear (clothing),
jerseys, overcoats, uniforms, lingerie, sweat absorbing
underwear, boxer shorts, leggings, wetsuits for waterskiing,
waistcoats/cardigans, disposable nappies, textile nappies,
hosiery; headwear.
(822) CH, 27.02.2002, 495278.
(300) CH, 27.02.2002, 495278.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - La liste est à limiter à la classe 25. / List

limited to class 25.
(580) 28.03.2002
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(151) 05.02.2002 776 055
(180) 05.02.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

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

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

 9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class), especially luminescence diodes.

11 Lighting apparatus, especially electric lamps; parts
and fittings of the aforementioned goods.

 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe), notamment diodes luminescentes.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes
électriques; pièces et accessoires des produits précités.
(822) DE, 14.05.2001, 301 24 946.6/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 15.01.2002 776 056
(180) 15.01.2012
(732) Obschestvo s ogranichennoy

otvetstvennostju "TEKS"
15-a, Utkin proyezd
RU-195272 Saint Petersburg (RU).

(842) limited liability company, Russian Federation
(750) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju "TEKS", 

Box 5, RU-191002 Saint Petersburg (RU).

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

(531) 25.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) TEKS.
(591) White, pink, violet. The oval is violet, the letter "K" is

in pink and white, the other letters are white. / Blanc,
rose, violet. L'oval est violet, la lettre "K" est rose et
blanche, les autres lettres sont blanches.

(511) NCL(8)
 2 Paints, lacquers; varnishes; preservatives against

rust and against deterioration of wood; badigeon, oil cement
(putty).

40 Treatment of materials, waste treatment
(transformation).

42 Research and development (for others).
 2 Peintures, laques; vernis; préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; badigeon, mastic à
l'huile (mastic de vitrier).

40 Traitement de matériaux, traitement de déchets
(transformation).

42 Recherche et développement (pour le compte de
tiers).
(822) RU, 15.09.1998, 167683.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.03.2002

(151) 28.12.2001 776 057
(180) 28.12.2011
(732) HYDROSOL

Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Kornkamp 40
D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Foodstuff additives (included in this class);
stabilizing agents for foodstuffs in solid form, in particular in
powder form (included in this class).

29 Flavorings made from milk and milk products;
butter flavorings, cream flavorings, cheese flavorings; meat
extracts, meat flavorings, edible oils and fats, fat powders;
stabilizing agents for foodstuffs in solid form, in particular in
powder form (included in this class).

30 Vegetable-based flavorings; stabilizing agents for
foodstuffs in solid form, in particular in powder form (included
in this class).

 1 Additifs alimentaires (compris dans cette classe);
agents stabilisants pour produits alimentaires sous forme
solide, notamment sous forme de poudre (compris dans cette
classe).

29 Aromatisants à base de lait et de produits laitiers;
aromatisants pour le beurre, aromatisants pour la crème,
aromatisants pour le fromage; extraits de viande,
aromatisants pour la viande, huiles et graisses alimentaires,
matières grasses en poudres; agents stabilisants pour produits
alimentaires sous forme solide, notamment sous forme de
poudre (compris dans cette classe).

30 Aromatisants à base de légumes; agents
stabilisants pour produits alimentaires sous forme solide,
notamment sous forme de poudre (compris dans cette classe).
(822) DE, 15.12.2000, 398 38 104.6/01.
(822) DE, 02.03.2001, 300 62 425.5/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 776 058
(180) 21.12.2011
(732) Basic Trademark S.A.

207 Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg (LU).

(842) Société Anonyme

(511)  3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 9 Optical apparatus and instruments, namely
spectacles, eyeglasses, sunglasses and frames therefor, lenses;
protective glasses, goggles, snow goggles, diving goggles;
spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
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classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

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

 9 Appareils et instruments optiques, notamment
verres oculaires, lunettes, lunettes de soleil et leurs montures,
lentilles; verres de protection, lunettes de protection, lunettes
de ski, lunettes de plongée; étuis à lunettes.

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

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

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.

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

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 29.11.2001, 699762.
(300) BX, 29.11.2001, 699762.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, IT, KE, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, UA, UZ, VN.

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 09.10.2001 776 059
(180) 09.10.2011
(732) I-D Media AG

Lindenstraße 20-25
D-10969 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Magnetic data carriers, recording discs, compact
discs, CD-ROMs, DVD, data processing equipment;
computers, computer programs; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; data carriers.

14 Jewellery; precious stones; horological,
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,

brochures, adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins; hides;
traveling trunks and traveling bags; umbrellas; parasols and
walking sticks; whips; harness and saddlery.

20 Furniture; mirrors; picture frames; goods included
in this class, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all of these materials, or of
plastics.

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

articles included in this class.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising, publicity services.
36 Telebanking.
38 Telecommunications, electronic mail services,

namely transmission of electronic mail; providing information
on goods and services on the Internet; providing services
related to online services, namely transmission of news and
information on goods and services; services of an online
provider, namely collecting, providing and transmitting
information, texts, drawings and pictures related to goods and
services; operation of a teleshopping channel, all
aforementioned services included in this class; providing of
access to digital networks.

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

42 Design and development of licensing contracts
with regard to animated, human-like characters; services of a
network carrier, information broker and access provider
namely leasing of access time to data networks and computer
databases, particularly to the Internet; leasing of access time to
digital networks.

 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 Supports de données magnétiques, disques
vierges, disques compacts, CD-ROM, DVD, matériel
informatique; ordinateurs, programmes informatiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; supports de données.

14 Bijoux; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie, instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Produits imprimés, journaux, revues, dépliants,

brochures, adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles) matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; cuirs d'animaux; peaux
d'animaux; malles et sacs de voyages; parapluies; parasols et
cannes; fouets; harnais et articles de sellerie.

20 Meubles; miroirs; cadres; produits compris dans
cette classe en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
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baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières, ou en matières plastiques.

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

compris dans cette classe.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Annonces publicitaires, services publicitaires.
36 Téléservices bancaires.
38 Télécommunications, services de messageries

électroniques, notamment transmission de courrier
électronique; mise à disposition d'informations sur des
produits et services sur le réseau internet; prestation de
services se rapportant à des services en ligne, notamment
transmission de nouvelles et d'informations sur des produits et
services; prestations de services en ligne, notamment recueil,
mise à disposition et transmission d'informations, de textes, de
dessins et d'images se rapportant à des produits et services;
exploitation d'une chaîne de téléachat, tous les services
susmentionnés compris dans cette classe; fourniture d'accès à
des réseaux numériques.

41 Enseignement; instruction; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Conception et développement de contrats de
licence portant sur des personnages animés, à représentation
humaine; services de prestataires en matière de support de
réseaux, de courtage d'informations et de fourniture d'accès
notamment location de temps d'accès à des réseaux de données
et à des bases de données informatiques, notamment au réseau
Internet; location de temps d'accès à des réseaux numériques.
(822) DE, 17.05.2001, 301 12 208.3/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 776 060
(180) 21.12.2011
(732) Parador Holzwerke GmbH & Co. KG

Erlenweg 106
D-48653 Coesfeld (DE).

(511) 11 Apparatus for lighting and parts therefor.
19 Building materials of wood; semi-worked timber,

in particular beams, boards, planks, strips; goods of wood or
non-metallic laminates, namely wall and ceiling coverings
being panels, plates and boards; parquet flooring made of
wood and/or laminate and/or synthetic material.

20 Furniture, picture frames, mirrors.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

42 Interior design.
11 Appareils d'éclairage et leurs pièces.
19 Matériaux de construction en bois; bois d'oeuvre

semi-ouvré, en particulier poutres, panneaux, planches,
baguettes; produits en bois ou stratifiés non métalliques,
notamment revêtements de mur et de plafond sous forme de
panneaux, plaques et panneaux; parquets en bois et/ou
matériaux stratifiés et/ou synthétiques.

20 Meubles, cadres, miroirs.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

42 Décoration intérieure.
(822) DE, 08.11.2001, 301 40 640.5/19.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 640.5/19.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 061
(180) 14.02.2012
(732) TELELOGIC AB

P.O. Box 4128
SE-203 12 MALMÖ (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

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

 9 Software recorded on magnetic and electric
carriers.

42 Computer programming and consultancy in the
field of programming.

 9 Logiciels enregistrés sur des supports
magnétiques et électriques.

42 Programmation informatique et conseils dans le
domaine de la programmation.
(821) SE, 11.02.2002, 02-00932.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 776 062
(180) 20.02.2012
(732) Amaranth Capital Advisory AB

Strandvägen 47
SE-114 56 Stockholm (SE).

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

36 Services in the fields of capital investments, fund
investments, financial management, financial consultancy,
financial analysis, financial information and establishment of
mutual funds.

36 Services en matière d'investissements de capitaux,
placements de fonds, gestion financière, conseil financier,
analyse financière, information financière et constitution de
fonds commun de placement.
(821) SE, 13.02.2002, V-ANS 02-01016.
(300) SE, 13.02.2002, V-ANS 02-01016.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 22.11.2001 776 063
(180) 22.11.2011
(732) KNORR-BREMSE AG

Moosacher Strasse 80
D-80809 München (DE).
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(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal
Republic of Germany

(750) KNORR-BREMSE AG, Patentabteilung, Moosacher 
Str. 80, D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Physical, electrical and electronic measuring,
signalling, checking, control, closed-loop control and
monitoring apparatuses and units; mechanically and/or
pneumatically and/or hydraulically and/or electrically
operated and controlled, controlling, measuring, signalling,
checking, control, closed-loop control, conveying, storing,
amplifying and monitoring apparatuses and units, and systems
and installations constituted by such apparatuses and units;
elements of aforementioned apparatuses and units; cited goods
for land vehicles; electrical and electronic measuring, control,
closed-loop control apparatuses for level control, driving and
braking systems for land vehicles.

12 Mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electrically and/or electromagnetically
operated and/or monitored level control, driving and/or
braking systems in land vehicles; devices, apparatuses and
units constituted by these parts for controlling, governing,
interfering with and/or monitoring level control, driving and/or
braking systems in land vehicles; motor vehicles, rail vehicles
and trailers.

37 Repair and maintenance of electrical and
electronic measuring, control and closed-loop control
apparatuses for level control, driving and braking systems for
land vehicles and trailers.

 9 Appareils et unités de physique, électriques,
électroniques de mesure, de signalisation, de vérification, de
commande, d'asservissement en circuit fermé et de contrôle;
dispositifs de contrôle, de mesure, de signalisation, de
vérification, de commande, de commande en boucle fermée, de
transport, de stockage, d'amplification et de surveillance à
commande mécanique et/ou pneumatique et/ou hydraulique et/
ou électrique et systèmes et installations composés des
produits précités; éléments des dispositifs et appareils
précités; les produits susmentionnés pour véhicules terrestres.

12 Systèmes de contrôle de niveau, de conduite et/ou
de freinage à commande et contrôle mécanique et/ou
pneumatique et/ou hydraulique et/ou électrique et/ou
électromagnétique pour véhicules terrestres; dispositifs,
appareils et unités qui en sont constitués et destinés à
contrôler, à régulariser, à influencer et/ou à commander des
systèmes de contrôle de niveau, de conduite et/ou de freinage
dans des véhicules terrestres, appareils électriques,
électroniques, de mesurage, de commande, de commande en
boucle fermée de systèmes de contrôle de niveau, de conduite
et de freinage pour véhicules terrestres; véhicules à moteur,
véhicules ferroviaires et remorques.

37 Réparation et maintenance d'appareils électriques
et électroniques de mesure, de contrôle, de commande en
boucle fermée pour systèmes de contrôle de niveau, de
conduite et de freinage pour véhicules terrestres et remorques.
(822) DE, 03.07.2001, 301 34 388.8/12.
(300) DE, 05.06.2001, 301 34 388.8/12.
(831) CZ, HU.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 16.11.2001 776 064
(180) 16.11.2011
(732) Cosmo Consult AG

81, Hansestrasse
D-48165 Münster (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc.
(511)  9 Logiciels informatiques (enregistrés); appareils de
traitement des données et ordinateurs.

37 Travaux d'installation informatique (pour le
matériel).

38 Prestations d'un fournisseur d'accès et d'une
agence d'information.

42 Conception et programmation de sites Internet
pour les présentations en ligne et autres qu'en ligne;
agencement, conception et mise à disposition de pages
personnelles et de sites Web; gestion et création de stations
Web; hébergement de sites, création de programmes pour
résoudre des problèmes sectoriels liés à Internet; mise à
disposition de logiciels téléchargeables à partir d'un réseau
informatique global, conseils techniques (savoir-faire
technique); travaux d'installation informatique (pour les
logiciels).
(822) DE, 24.01.2001, 300 60 196.4/37.
(831) FR.
(580) 28.03.2002
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(151) 15.10.2001 776 065
(180) 15.10.2011
(732) Dr. Winfried Kopf

91, Langertstraße
D-73431 Aalen (DE).

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

(531) 19.7; 21.3; 29.1.
(591) Black, white, blue, red. The liquid in the flask is blue,

the cross hairs are blue and the inner circle of the target
is red. / Noir, blanc, bleu, rouge. Le liquide dans le
flacon est en bleu, les lignes croisées du réticule sont en
bleu et le cercle central de la cible est en rouge.

(511) 41 Publication of research results.
42 Services in the pharmaceutical field, namely

professional consultancy in the pharmaceutical field, including
providing information about chemical compounds and
providing of technical literature; scientific research in the
pharmaceutical field, services of a pharmaceutical database,
arrangement of research projects.

41 Publication des résultats de travaux de recherche.
42 Services dans le secteur pharmaceutique, à savoir

prestation de conseils professionnels dans le domaine
pharmaceutique, notamment mise à disposition d'informations
sur des composés chimiques et fourniture de documentations
techniques; recherche scientifique dans le domaine
pharmaceutique, services d'une base de données
pharmaceutique, coordination de projets de recherche.
(822) DE, 27.09.2001, 301 25 245.9/42.
(300) DE, 19.04.2001, 301 25 245.9/42.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 04.01.2002 776 066
(180) 04.01.2012
(732) NIKO, naamloze vennootschap

Industriepark-West 40
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électriques,

électroniques, 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;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
commutateurs; interrupteurs; dispositifs de commande
automatique; tous ces appareils et instruments étant également
destinés à des systèmes domotiques.

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, tous
ces appareils et instruments étant également destinés à des
systèmes domotiques.

 9 Electric and electronic checking (supervision),
rescue (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic data carriers, sound recording disks;
data processing equipment and computers; commutators;
switches; automatic actuating devices; all the aforementioned
apparatus and instruments being also for use in home
automation systems.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations, all the aforementioned apparatus and
instruments being also for use in home automation systems.
(822) BX, 09.07.2001, 699902.
(300) BX, 09.07.2001, 699902.
(831) CH, CZ, SK.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 067
(180) 06.02.2012
(732) Saturn Medical Products B.V.

Distel 50
NL-1689 TC Zwaag (NL).

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

 5 Suppléments alimentaires à usage médical destinés
à diminuer et prévenir la formation de graisse corporelle;
substances diététiques à usage médical; produits
pharmaceutiques et homéopathiques destinés à diminuer et
prévenir la formation de graisse corporelle.

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
44 Services de conseils et d'informations en matière

de médecine, en particulier relatifs à l'adiposité (corpulence),
les causes et le traitement de cette maladie, ainsi que relatifs
aux mesurages d'impédance et à l'analyse de la composition
des différentes parties du corps.
(822) BX, 02.03.1999, 641650.
(831) DE, ES, FR.
(580) 28.03.2002

(151) 13.02.2002 776 068
(180) 13.02.2012
(732) TRAPA - Böden Ges. m.b.H.

6, Hofgraben
A-4801 Traunkirchen (AT).

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

 2 Produits pour la conservation du bois, mordants
pour le bois, enduits (peintures) pour le bois.
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19 Sols en bois et parquets.
20 Meubles en bois massif.

(822) AT, 08.02.2002, 201 986.
(831) DE, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 069
(180) 30.01.2012
(732) INCAB S.p.A.

Via del Macello 30A
I-39100 BOLZANO (BZ) (IT).

(531) 2.1.
(571) La marque est constituée par la représentation

graphique d'une personne au teint foncé, habillée à la
manière traditionnelle arabe avec des babouches aux
pieds, turban sur la tête et écharpe enveloppée autour de
la taille et portant une tasse fumante.

(511) NCL(8)
30 Café, café en grains, café moulu en poudre,

mélanges de cafés, mélanges de cafés en grains, mélanges de
cafés moulus en poudre.
(822) IT, 30.01.2002, 858335.
(300) IT, 26.10.2001, BZ2001C000235.
(831) AT, BA, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 070
(180) 30.01.2012
(732) V.N.P.-V.A.L.S.A.

NUOVA PERLINO s.r.l.
Via Valgera, 94
I-14100 ASTI (IT).

(531) 1.15; 24.17; 27.5.
(571) Diction "LAverve" avec le mot "LA" en caractères

majuscules presque en police "bodoni" et avec le mot
"verve" en caractères particuliers minuscules presque

en police "bodoni" et avec les lettres de dimensions plus
grandes; au fond de ce mot il y a l'illustration stylisée
d'un virolet, et à droite il y a l'illustration d'une petite
croix.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 30.01.2002, 858337.
(300) IT, 08.10.2001, AT2001C 000136.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 071
(180) 06.02.2012
(732) Westfalia Werkzeugcompany GmbH

1, Werkzeugstrasse
D-58083 Hagen (DE).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; bandages,
couches hygiéniques pour incontinents; adhésifs pour
prothèses dentaires; 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, sphygmotensiomètres, thermomètres
médicaux; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, en
particulier bicyclettes fixes d'entraînement, rameurs,
simulateurs de montée d'escalier (steppers), appareils à courant
stimulant, compris dans cette classe, décorations pour arbres
de Noël.
(822) DE, 31.01.2002, 301 49 177.1/05.
(300) DE, 09.08.2001, 301 49 177.1/05.
(831) AT, CH.
(580) 28.03.2002

(151) 06.11.2001 776 072
(180) 06.11.2011
(732) Flyvesikringstjenesten

Naviair Allé 1
DK-2770 Kastrup (DK).

(842) State Enterprise - under the Danish Ministry of
Transport, Denmark

(531) 27.5; 27.7.



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 231

(511) 37 Installation, maintenance and repair of
communications equipment, air navigation and landing
equipment, radar surveillance equipment and air traffic
services equipment.

39 Air transport; air traffic flow management and air
traffic services, namely to prevent collision between aircrafts
and between aircrafts and other obstacles, to enhance and
manage air traffic, to advise and inform about the safe and
efficient performance of the flights as well as to notify area
control centers about aircraft requiring search and rescue
services and to assist these.

41 Air traffic services academy.
42 Development of systems for air traffic services.
37 Installation, maintenance et réparation

d'équipements de communication, d'équipements pour la
navigation aérienne et l'atterrissage, d'équipements de
surveillance radar et d'équipements pour services de trafic
aérien.

39 Transport aérien; gestion de flux de trafic aérien et
services de trafic aérien, visant notamment à prévenir tout
risque de collision entre avions ainsi qu'entre avions et autres
obstacles, en vue d'optimiser et gérer le trafic aérien, en vue de
conseiller et d'informer sur la sécurité et les bonnes
performances des vols ainsi qu'en vue d'alerter les centres de
contrôle régionaux sur la nécessité de mettre en oeuvre des
services de recherche et de sauvetage pour des avions et de les
assister dans cette démarche.

41 Cours sur les services de trafic aérien.
42 Mise au point de systèmes pour des services de

trafic aérien.
(822) DK, 25.06.2001, VR 2001 02727.
(300) DK, 10.05.2001, VA 2001 01795.
(832) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB,

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

(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 12.02.2002 776 073
(180) 12.02.2012
(732) Kalksteinwerk Vilshofen GmbH

D-92286 Rieden (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, en particulier aussi pour retenir
des odeurs de produits naturels; engrais pour les terres;
matières tannantes; compositions extinctrices.

 5 Préparations de désodorisation, sauf pour l'usage
personnel.

19 Pierres naturelles et minérales, argile, glaise, terre
et mélanges en ces matières.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

44 Services d'agriculture.
(822) DE, 11.08.2000, 300 17 811.5/01.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 15.01.2002 776 074
(180) 15.01.2012
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

Am Ockenheimer Graben 35
D-55411 Bingen (DE).

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

(531) 2.1; 3.4; 6.19; 25.1; 29.1.
(511) NCL(8)

33 Wines.
33 Vins.

(822) DE, 27.11.2001, 301 52 858.6/33.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 13.02.2002 776 075
(180) 13.02.2012
(732) TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l.

Reg. Rapalline 44
I-17030 ALBENGA (Savona) (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque se compose de deux cercles croisés formant

un petit dessin plein en forme de fuseau; au dessus et au
dessous se trouvent deux traits; au-dessus, écrit en
caractères d'imprimerie fantaisie et en gras, est écrit
"TERMOTECNICA"; au-dessous, en caractères
d'imprimerie fantaisie, en évidence, le nom:
"PERICOLI".

(511) NCL(8)
11 Ventilateurs, générateurs d'air chaud,

humidificateurs (non pour le bureau).
(822) IT, 13.02.2002, 858363.
(300) IT, 14.11.2001, GE 2001 C 000455.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(580) 28.03.2002
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(151) 25.02.2002 776 076
(180) 25.02.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Computer software in all forms containing
information relating to all aspects of health, parenthood, child
care, personal care, nutrition, well-being and the development
and use of pharmaceuticals, medicines and medical products of
all kinds.

16 Printed matter in all forms containing information
relating to all aspects of health, parenthood, child care,
personal care, nutrition, well-being and the development and
use of pharmaceuticals, medicines and medical products of all
kinds.

35 Advisory services, namely business management
consultancy relating to all aspects of health, parenthood, child
care, personal care, nutrition, well-being and the development
of pharmaceuticals, medicines and medical products of all
kinds.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals on the subject of
all aspects of health, parenthood, child care, nutrition, well-
being and the development and use of pharmaceuticals,
medicines and medical products of all kinds.

42 Computerized consultancy, namely providing
online information via the Internet on the subject of all aspects
of health, parenthood, child care, nutrition, well-being and the
use of pharmaceuticals, medicines and medical products of all
kinds; computer services, namely design and implementation
of Internet websites for others; medical services, namely
physician, nursing, midwife, hospital, diagnostic and
laboratory services.

 9 Logiciels de toutes natures contenant des
informations ayant trait à tous les aspects de la santé, de la
condition parentale, de la puériculture, des soins personnels,
de la nutrition, du bien-être et de l'élaboration et de l'usage de
produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits
médicaux en tous genres.

16 Imprimés de toutes natures contenant des
informations ayant trait à tous les aspects de la santé, de la
condition parentale, de la puériculture, des soins personnels,
de la nutrition, du bien-être et de l'élaboration et de l'usage de
produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits
médicaux en tous genres.

35 Services de conseil, à savoir conseils en direction
des affaires relatifs à tous les aspects de la santé, de la
condition parentale, de la puériculture, des soins personnels,
de la nutrition, du bien-être et de l'élaboration de produits
pharmaceutiques, de médicaments et de produits médicaux en
tous genres.

41 Services éducatifs, à savoir toutes formes
d'enseignement au public et aux professionnels ayant trait à
tous les aspects de la santé, de la condition parentale, de la
puériculture, des soins personnels, de la nutrition, du bien-être
et de l'élaboration et de l'usage de produits pharmaceutiques,
de médicaments et de produits médicaux en tous genres.

42 Conseils par voie informatique, à savoir mise à
disposition par le biais d'Internet d'informations en ligne
ayant trait à tous les aspects de la santé, de la condition
parentale, de la puériculture, des soins personnels, de la
nutrition, du bien-être et de l'élaboration et de l'usage de
produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits
médicaux en tous genres; services informatiques, à savoir

conception et mise en oeuvre de sites Web pour le compte de
tiers; services médicaux, à savoir services rendus par des
médecins, soins infirmiers, services de sages-femmes, services
hospitaliers, de diagnostic et services de laboratoires.
(822) BX, 27.08.2001, 699904.
(300) BX, 27.08.2001, 699904.
(831) AM, AT, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT,
RO, RU, SM, TJ, UA, UZ.

(832) TM.
(580) 28.03.2002

(151) 14.09.2001 776 077
(180) 14.09.2011
(732) PUCS Prämien- und Cardsysteme GmbH

Adam-Opel-Straße 2
D-64569 Nauheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising, marketing, public relations for
commercial enterprises, sales promotion; development and
execution of performance contests and competitions for
employees of other enterprises, for traders and agents;
procurement of contracts for the purchase and sale of goods;
planning, organization and execution of incentive events,
including the engagement of artists, authors and guest
lecturers; intermediary services relating to contracts for
services to be provided, namely lodging and boarding services,
services of fitness or convalescent centers and services of a
beauty farm, by issuing coupons.

41 Organization and execution of training; execution
of seminars; seat reservation for entertainment events.

42 Development of software for educational
programs; procurement of halls, rooms for events, rooms,
tents; procurement of catering and hotel services.

35 Publicité, marketing, relations publiques pour le
compte d'entreprises commerciales, promotion des ventes;
mise au point et réalisation de compétitions et concours de
productivité pour les employés d'entreprises tierces, pour des
négociateurs et agents; fourniture de contrats dans le cadre de
l'achat et de la vente de marchandises; planification,
organisation et réalisation d'événements à caractère
promotionnel, impliquant l'engagement d'artistes, d'auteurs et
de conférenciers occasionnels; services d'intermédiaires en
rapport avec la fourniture de contrats pour la prestation de
services, notamment services de logement et de pension,
services de centres de remise en forme ou de convalescence et
services de centres de beauté, par l'émission de bons de
réduction.

41 Organisation et réalisation de sessions de
formation; réalisation de séminaires; réservation de places
dans le cadre d'événements à caractère divertissant.

42 Mise au point de logiciels pour des programmes
pédagogiques; mise à disposition de halls de réception, salles
pour la réalisation d'événements, locaux, tentes; fourniture de
services de restauration et de services hôteliers.
(822) DE, 07.08.2001, 300 23 477.5/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002
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(151) 06.09.2001 776 078
(180) 06.09.2011
(732) efirst GmbH

Gebäude 40/Werk I,
Rafher Straße 110
D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 35 Advertising.

38 Provision of an e-commerce platform in the
Internet; provision of Internet; provision of Internet portals for
third parties; operation of a service hotline for Internet users;
operation of chat lines and forums; operation of chat rooms;
services of an Internet provider, namely the provision of
information in the Internet; services of an online provider,
namely the establishment of discussion forums; electronic
communication of messages; e-mail data services; Internet
services, namely the provision of information and
entertainment programmes in the Internet; Internet services,
namely the collection and distribution of messages in the
Internet; value-added services, namely SMS services; message
and image distribution via computer; online services, namely
the distribution of messages and all kinds of information; web
messaging, namely the forwarding of all kinds of messages to
Internet addresses.

42 Computer programming.
35 Publicité.
38 Mise à disposition d'une plate-forme de commerce

électronique sur le réseau Internet; prestation de services
Internet; mise à disposition de portails Internet pour le compte
de tiers; exploitation d'une ligne d'assistance pour
internautes; exploitation de lignes et forums de
cyberbavardage; exploitation de salons de cyberbavardage;
services d'un prestataire Internet, notamment prestation
d'informations sur le réseau Internet; services d'un prestataire
en ligne, notamment mise en place de forums de discussion;
transmission électronique de messages; services de données
de courrier électronique; services Internet, notamment
fourniture de programmes d'information et de divertissement
sur le réseau Internet; services Internet, notamment recueil et
distribution de messages sur le réseau Internet; services à
valeur ajoutée, à savoir services de minimessages; diffusion de
messages et d'images par le biais d'un ordinateur; services en
ligne, notamment diffusion de messages et d'informations en
tous genres; services d'une messagerie électronique sur le
Web, à savoir expédition de messages en tous genres vers des
adresses Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 06.09.2001, 301 42 751.8/35.
(300) DE, 16.07.2001, 301 42 751.8/35.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 19.12.2001 776 079
(180) 19.12.2011
(732) Fduw B.V.

Beursplein 37
NL-3011 AA Rotterdam (NL).

(842) B.V.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 33 Advertising; business management; intermediary
services in finding employment; personnel management
consultancy.

33 Publicité; gestion d'entreprise; services
d'intermédiaires en recherche d'emploi; conseil en gestion de
personnel.
(822) BX, 03.08.2001, 693279.
(300) BX, 03.08.2001, 693279.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 080
(180) 31.01.2012
(732) Hans Stockmar GmbH & Co KG

7 Borsigstrasse
D-24568 Kaltenkirchen (DE).

(750) Hans Stockmar GmbH & Co KG, Postfach 1451, 
D-24562 Kaltenkirchen (DE).

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

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials (included in this class), printed matter, bookbinding
material, stationery, adhesives for stationery, educational and
teaching material (except apparatuses).

28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles (included in this class), decorations for Christmas
trees.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières

(compris dans cette classe), produits imprimés; articles pour
reliures; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel didactique (à l'exception des appareils).

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 29.11.2000, 399 78 757.7/16.
(831) CH, CN, HU, KP.
(832) AU, JP, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 22.11.2001 776 081
(180) 22.11.2011
(732) KNORR-BREMSE AG

Moosacher Strasse 80
D-80809 München (DE).
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(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal
Republic of Germany

(750) KNORR-BREMSE AG, Patentabteilung, Moosacher 
Str. 80, D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Physical, electrical, electronic measuring,
signalling, checking, control, closed-loop-control and
monitoring apparatuses and units; mechanically and/or
pneumatically and/or hydraulically and/or electrically
operated, controlled, controlling measuring, signalling,
checking, control, closed-loop control, conveying, storing,
amplifying and monitoring apparatuses and units, and systems
and installations constituted by such apparatuses and units;
elements of aforementioned apparatuses and units; cited goods
for land vehicles.

12 Mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electrically and/or electromagnetically
operated and/or monitored level control, driving and/or
braking systems in land vehicles; devices, apparatuses and
units constituted by these parts for controlling, governing,
interfering with and/or monitoring level control, driving and/or
braking systems in land vehicles; electrical, electronic
measuring, control, closed-loop-control apparatuses for level
control, driving and braking systems for land vehicles; motor
vehicles, rail vehicles and trailers.

37 Repair and maintenance of electrical, electronic
measuring, control and closed-loop-control apparatuses for
level control, driving and braking systems for land vehicles
and trailers.

 9 Appareils et unités de physique, électriques,
électroniques de mesure, de signalisation, de vérification, de
commande, d'asservissement en circuit fermé et de contrôle;
dispositifs de contrôle, de mesure, de signalisation, de
vérification, de commande, de commande en boucle fermée, de
transport, de stockage, d'amplification et de surveillance à
commande mécanique et/ou pneumatique et/ou hydraulique et/
ou électrique et systèmes et installations composés des
produits précités; éléments des dispositifs et appareils
précités; les produits susmentionnés pour véhicules terrestres.

12 Systèmes de contrôle de niveau, de conduite et/ou
de freinage à commande et contrôle mécanique et/ou
pneumatique et/ou hydraulique et/ou électrique et/ou
électromagnétique pour véhicules terrestres; dispositifs,
appareils et unités qui en sont constitués et destinés à
contrôler, à régulariser, à influencer et/ou à commander des
systèmes de contrôle de niveau, de conduite et/ou de freinage
dans des véhicules terrestres, appareils électriques,
électroniques, de mesurage, de commande, de commande en
boucle fermée de systèmes de contrôle de niveau, de conduite
et de freinage pour véhicules terrestres; véhicules à moteur,
véhicules ferroviaires et remorques.

37 Réparation et maintenance d'appareils électriques
et électroniques de mesure, de contrôle, de commande en
boucle fermée pour systèmes de contrôle de niveau, de
conduite et de freinage pour véhicules terrestres et remorques.
(822) DE, 13.08.2001, 301 40 005.9/12.
(300) DE, 05.06.2001, 301 40 005.9/12.
(831) CZ, HU.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 04.02.2002 776 082
(180) 04.02.2012
(732) Private Label Manufacturers Association

World Trade Center,
Strawinskylaan 671
NL-1070 AC AMSTERDAM (NL).

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

35 Business information, business management
assistance, introduction of information into computer
databases, economic forecasting, marketing research,
marketing studies, opinion polling, organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes, organization of trade
fairs for commercial or advertising purposes; compilation,
systemization and updating of data for recording on websites
for the benefit of members and non-members; intermediary
services in making business contacts by providing websites for
commercial transactions (e-commerce); negociating with the
aim of getting special rates for members, in the field of
electronic commerce, logistics and transport; rental of
advertising space; demonstration of goods.

41 Organization and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums, workshops
(training), organization of competitions (in the field of
education or entertainment), organization of exhibitions for
cultural or educational purposes, organization and planning of
parties (entertainment), publication of books and texts (other
than publicity texts), magazines, newspapers and newsletters;
video and film production.

42 Rental of conference rooms; design and
development of internet websites, as well as of software for
websites; maintenance and updating of software and websites
for members and non-members.

35 Services de renseignement d'affaires, aide à la
gestion d'entreprise, compilation d'informations dans des
bases de données, prévisions économiques, recherche en
marketing, étude en marketing, sondage d'opinion,
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; compilation, systématisation et mise à jour de
données pour enregistrement sur sites Web à l'attention de
membres et de non-membres; services d'intermédiaires pour la
conclusion de contacts commerciaux par la mise à disposition
de sites Web pour des transactions commerciales (commerce
électronique); conduite de négociations commerciales pour
l'obtention de taux préférentiels pour des membres, dans le
domaine des transactions électroniques, de la logistique et du
transport; location d'espaces publicitaires; démonstration de
produits.

41 Organisation et animation de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de
formation, organisation de concours (éducation ou
divertissement), organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique, organisation et planification de
fêtes (divertissement), publication de livres et de textes (autres
que publicitaires), magazines, journaux et bulletins
d'information; production de bandes vidéo et de films.

42 Location de salles de conférence; conception et
développement de sites Web sur Internet, ainsi que de logiciels
pour sites Web; maintenance et mise à jour de logiciels et de
sites Web pour membres et non-membres.
(822) BX, 29.10.1999, 698951.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002
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(151) 21.01.2002 776 083
(180) 21.01.2012
(732) MIND A/S

Niels Bohrs Vej 19,
Stilling, Box 659
DK-8660 Skanderborg (DK).

(842) Limited Company, Denmark

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

14 Precious metals and alloys thereof and goods made
of precious metals or goods coated therewith, not contained
within other classes, jewellery, precious stones, watches and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations thereof as well as goods
manufactured from these materials and not contained within
other classes, leather and skins, luggage, bags, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddler goods.

25 Articles of clothing, footwear and headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

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

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

25 Articles vestimentaires, chaussures et chapellerie.
(821) DK, 09.05.2001, VA 2001 01784.
(822) DK, 30.08.2001, VR 2001 03618.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 084
(180) 06.02.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

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

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

 9 Electronic apparatus and instruments (included in

this class), especially luminescence diodes, parts of the
aforementioned goods.

11 Lighting apparatus, especially electric lamps; parts
of the aforementioned goods.

 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe), notamment diodes luminescentes, pièces
des produits précités.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes
électriques; pièces des produits précités.
(822) DE, 25.06.2001, 301 32 228.7/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 08.01.2002 776 085
(180) 08.01.2012
(732) KEBO HOLDING B.V.

Mercuriusweg 36
NL-4051 CV Ochten (NL).

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

19 Ceramics not included in other classes, including
floor tiles, wall tiles and paving blocks; tiles not included in
other classes; building materials, not of metal.

21 Ceramics not included in other classes, including
household utensils; pottery made of ceramics, earthenware,
porcelain, glass and chamotte, not included in other classes.

19 Produits en céramique non compris dans d'autres
classes, y compris carrelages, carreaux de mur et blocs de
pavage; carreaux non compris dans d'autres classes;
matériaux de construction non métalliques.

21 Produits en céramique non comprise dans d'autres
classes, y compris ustensiles ménagers; poteries en céramique,
faience, porcelaine, verre et en chamotte, non comprises dans
d'autres classes.
(822) BX, 28.05.2001, 700208.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 086
(180) 31.01.2012
(732) ROSATI MARIELLA

Via Zamboni, 38/A
I-37131 VERONA (IT).

(571) La marque est formée par les mots "MARIELLA
ROSATI" en caractères d'imprimerie fantaisie, rangés
sur deux lignes, ces mots étant disposés
asymétriquement l'un par rapport à l'autre. / The mark
comprises the words "MARIELLA ROSATI" in fancy
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characters, on two lines, the words beings
assymetrically disposed.

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

(822) IT, 21.01.2002, 858354.
(300) IT, 01.10.2001, VR2001C000640.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 28.01.2002 776 087
(180) 28.01.2012
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
Luchthavenlaan 25A
B-1800 Vilvoorde (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue and black. / Bleu et noir.
(511) NCL(8)

 9 Data processing apparatus, instruments and
devices; computers, computer peripherals; magnetic and
optical data carriers; recorded computer programs.

35 Intermediary services in the field of advertising
and publicity, also via Internet; dissemination of advertising
material; commercial information agencies; market
canvassing, marketing research, marketing studies; business
organisation and business economics consultancy; business
intermediary services in the sale of products or rendering
services in the field of computer software and hardware, also
via Internet; import-export agencies; computerized data
processing; compilation and systematization of information
into computer databases; computerized file management;
management and updating of computerized files for use in the
field of locating people, places, organizations, phone numbers,
home pages and e-mail addresses; searching information on
the Internet, by order and on the account of third parties, using
so-called search engines, and consultancy on the subject of
these services.

42 Consultancy regarding the use and application of
the Internet; web hosting; design, creation and maintenance of
web sites; services rendered by computer scientists; technical
consultancy on the subject of software and hardware; rental of
access time to database via the Internet; drafting, developing
and writing of computer programs; programming for
electronic data processing; providing (rental) of computer
programs, computers and their peripherals.

 9 Appareils, instruments et équipements pour le
traitement de données; ordinateurs et leurs périphériques;
supports d'enregistrement magnétiques et optiques;
programmes d'ordinateurs enregistrés.

35 Services d'intermédiaire en matière publicitaire,
également par le biais d'Internet; diffusion de matériel
publicitaire; agences d'informations commerciales;
prospection de nouveaux marchés, recherche en marketing,
étude de marché; services de consultant en organisation et
économie d'entreprise; services d'intermédiaires
commerciaux pour la vente de produits ou la prestation de
services dans le domaine des logiciels et du matériel
informatique, également par le biais d'Internet; agences
d'import-export; traitement de données informatisé;
compilation et systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; gestion de fichiers informatiques;
gestion et mise à jour de fichiers informatiques pour usage lors
de la recherche de personnes, de lieux, d'organisations, de
numéros de téléphone, de pages d'accueil et d'adresses de
courrier électronique; recherche d'informations sur Internet à
la demande et pour le compte de tiers, par utilisation de ce qui
est convenu d'appeler des moteurs de recherche, conseils
relatifs aux services précités.

42 Conseils en matière d'utilisation et d'application
de l'Internet; hébergement de sites Web; conception, création
et maintenance de sites Web; services rendus par des
informaticiens; conseils techniques en matière de logiciels et
de matériel informatique; location de temps d'accès à des
bases de données par le biais d'Internet; conception,
réalisation et écriture de logiciels; programmation pour
ordinateurs; mise à disposition (location) de programmes
d'ordinateurs, d'ordinateurs et de leurs périphériques.
(822) BX, 03.08.2001, 699347.
(300) BX, 03.08.2001, 699347.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 24.01.2002 776 088
(180) 24.01.2012
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).

(812) BX
(750) The Gates Corporation, Delaware corporation, Dr. 

Carlierlaan 30, B-9320 Erembodegem-Aalst (BE).

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

 7 Engine components for land vehicles, namely
modules comprising a set of engine parts.

12 Engines for land vehicles.
 7 Eléments de moteur pour véhicules terrestres, à

savoir modules comprenant un ensemble de pièces de moteur.
12 Moteurs pour véhicules terrestres.

(822) BX, 06.11.2001, 698303.
(300) US, 27.07.2001, 78076163.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 237

(151) 20.12.2001 776 089
(180) 20.12.2011
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

 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.

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, appâts à insectes.

21 Pièges à insectes.
 1 Chemical products for use in industry, agriculture,

horticulture and sylviculture.
 2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives

against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, insect baits.

21 Insect traps.
(822) CH, 30.11.2001, 493213.
(300) CH, 30.11.2001, 493213.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 090
(180) 05.02.2012
(732) Florian Rothe

17, Bucher Strasse
D-85110 Kipfenberg (DE).

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

 9 Montures de lunettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Activités sportives et culturelles; divertissement;

réalisation et organisation de manifestations de loisirs.
(822) DE, 09.01.2002, 301 48 492.9/41.
(300) DE, 06.08.2001, 301 48 492.9/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 25.07.2001 776 091
(180) 25.07.2011
(732) Coding Technologies GmbH

15-19, Deutschherrnstrasse
D-90429 Nürnberg (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) Black/orange (HKS 6). / Noir/orange (HKS 6).
(511)  9 Apparatus, systems consisting hereof and their
underlying processes for recording, transmission, receiving or
reproduction of sound or images, particularly for encoding or
decoding of digital audio signals or digital video signals,
including components hereof; digital sound storage media and
digital images storage media including digital encoding chips
(integrated circuits) and digital decoding chips (integrated
circuits); computers, computer software and systems
consisting hereof, particularly for encoding or decoding of
digital audio signals or digital video signals; games and toys
with digital audio functions or digital video functions,
including computer games and video games, adapted for use
with television receivers only.

28 Games and toys with digital audio functions or
digital video functions, including apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television
receivers only.

38 Telecommunications, particularly broadcasting or
transmission of digital audio signals or digital video signals,
namely by terrestrial or satellite-supported radio networks,
television networks, telephone networks or data networks,
including the Internet.

42 Research, development and technical consultancy
in the field of digital audio coding and digital video coding;
development, production and maintenance of computer
software, particularly for encoding or decoding of digital audio
signals or digital video signals; management and licensing of
intellectual property rights, particularly in the field of digital
audio coding and digital video coding.

 9 Appareils, systèmes qui en sont constitués et
entités d'exécution qui leur sont propres pour l'enregistrement,
la transmission, la réception ou la reproduction de sons ou
d'images, notamment pour l'encodage ou le décodage de
signaux audionumériques ou de signaux vidéonumériques,
ainsi que leurs composants; supports de stockage de sons
numériques et supports de stockage d'images numériques ainsi
que puces d'encodage numérique (circuits intégrés) et puces
de décodage numérique (circuits intégrés); ordinateurs,
logiciels informatiques et systèmes qui en sont constitués,
notamment pour l'encodage ou le décodage de signaux
audionumériques ou de signaux vidéonumériques; jeux et
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jouets munis de fonctions audionumériques ou de fonctions
vidéonumériques, notamment jeux d'ordinateur et jeux vidéo,
conçus pour être utilisés uniquement sur des postes de
télévision.

28 Jeux et jouets munis de fonctions audionumériques
ou fonctions vidéonumériques, notamment jeux d'ordinateur et
jeux vidéo, autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement sur des postes de télévision.

38 Services de télécommunication, notamment
diffusion ou transmission de signaux audionumériques ou de
signaux vidéonumériques, notamment par réseaux de
radiodiffusion terrestres ou par satellite, réseaux de télévision,
réseaux téléphoniques ou réseaux de données, y compris le
réseau Internet.

42 Services de recherche, de développement et de
conseil technique dans le domaine du codage audionumérique
et du codage vidéonumérique; mise au point, réalisation et
maintenance de logiciels informatiques, notamment pour
l'encodage et le décodage de signaux audionumériques ou de
signaux vidéonumériques; gestion et concession de licences de
droits de propriété intellectuelle, notamment dans le domaine
du codage audionumérique et du codage vidéonumérique.
(822) DE, 22.06.2001, 301 06 643.4/09.
(300) DE, 01.02.2001, 301 06 643.4/09.
(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.

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 05.10.2001 776 092
(180) 05.10.2011
(732) SYSTOR GmbH & Co. KG

3, Hermann-Heinrich-Gossen-Strasse
D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programs, especially computer
programs for security systems, access controls; computer
programs for operating computer networks, especially the
Internet or the Intranet; computers, especially computers for
operating computer networks, especially the Internet or the
Intranet; security systems in the field of information
technology (IT), especially access based security systems,
consisting essentially of data processing equipment, machines-
readable data carriers, computer programs.

35 Management consulting, especially in the IT-field
and the field of IT-security.

42 Computer programming; analysis, evaluation and
input of information in computer data banks; design of IT-
security systems, especially security systems, that are based on
access control.

 9 Programmes informatiques, en particulier
programmes informatiques pour systèmes de sécurité,
contrôles d'accès; programmes informatiques pour
l'exploitation de réseaux informatiques, notamment de type
Internet ou Intranet; ordinateurs, notamment ordinateurs pour
l'exploitation de réseaux informatiques, notamment de type
Internet ou Intranet; systèmes de sécurité pour le domaine de
la technologie de l'information, notamment systèmes de
sécurité basés sur un principe d'accès, comprenant
principalement des équipements de traitement de données, des

supports de données lisibles par machine, des programmes
informatiques.

35 Conseil en gestion, notamment dans le domaine de
la technologie de l'information et dans le domaine de la
sécurité appliquée à la technologie de l'information.

42 Programmation informatique; analyse, évaluation
et saisie d'informations dans des banques de données
informatiques; conception de systèmes de sécurité pour la
technologie de l'information, notamment de systèmes de
sécurité basés sur le principe du contrôle d'accès.
(822) DE, 13.08.2001, 301 22 586.9/09.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 586.9/09.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 13.12.2001 776 093
(180) 13.12.2011
(732) LAHALLE Frédéric

17, rue Henri Biron
F-78300 POISSY (FR).

(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) Vert et orange. / Green and orange.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies.

16 Printed matter, photographs.
(822) FR, 22.11.2000, 00 3 066 039.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 094
(180) 31.01.2012
(732) CARLO NOBILI S.P.A. - RUBINETTERIE

32, via Lagone
I-28021 BORGOMANERO (NOVARA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant une

figure rectangulaire stylisée à développement
horizontal, divisée verticalement en deux portions,
celle de gauche, de plus grande dimension, contenant la
légende TEKNOBILI, en caractères de fantaisie, celle
de droite, contenant une bande stylisée à
développement curviligne. / The mark comprises an
imprint of a stylised rectangle slanting upwards from



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 239

left to right, divided vertically into two parts, with the
larger part on the left containing the legend
TEKNOBILI in fancy type, and the part on the right
containing a stylised curvilinear strip.

(511) NCL(8)
11 Robinets, robinets mélangeurs pour conduites

d'eau, douches, baignoires; appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires.

37 Services d'installation et de réparation de robinets
et installations sanitaires; construction; réparation; services
d'installation (services pour le compte de tiers).

11 Taps, mixer taps for water pipes, showers,
bathtubs; apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

37 Installation and repair services for taps and
sanitary installations; construction; repair; installation
services (services for third parties).
(822) IT, 31.01.2002, 858348.
(300) IT, 28.11.2001, MI2001C12042.
(831) BG, CN, CZ, DZ, KP, RU, SK, VN, YU.
(832) AU, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 776 095
(180) 25.01.2012
(732) Gustav Neuhäuser

Präzisionswerkzeugfabrik GmbH
Prümtalstraße 40
D-54595 Prüm (DE).

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

 7 Machines-outils, notamment outils pour ébarber,
biseauter et chanfreiner.
(822) DE, 25.01.2002, 301 71 965.9/07.
(300) DE, 20.12.2001, 301 71 965.9/07.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 13.02.2002 776 096
(180) 13.02.2012
(732) BLAS AGULLO GONZALVEZ ET

ANDRES MIGUEL VALERO GONZALEZ
Ctra Murcia-Alicante, Km. 51,500,
ELCHE (Alicante) (ES).

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

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

(822) ES, 17.01.2002, 2427065.
(300) ES, 27.09.2001, 2.427.065.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 13.02.2002 776 097
(180) 13.02.2012
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

(571) La marque consiste dans les mots: MASERATI
SPYDER CAMBIOCORSA. / The mark consists in the
words: MASERATI SPYDER CAMBIOCORSA.

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

air ou par eau.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 13.02.2002, 858360.
(300) IT, 13.08.2001, TO2001C002728.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 13.02.2002 776 098
(180) 13.02.2012
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans les mots: MASERATI

COUPÉ CAMBIOCORSA. / The mark consists in the
words: MASERATI COUPÉ CAMBIOCORSA.

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

air ou par eau.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 13.02.2002, 858361.
(300) IT, 13.08.2001, TO2001C002729.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 15.01.2002 776 099
(180) 15.01.2012
(732) Gadi Wildstrom

Mecklenburglaan 90
NL-1404 BK Bussum (NL).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
35 Business intermediary services and consultancy

relating to the commercialisation of goods and services in the
field of film, music, television, entertainment or sports;
organization and holding of publicity events and advertising
manifestations in the field of film, music, television,
entertainment or sports; marketing research and market
canvassing in the field of film, music, television, entertainment
or sports; business management, office functions,
administrative support and secretarial services for the benefit
of persons active in the field of film, music, television,
entertainment or sports; professional business consultancy for
the benefit of persons active in the field of film, music,
television, entertainment or sports; outplacement of personnel
active in the field of film, music, television, entertainment or
sports; business organization and business management
consultancy for the benefit of actors, musicians, artists, film
producers, television producers and professional sportsmen;
consultancy on the subject of publicity for actors, musicians,
artists and professional sportsmen.

36 Financial affairs, financial transactions and
financial management for the benefit of persons active in the
field of film, music, television, entertainment or sports;
financial and fiscal consultancy for the benefit of actors,
musicians, artists, film producers, television producers and
professional sportsmen.

42 Licensing and consultancy services in the field of
intellectual property; technical and legal research with regard
to issues of protection of intellectual property; intermediary
services in obtaining intellectual property rights; copyright
management; legal consultancy for the benefit of persons
active in the field of film, music, television, entertainment or
sports.

35 Services d'intermédiaires commerciaux et
prestation de conseils afférents à la commercialisation de
produits et services dans les domaines du film, de la musique,
de la télévision, du divertissement ou du sport; organisation et
tenue d'événements d'information publicitaire et de
manifestations à titre publicitaire dans les domaines du film,
de la musique, de la télévision, du divertissement ou du sport;
études de marketing et prospection de nouveaux marchés dans
les domaines du film, de la musique, de la télévision, du
divertissement ou du sport; gestion d'entreprise, travaux de
bureau, assistance administrative et services de secrétariat
pour le compte d'individus ayant une fonction dans les
domaines du film, de la musique, de la télévision, du
divertissement ou du sport; prestation de conseils
professionnels commerciaux pour le compte d'individus ayant
une fonction dans les domaines du film, de la musique, de la
télévision, du divertissement ou du sport; reclassement de
personnel ayant une fonction dans les domaines du film, de la
musique, de la télévision, du divertissement ou du sport;
conseil en organisation d'entreprise et conseil en gestion
d'entreprise pour le compte d'acteurs, de musiciens, d'artistes,
de réalisateurs de cinéma, de réalisateurs de télévision et de
sportifs professionnels; prestation de conseils en matière de
publicité auprès d'acteurs, de musiciens, artistes et sportifs
professionnels.

36 Opérations financières, transactions financières et
gestion financière pour le compte d'individus ayant une
fonction dans les domaines du film, de la musique, de la
télévision, du divertissement ou du sport; conseil financier et
conseil fiscal auprès d'acteurs, de musiciens, d'artistes, de
réalisateurs de cinéma, de réalisateurs de télévision et de
sportifs professionnels.

42 Octroi de licences et prestation de conseils dans le
domaine de la propriété intellectuelle; services de recherche
technique et juridique sur des questions de protection en
matière de propriété intellectuelle; services d'intermédiaires
dans le cadre de l'obtention de droits de propriété
intellectuelle; gérance de droits d'auteur; services de
conseillers juridiques pour le compte d'individus ayant une
fonction dans les domaines du film, de la musique, de la
télévision, du divertissement ou du sport.

(822) BX, 28.08.2001, 698334.
(300) BX, 28.08.2001, 698334.
(831) BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 100
(180) 30.01.2012
(732) Trend Communications Limited

Knaves Beech Estate,
Loudwater, High Wycombe
Buckinghamshire HP10 9QZ (GB).

(842) A British Corporation

(531) 1.13; 26.1.
(511) NCL(8)

 9 Communications apparatus and equipment; test
equipment and test instruments; ISDN test equipment;
communications software; network security software; test
instruments for data transmission apparatus and for telegraphic
apparatus; automatic calling and answering apparatus for
teleprinter circuits; apparatus for punching paper and cards,
apparatus for reading data from punched paper tape and
punched cards, and apparatus for reading data from and
writing data on magnetic tape or discs; teleprinters, facsimile
communication apparatus and instruments; parts and fittings
for all the aforesaid.

 9 Appareils et équipements de communication;
équipements de test et instruments de test; équipements de test
de lignes RNIS; logiciels de communication; logiciels pour la
sécurisation de réseaux; instruments de test pour appareils de
transmission de données et pour appareils télégraphiques;
dispositifs d'appel automatique et répondeurs automatiques
pour circuits de téléimprimeurs; appareils pour la perforation
de papier et de cartes, appareils pour la lecture de données à
partir de bandes de papier perforées et de cartes perforées,
ainsi qu'appareils pour la lecture de données à partir de
bandes ou disques magnétiques et pour l'inscription de
données sur ces mêmes bandes ou disques magnétiques;
téléimprimeurs, appareils et instruments pour la transmission
de télécopies; pièces et accessoires pour tous lesdits produits.
(822) GB, 31.07.2001, 2276593.
(300) EM, 30.07.2001, 2321446.
(832) AU, CH, CN, JP, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 19.01.2002 776 101
(180) 19.01.2012
(732) Richard Wolf GmbH

Pforzheimer Straße 32
D-75438 Knittlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
10 Medical and medical-optical devices and

instruments, like endoscopes, and parts thereof, accessories for
the mentioned goods, namely light projectors, flashlight
generators, vacuum and pressure pumps for draining-off
human tissue or rinsing or washing of body cavities,
respectively, electrical and electronic special devices for use
with endoscopes, body cavity biopsy devices, photo and film
apparatuses for use with endoscopes or with endoscopy,
respectively.

10 Appareils et instruments médicaux et médico-
optiques tels qu'endoscopes, ainsi que leurs pièces,
accessoires pour lesdits produits, notamment projecteurs de
lumière, générateurs d'éclairs, pompes à vide et à pression
pour le drainage de tissus humains ou le rinçage ou lavage de
cavités du corps humain, en particulier, dispositifs électriques
et électroniques spéciaux destinés à être utilisés avec des
endoscopes, appareils de biopsie pour les cavités de
l'organisme, appareils photographiques et
cinématographiques utilisés avec des endoscopes ou pour
l'endoscopie, respectivement.
(821) DE, 11.05.1994, W 46 013/10 WZ.
(822) DE, 09.06.1998, 2 104 877.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 776 102
(180) 25.01.2012
(732) Reefdale Pty Ltd

143 Woodlands Drive,
BRAESIDE VIC 3195 (AU).

(842) Corporation, Australian Corporation ACN 005 761 268

(511) NCL(8)
 7 Screen printing machines; parts of screen printing

machines; ancillary equipment included in this class used in
association with screen printing machines including pallets,
flash cure units, pallet loaders and pallet unloaders.

 9 Screen printing machine controllers and software
for screen printing machines.

37 Repair and maintenance of screen printing
machines and ancillary equipment.

 7 Machines pour l'impression sérigraphique; pièces
de machines pour l'impression sérigraphique; équipements
accessoires compris dans cette classe et utilisés en association
avec des machines d'impression sérigraphique notamment
filets à dorer (ou palettes), unités de séchage rapide,
dispositifs de chargement et de déchargement de palettes.

 9 Dispositifs de commande pour machines
d'impression sérigraphique et logiciels pour machines
d'impression sérigraphique.

37 Services de réparation et de maintenance de
machines d'impression sérigraphique et d'équipements
accessoires.
(821) AU, 31.07.2001, 884139.
(300) AU, 31.07.2001, 884139.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SK, TR, UA.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 06.03.2001 776 103
(180) 06.03.2011
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat
NL-6226 GR MAASTRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Beige, brun, violet, bleu et blanc. / Beige, brown, violet,

blue and white.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques, notamment
serrurerie et quincaillerie métalliques; listels métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment lambris, contreplaqué fait en toutes sortes de bois,
escaliers de grenier, bois façonnés et planches, bois stratifiés,
panneaux débités à dimensions (tous les produits précités étant
non métalliques); parquets et planches en contreplaqué; listels
d'assemblage pour cuisines; portes à lamelles, en caissons et
autres portes en bois ou revêtues (tous ces produits étant non
métalliques); listels non métalliques.

20 Meubles et leurs parties, notamment étagères,
plans de travail (cuisine), y compris plans de travail massifs et
revêtus; portes de meubles, garnitures et accessoires (non
métalliques); glaces (miroirs), cadres, tablettes de rayonnage.

27 Revêtements de sols, notamment tapis, paillassons,
nattes, linoléum; tentures murales non en matières textiles.

 6 Metallic construction materials, particularly
ironmongery; metallic fillets.

19 Nonmetallic construction materials, particularly
wainscotting, plywood of all kinds of wood, attic staircases,
manufactured timber and boards, laminated wood, made-to-
measure panels (all said goods, nonmetallic); parquet flooring
and planks of plywood; fillets for mounting used in kitchens;
laminated doors, pannelled doors and other wooden or coated
doors (these goods being nonmetallic); cover strips
nonmetallic.

20 Furniture and parts thereof, particularly shelves,
worktops (kitchen use), including coated and solid worktops;
furniture doors, nonmetallic fittings and accessories; mirrors,
frames, shelves.

27 Floor coverings, particularly rugs, doormats,
mats, linoleum; non-textile wall hangings.
(822) BX, 15.09.2000, 676723.
(300) BX, 15.09.2000, 676723.
(831) AT, CH, CZ, DE, HR, HU, PL.
(832) TR.
(580) 28.03.2002
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(151) 08.02.2002 776 104
(180) 08.02.2012
(732) Gut Zillingtal BetriebsgesmbH & Co KG

2, Mariazeller Weg
A-7034 Zillingtal (AT).

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

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

30 Vinaigre, sauces (condiments), épices, sel,
moutarde, sucre.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 12.12.2001, 201 011.
(300) AT, 08.08.2001, AM 5707/2001.
(831) DE.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 776 105
(180) 07.02.2012
(732) Ing. Hubert MADER GmbH

17, Tulpenweg
A-2380 Perchtoldsdorf (AT).

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

 9 Logiciels.
42 Élaboration de logiciels.

(822) AT, 16.05.2000, 188 516.
(831) CH, DE, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 776 106
(180) 08.02.2012
(732) ONDEO DEGREMONT

183, avenue du 18 Juin 1940
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

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

 1 Produits chimiques oxydants, généralement
associés à des catalyseurs spécifiques, à usage industriel ou
entrant dans les procédés industriels de traitement des eaux;
produits chimiques, avec ou sans catalyseur spécifique, pour le
traitement en période de fonctionnement ou d'entretien des
équipements de distribution d'eau; produits oxydants pour
l'épuration, la stérilisation et la désinfection des liquides.

11 Appareils, équipements et installations de
traitement et de distribution d'eau ou de liquides; appareils,
réacteurs et équipements d'épuration des eaux par oxydation,
désinfection et stérilisation des fluides liquides et gazeux, par
l'ozone, l'oxygène, le rayonnement ultraviolet et autres
radiations, en présence ou en l'absence de catalyseurs
spécifiques.

40 Services de traitement et d'épuration des eaux
municipales et industrielles mettant en oeuvre l'oxydation, la
désinfection et la stérilisation par l'ozone, l'oxygène, le
rayonnement ultraviolet et autres radiations, en présence ou en
l'absence de catalyseurs spécifiques.

42 Études, expérimentations, audits techniques,
études de laboratoires, conseils et travaux d'ingénieurs relatifs
à des procédés, aux équipements correspondants et à tous
autres traitement de fluides, y compris dans le domaine des
procédés industriels.
(822) FR, 29.11.1999, 99825907.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

HR, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 776 107
(180) 08.02.2012
(732) HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES

2, rue Lord Byron
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

35 Support publicitaire, à savoir service de promotion
des ventes pour des tiers.
(822) FR, 09.08.2001, 01/3.116.744.
(300) FR, 09.08.2001, 01/3.116.744.
(831) BX, CH, PL.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 108
(180) 06.02.2012
(732) ASSOCIATION

POUR L'EXPOSITION INTERNATIONALE
DU GENIE DES PROCEDES
39/41, rue Louis Blanc
F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

16 Catalogues et brochures, notices explicatives, tous
relatifs à l'organisation d'expositions, foires, salons, colloques,
congrès, séminaires et conférences consacrés au thème des sols
et eaux souterraines pollués.

35 Organisation de foires, expositions et salons à des
fins publicitaires ou commerciales consacrés au thème des sols
et eaux souterraines pollués.

41 Organisation de foires, expositions et salons à des
fins culturelles ou éducatives consacrés au thème des sols et
eaux souterraines pollués; organisation de colloques, congrès,
séminaires et conférences consacrés au thème des sols et eaux
souterraines pollués.

42 Gestion de lieux d'expositions consacrés au thème
des sols et eaux souterraines pollués.
(822) FR, 22.08.2001, 01 3 117 718.
(300) FR, 22.08.2001, 01 3 117 718.
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(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 776 109
(180) 08.02.2012
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(511) NCL(8)
25 Bas, collants, mi-bas, chaussettes et socquettes.

(822) FR, 22.08.2001, 01 3 117 739.
(300) FR, 22.08.2001, 01 3 117 739.
(831) BX.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 110
(180) 14.02.2012
(732) X-Tra Production AG

Limmatstrasse 118
CH-8005 Zürich (CH).

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

 9 Supports audio et vidéo compris dans cette classe,
notamment disques compacts, disques compacts de musique
enregistrés avec des informations additionnelles pour
l'ordinateur (CDplus), cassettes de musique enregistrées,
disques en vinyle, CD-ROM, bandes magnétiques, vidéos,
films, disques numériques (Digital Video Discs).

25 Vêtements de loisir, de gymnastique et de sport en
tout genre, pardessus, pantalons, shorts, trainings, costumes de
bain, casquettes, bonnets, chapeaux, écharpes, chaussures,
chaussures de gymnastique, sandales, foulards, cache-col.

41 Publication de supports de son et d'image en tout
genre ainsi que de produits de l'imprimerie et d'imprimés en
tout genre; organisation et réalisation de manifestations
culturelles ainsi que de présentations culturelles en tout genre,
en particulier organisation de concerts, d'expositions, de
festivals, de spectacles de danse, de théâtre et de cinéma, de
performances ainsi que de séminaires, de foires, de
conférences et de colloques culturels, réalisation d'émissions
de radio et de télévision; services d'une agence pour artistes en
tout genre; conseils aux artistes en tout genre tels que
comédiens, acrobates et artistes dans le domaine de leurs
activités artistiques.
(822) CH, 29.08.2001, 494672.
(300) CH, 29.08.2001, 494672.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 111
(180) 14.02.2012
(732) X-Tra Production AG

Limmatstrasse 118
CH-8005 Zürich (CH).

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

 9 Supports audio et vidéo compris dans cette classe,

notamment disques compacts, disques compacts de musique
enregistrés avec des informations additionnelles pour
l'ordinateur (CDplus), cassettes de musique enregistrées,
disques en vinyle, CD-ROM, bandes magnétiques, vidéos,
films, disques numériques (Digital Video Discs).

25 Vêtements de loisir, de gymnastique et de sport en
tout genre, pardessus, pantalons, shorts, trainings, costumes de
bain, casquettes, bonnets, chapeaux, écharpes, chaussures,
chaussures de gymnastique, sandales, foulards, cache-col.

41 Publication de supports de son et d'image en tout
genre ainsi que de produits de l'imprimerie et d'imprimés en
tout genre; organisation et réalisation de manifestations
culturelles ainsi que de présentations culturelles en tout genre,
en particulier organisation de concerts, d'expositions, de
festivals, de spectacles de danse, de théâtre et de cinéma, de
performances ainsi que de séminaires, de foires, de
conférences et de colloques culturels, réalisation d'émissions
de radio et de télévision; services d'une agence pour artistes en
tout genre; conseils aux artistes en tout genre tels que
comédiens, acrobates et artistes dans le domaine de leurs
activités artistiques.
(822) CH, 29.08.2001, 494673.
(300) CH, 29.08.2001, 494673.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 05.03.2002 776 112
(180) 05.03.2012
(732) Alfred Herrmann

Herrenmoosweg 2
CH-2560 Nidau (CH).

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

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

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.

16 Fournitures pour écrire, instruments d'écriture,
notamment porte-crayons, porte-mines, porte-plume et agrafes
de porte-plume, stylos, plumes à écrire; écritoires, plumiers,
encriers, papeterie, agendas, catalogues, imprimés.
(822) CH, 15.01.2002, 494574.
(300) CH, 15.01.2002, 494574.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 113
(180) 05.02.2012
(732) Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG

55-73, Domstrasse
D-50668 Cologne (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
25 Vêtements, en particulier vêtements

professionnels; chapellerie.
(822) DE, 06.09.2001, 301 49 059.7/25.
(300) DE, 16.08.2001, 301 49 059.7/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 114
(180) 06.02.2012
(732) JOSEF KISSLER

13, Grillenweg
A-4030 Linz (AT).

(531) 1.5; 1.11; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Exploitation d'écoles de plongée, notamment
services consistant à faire passer des examens de plongée;
conseils concernant la plongée.
(822) AT, 06.02.2002, 201 917.
(300) AT, 19.11.2001, AM 8029/2001.
(831) DE.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 115
(180) 14.02.2012
(732) Radlberger Getränke Gesellschaft m.b.H.

20, Tiroler Straße
A-3105 UNTERRADLBERG (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, jaune, rouge, orange, brun.
(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, 14.02.2002, 202 094.
(831) DE.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 776 116
(180) 20.02.2012
(732) Mack & Schühle AG

45, Neue Strasse
D-73277 Owen (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins.
(822) DE, 28.01.2002, 301 58 670.5/33.
(300) DE, 05.10.2001, 301 58 670.5/33.
(831) CH.
(580) 28.03.2002
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(151) 17.01.2002 776 117
(180) 17.01.2012
(732) Beele Engineering B.V.

Beunkdijk 11
NL-7122 NZ Aalten (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 1 Fire extinguishing compositions; flame-retardant
compositions; chemicals used within the framework of fire
protection and fire prevention (not included in other classes).

 6 Sealing rings and sealing sleeves made of metal;
metal tube and cable ducts; metal muffs for tubes, not included
in other classes; goods made of common metals, not included
in other classes.

 9 Luminous signals and adhesive strips, luminous
tape, all for the marking of escape routes in buildings and in
means of transport by land, by air of by water, as well as for the
marking of obstacles that are invisible or scarcely visible in the
dark; fire-extinguishing apparatus; junction sleeves for electric
cables.

17 Goods made of luminous rubber and other similar
elastic materials for the marking and securing of escape routes
in buildings and in means of transport by land, by air or by
water, as well as for the marking of obstacles that are invisible
or scarcely visible in the dark; waterproof packings; sealing
rings and sealing muffs of fireproof materials, not made of
metal, not included in other classes.

41 Education, providing of training and courses on the
subject of fire prevention, fire protection and fire-fighting
activities; providing of training in fire-fighting.

42 Planning and consultancy (also with regard to
architectural aspects) on the subject of fire prevention and fire
protection; consultancy with regard to preventative measures
to be taken within the framework of said fire prevention and
fire protection; technical consultancy in the field of fire-
fighting (also with regard to preventative measures to be taken
within this framework), including the extinguishing of fires;
consultancy and product developement in the field of marking
of escape routes in building and in means of transport by land,
by air or by water, as well as in the field of marking of escape
routes in buildings and in means of transport by land, by air or
by water, as well as in the marking of obstacles that are
invisible or scarcely visible in the dark.

 1 Compositions extinctrices; compositions
ignifuges; substances chimiques utilisées dans la prévention et
la protection contre les incendies (non comprises dans
d'autres classes).

 6 Colliers d'étanchéité et manchons isolants en
métal; voies métalliques pour tuyaux et câbles; manchons de
tuyaux métalliques, non compris dans d'autres classes;
produits métalliques, non compris dans d'autres classes.

 9 Signaux et bandes adhésives lumineux, bandes
lumineuses, tous pour le marquage de voies de secours dans
les bâtiments et dans les moyens de transport par terre, par air
ou par eau, ainsi que pour le marquage de d'obstacles
invisibles ou très peu visibles dans l'obscurité; extincteurs;
manchons de jonction pour câbles électriques.

17 Produits en caoutchouc lumineux et autres
matériaux élastiques similaires pour le marquage et la
sécurisation de voies de secours dans les bâtiments et dans les
moyens de transport par terre, par air ou par eau, ainsi que
pour le marquage de d'obstacles invisibles ou très peu visibles
dans l'obscurité; extincteurs; joints imperméables; colliers
d'étanchéité et manchons étanches en matériaux ignifuges,
non métalliques et non compris dans d'autres classes.

41 Education, formation et cours en matière de
prévention contre l'incendie, la protection contre l'incendie et

les activités de lutte contre le feu; formation en matière de lutte
contre le feu.

42 Etablissement de plans et conseils (également par
rapport aux aspects architecturaux) en matière de prévention
et de protection contre l'incendie; conseils ayant trait aux
mesures préventives devant être prises dans le cadre de la
prévention et de la protection contre l'incendie; conseils
techniques dans le domaine de la lutte contre le feu (également
par rapport aux mesures de prévention devant être prises dans
cette démarche), y compris l'extinction des incendies; conseils
ainsi qu'élaboration de produits dans le domaine du marquage
de voies de secours dans les bâtiments et dans les moyens de
transport par terre, par air ou par eau, ainsi que dans le
domaine du marquage de d'obstacles invisibles ou très peu
visibles dans l'obscurité.
(822) BX, 19.07.2001, 699415.
(300) BX, 19.07.2001, 699415.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 14.11.2001 776 118
(180) 14.11.2011
(732) EVA ESPAÑOLA, S.L.

90-92, Sant Lluis
E-08024 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 20.06.2001, 2.379.179.
(831) PT.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 776 119
(180) 08.02.2012
(732) GOTAYPE, S.L.

Cantón Grande, 6-8º A
E-15003 A CORUÑA (ES).

(531) 21.3; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
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(822) ES, 20.03.1998, 2.117.826.
(831) PT.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 776 120
(180) 01.02.2012
(732) INFONYTE GmbH

15, Julius-Reiber-Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

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

 9 Logiciels enregistrés sur supports d'information
pour bases de données destinées à l'enregistrement, la
recherche et le traitement de données codées en XML
(eXtensible Markup Language).

42 Développement de logiciels; adaptation de
logiciels conformément aux demandes de la clientèle;
concession de licences de logiciels.
(822) DE, 30.10.2001, 301 53 003.3/09.
(300) DE, 04.09.2001, 301 53 003.3/09.
(831) CH, CN, RU.
(580) 28.03.2002

(151) 18.02.2002 776 121
(180) 18.02.2012
(732) Thomas Cattaneo

Grütacherstrasse 10
CH-8624 Grüt (CH).

(732) Markus Stammbach
Tösstalstrasse 21
CH-8492 Wila (CH).

(732) Reto Kuhn
Kreuzstrasse 7a
CH-8312 Winterberg (CH).

(750) Thomas Cattaneo, Grütacherstrasse 10, CH-8624 Grüt 
(CH).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CH, 11.06.2001, 487489.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 122
(180) 26.02.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,

chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 07.11.2001, 495063.
(300) CH, 07.11.2001, 495063.
(831) AT, DE, FR.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 123
(180) 26.02.2012
(732) Behrendt Management GmbH

Bahnhofstrasse 32
CH-6300 Zug (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales; conseils en
organisation et direction des affaires.

36 Services bancaires et financiers.
(822) CH, 09.11.2001, 495069.
(300) CH, 09.11.2001, 495069.
(831) AT, BG, CZ, PL, RO.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 124
(180) 26.02.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 11.02.2002, 495074.
(300) CH, 11.02.2002, 495074.
(831) DE.
(580) 28.03.2002

(151) 28.01.2002 776 125
(180) 28.01.2012
(732) MAVIC S.A.

Lieudit La Ravoire
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(750) MAVIC S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

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

eau; bicyclettes, cycles, motocycles, dérailleurs, pédales,
moyeux, guidons, cadres, mécanismes et patins de freins,
roues, jantes, pneus, chambres à air et trousses de réparation
des chambres à air, rayons de roues de véhicules, selles et
housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes, sonnettes
de vélos, plateaux manivelles, chaînes de vélos, amortisseurs
de suspension, antivols, attelages de remorques, porte-
bagages, béquilles de cycles, pompes à air (accessoires de
véhicules), garde-boue, valves, vélos, vélomoteurs, tricycles,
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mécanismes d'accrochage de chaussures sur pédales de vélos,
sièges de sécurité pour enfants.
(822) FR, 24.09.2001, 01 312 3025.
(300) FR, 24.09.2001, 01 312 3025.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 126
(180) 30.01.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) STADA Arzneimittel AG, Legal Department, 

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel (DE).

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

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 17.05.2001, 301 05 845.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 127
(180) 30.01.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) STADA Arzneimittel AG, Legal Department, 

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel (DE).

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

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for

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

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 17.05.2001, 301 05 843.1/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 128
(180) 26.02.2012
(732) MMORE International B.V.

Gooimeer 2/30
NL-1411 DC Naarden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 2.3; 29.1.
(591) Blue, black, red, white. / Bleu, noir, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or other data; magnetic data
carriers, phonograph records; recording discs, cassettes,
compact discs, video tapes, video compact discs (videodiscs),
interactive CDs (CD-I records), read-only-memory discs (CD-
ROMs); apparatus for data processing, computers, computer
(peripheral) devices, recorded computer programmes
(software); scientific, nautical, surveying, electric and
electronic apparatus and instruments not included in other
classes, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving end
teaching apparatus and instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including
supplementary sheets for CD covers and blank and printable
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CD labels; printed matter including books, newspapers,
magazines and other periodicals; 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.

41 Education and entertainment, including teaching,
courses, training and seminars, publication, lending out and
dissemination of books, newspapers, magazines, musical
works and other periodicals; organization of cultural events;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; production and performance of radio, television and
theatrical programmes, films and video films; rental of films
and video films; performance of music and entertainment
programs, also through radio and television; organization of
sports events.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son, d'images ou autres données; supports de
données magnétiques, disques phonographiques; disques
vierges, cassettes, disques compacts, bandes vidéo,
vidéodisques compacts (vidéodisques), CD interactifs (CD-I),
disques à mémoire morte (CD-ROM); appareils de traitement
de données, ordinateurs, dispositifs (périphériques)
d'ordinateurs, programmes informatiques enregistrés
(logiciels); appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques non compris dans
d'autres classes, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, notamment feuilles
supplémentaires destinées à des pochettes de CD ainsi
qu'étiquettes de CD vierges et à imprimer; produits imprimés
en particulier livres, journaux, magazines et autres revues;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

41 Enseignement et divertissement, en particulier
enseignement, instruction, cours, sessions de formation et
séminaires, publication, prêt et diffusion de livres, journaux,
magazines, oeuvres musicales et autres revues; organisation
de manifestations culturelles; organisation d'expositions à des
fins culturelles ou pédagogiques; production et réalisation
d'émissions de radio, de télévision et de représentations
théâtrales, de films et vidéos; location de films et de cassettes
vidéo; réalisation de programmes musicaux et de
divertissement, également radiodiffusés et télédiffusés;
organisation de manifestations sportives.
(822) BX, 21.06.2001, 700201.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 776 129
(180) 01.02.2012
(732) LUKAS Walter

17, Wilhelm - Greil - Straße
A-6020 Innsbruck (AT).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Compact discs (CDs), recording discs and sound

storage media.
16 Books and music supplies.
35 Advertising for third parties.
39 Transport; travel arrangement; packaging and

storage of goods.
41 Entertainment, arranging and conducting of

entertainment events, sporting and cultural activities,
publication of books, music supplies, compact discs (CDs),
recording discs and sound storage media, recording studio
services.

43 Providing of food and drink and temporary
accomodation within the scope of hotel reservations.

 9 Disques compacts (CD), disques vierges et
supports de stockage audio.

16 Livres et fournitures musicales.
35 Publicité pour le compte de tiers.
39 Transport; organisation de voyages; emballage et

entreposage de marchandises.
41 Divertissement, organisation et conduite de

manifestations de divertissement, activités sportives et
culturelles, publication de livres, de fournitures musicales, de
disques compacts, de disques phonographiques et de supports
de stockage audio, services de studios d'enregistrement.

43 Services de restauration ainsi que hébergement
temporaire dans le cadre de la réservation d'hôtels.
(822) AT, 23.01.2001, 193 428.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 04.10.2001 776 130
(180) 04.10.2011
(732) HOLSNYDER Franck

2, rue de Provence
F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Transmission de données publicitaires par réseaux
Internet.

38 Transmission d'informations par réseaux Internet
et par voie télématique; communications par terminaux
d'ordinateurs; services de télécommunications, de messageries
électroniques par réseaux Internet; transmission de données
commerciales par réseaux Internet; transmission
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet.

42 Hébergement temporaire, soins médicaux et
d'hygiène pour animaux; services vétérinaires; élevage
d'animaux, pansage d'animaux, pensions pour animaux,
toilettage d'animaux.

35 Transmission of advertising data via the Internet.
38 Transmission of information via the Internet and

via data communications; communications via computer
terminals; telecommunication and electronic mail services via
the Internet; transmission of commercial data via the Internet;
transmission of information via electronic catalogues on the
Internet.

42 Temporary accommodation, medical and sanitary
care for animals; veterinary services; animal breeding, animal
grooming, boarding for animals, pet grooming and trimming.
(822) FR, 04.04.2001, 01 3 093 219.
(300) FR, 04.04.2001, 01 3 093 219.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
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(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to

class 42.
(580) 28.03.2002

(151) 15.02.2002 776 131
(180) 15.02.2012
(732) KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA

10-1, Shinkawa 2-Chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8288 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

(511) NCL(8)
32 Beers, refreshing beverages, fruit juices, vegetable

juices, whey beverages, extracts of hops for making beer.
32 Bières, boissons rafraîchissantes, jus de fruits, jus

de légumes, boissons à base de petit-lait, extraits de houblon
pour la fabrication de la bière.
(822) JP, 10.09.1999, 4313176.
(832) AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 132
(180) 14.02.2012
(732) Teijin Limited

6-7, Minamihommachi 1-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8587 (JP).

(750) Teijin Limited, 1-1, Uchisaiwaicho 2-Chome, Chiyoda-
ku, Tokyo 100-8585 (JP).

(511) NCL(8)
22 Synthetic fibers for textile use, stuffing materials

for clothes or futons; tarpaulins, sails; ropes and tents for
mountain climbing.

22 Fibres de matières synthétiques à usage textile,
matières de rembourrage pour vêtements ou futons; bâches,
voiles; cordes et tentes pour l'alpinisme.
(821) JP, 11.01.2002, 2002-001115.
(300) JP, 11.01.2002, 2002-001115.
(832) AM, BG, BT, BY, DK, EE, ES, FI, GE, HU, IE, LT,

LV, MD, PL, PT, RO, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(527) IE.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 133
(180) 14.02.2012
(732) Teijin Limited

6-7, Minamihommachi 1-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8587 (JP).

(750) Teijin Limited, 1-1, Uchisaiwaicho 2-Chome, Chiyoda-
ku, Tokyo 100-8585 (JP).

(511) NCL(8)
22 Synthetic fibers for textile use; ropes not of metal,

nets not of metal, stuffing materials for clothes or futons; sacks
of textile for packaging; tarpaulins; sails, awnings of textile for
outdoor use; ropes and tents for mountain climbing.

22 Fibres de matières synthétiques à usage textile,
cordes non métalliques, filets non métalliques, matières de
rembourrage pour vêtements ou futons; sachets en matières
textiles pour l'emballage; bâches; voiles, marquises en
matières textiles pour l'extérieur; cordes et tentes pour
l'alpinisme.
(821) JP, 11.01.2002, 2002-001116.
(300) JP, 11.01.2002, 2002-001116.
(832) AM, BG, BT, BY, CN, EE, ES, FI, GE, HU, IE, LT,

LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR,
UA, YU.

(527) IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 14.11.2001 776 134
(180) 14.11.2011
(732) Deuser, Knacki

282a, Vogelsanger Str.
D-50825 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Marchandisage.

41 Divertissement, en particulier manifestations
artistiques de comédie dans des lingeries automatiques,
également de productions de télévision et de son,
représentation de spectacles.

35 Merchandising.
41 Entertainment services, in particular comedy

events in automatic launderettes, as well as television and
sound production, presentation of live performances.
(822) DE, 19.07.2001, 301 30 139.5/41.
(300) DE, 14.05.2001, 301 30 139.5/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 19.11.2001 776 135
(180) 19.11.2011
(732) Bernstein Beteiligungs GmbH

Bahnhofstrasse 29
CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) 28 Articles de sport pour l'été et pour l'hiver, à savoir
coussins élastiques et/ou pliables sous forme de véhicules.

28 Sports goods for summer and winter, namely
elastic and/or flexible cushions as vehicles.
(822) CH, 31.05.2001, 491570.
(300) CH, 31.05.2001, 491570.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 19.12.2001 776 136
(180) 19.12.2011
(732) KUBI, spol.s r.o.

Pod nemocnicí 3
CZ-625 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pour le rafraîchissement de l'air.
(822) CZ, 19.12.2001, 239898.
(300) CZ, 21.06.2001, 169075.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 10.01.2002 776 137
(180) 10.01.2012
(732) Gemtique Suisse S.à.r.l.

Beim Goldenen Löwen 13
CH-4052 Basel (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.

16 Produits en papier et carton pour l'emballage;
matières plastiques pour l'emballage, comprises dans cette
classe, en forme de boîtes, cassettes et étuis.

20 Produits compris dans cette classe et contenant des
diamants, en bois, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques, à savoir boîtes, cassettes et étuis.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper and cardboard goods used for packaging;
plastic materials for packaging included in this class, in the
form of boxes, caskets and cases.

20 Products included in this class and containing
diamonds, made of wood, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics, namely boxes, caskets and cases.
(822) CH, 11.07.2001, 493616.
(300) CH, 11.07.2001, 493616.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RU, UA, VN.
(832) GR, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 11.10.2001 776 138
(180) 11.10.2011
(732) W & LT Fashion GmbH & Co. KG

Austrasse 10
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 26.3.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; handbags,
wallets, key cases; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols; walking sticks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; breast pocket handkerchiefs.

25 Clothing, trousers, jeans, shirts, jackets, blousons,
sports shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, skirts, divided
skirts, dresses, blouses, suits, coats, waistcoats, socks,
underwear, scarves; footwear; headgear; belts.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs à main;
portefeuilles, porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols; cannes.

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

25 Vêtements, pantalons, jeans, chemises, vestes,
blousons, chemises sport, tee-shirts, sweatshirts, pulls, jupes,
jupes-culottes, robes, chemisiers, costumes, manteaux, gilets,
chaussettes, sous-vêtements, écharpes; chaussures; articles de
chapellerie; ceintures.
(822) DE, 06.08.2001, 301 23 942.8/25.
(300) DE, 12.04.2001, 301 23 942.8/25.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 11.10.2001 776 139
(180) 11.10.2011
(732) W & LT Fashion GmbH & Co. KG

Austrasse 10
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 26.3.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; handbags,
wallets, key cases; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols; walking sticks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; breast pocket handkerchiefs.

25 Clothing, trousers, jeans, shirts, jackets, blousons,
sports shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, skirts, divided
skirts, dresses, blouses, suits, coats, waistcoats, socks,
underwear, scarves; footwear; headgear; belts.
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18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs à main;
portefeuilles, porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols; cannes.

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

25 Vêtements, pantalons, jeans, chemises, vestes,
blousons, chemises sport, tee-shirts, sweatshirts, pulls, jupes,
jupes-culottes, robes, chemisiers, costumes, manteaux, gilets,
chaussettes, sous-vêtements, écharpes; chaussures; articles de
chapellerie; ceintures.
(822) DE, 06.08.2001, 301 23 943.6/25.
(300) DE, 12.04.2001, 301 23 943.6/25.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 140
(180) 26.02.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles, valises, sacs;
parapluies, parasols et cannes; sacs à dos, sacs à main, sacs à
provisions, sacs de sport.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de
ski, souliers de sport, habillement pour cyclistes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; appareils de gymnastique.

36 Parrainage financier d'activités sportives et
culturelles, affaires financières.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; trunks, suitcases,
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; back bags,
handbags, shopping bags, sports bags.

25 Clothing, footwear, headwear, ski boots, sports
shoes, cyclists' clothing.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; appliances for gymnastics.

36 Financial sponsorship of sports and cultural
activities, financial operations.
(822) CH, 07.11.2001, 495065.
(300) CH, 07.11.2001, 495065.
(832) AU, JP.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 776 141
(180) 17.12.2011
(732) Linneväveriet i Horred AB

SE-510 10 Horred (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

(531) 24.5; 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes, namely runners, napkins, wall hangings, hand towels
and bath towels, curtains, hanging cloths especially cloths used
in connection with covering baskets or other containers of
food, table mats (small cloths), pillow shams, bedspreads,
drapes, upholstery fabrics, blankets, table cloths (not of paper).

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, à savoir chemins de table, serviettes, tentures
murales, serviettes de bain et essuie-mains, rideaux, tissus à
pendre, notamment tissus utilisés en rapport avec des paniers
de recouvrement ou d'autres récipients pour aliments, sets de
table (petites pièces de tissu), taies d'oreillers, couvre-lits,
tentures, tissus d'ameublement, couvertures, nappes non en
papier.
(822) SE, 28.09.2001, 348 954.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 15.02.2002 776 142
(180) 15.02.2012
(732) Eksportutvalget for fisk

N-9291 Tromsø (NO).
(842) Governmental body established of the Norwegian

Ministry of  Fisheries

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Shellfish; mussels (not live).
29 Coquillages; mollusques comestibles (non

vivants).
(821) NO, 03.09.2001, 200110745.
(822) NO, 10.01.2002, 212678.
(300) NO, 03.09.2001, 200110745.
(832) BX, DE, DK, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 143
(180) 31.01.2012
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15
FL-9495 Triesen (LI).

(842) joint-stock company, Principality of Liechtenstein
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

14 Ornaments and jewellery of crystal glassware, key
rings.

21 Crystal glassware, works of art of crystal
glassware.

28 Ornaments for Christmas trees.
14 Parures et bijoux en cristal, porte-clés.
21 Cristal, objets d'art en cristal.
28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) LI, 12.09.2001, 12276.
(822) LI, 21.09.2001, 12283.
(300) LI, 12.09.2001, 12276, class 14 priority limited to:

Ornaments and jewellery of crystal glassware, class 21
/ classe 14 priorité limitée à: Parures et bijoux en
cristal, classe 21.

(300) LI, 21.09.2001, 12283, class 14 priority limited to: Key
rings, class 28 / classe 14 priorité limitée à: Porte-clés,
classe 28.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 24.01.2002 776 144
(180) 24.01.2012
(732) Florence Creations B.V.

Hoge Geest 43-45
NL-2671 LV Naaldwijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Fresh flowers.
31 Fleurs fraîches.

(822) BX, 12.06.1981, 373092.
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 10.01.2002 776 145
(180) 10.01.2012
(732) Jansen Wijchen B.V.

Oosterweg 302a
NL-6603 AB Wijchen (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

(511) NCL(8)
19 Floor coverings made of concrete, stone or

synthetic material, more specifically of imitation basalt stone.
19 Revêtements de sols en béton, pierre ou en

matières synthétiques, plus précisément en imitation de
basalte.
(822) BX, 29.03.1995, 569717.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE.

(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 18.01.2002 776 146
(180) 18.01.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse
D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, silver grey, black, red. / Bleu, blanc, gris

argenté, noir, rouge.
(511) NCL(8)

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;

smokers' articles included in this class, especially cigarette
filters; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier

cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe, en
particulier filtres à cigarette; allumettes.
(822) DE, 23.10.2001, 301 43 460.3/34.
(300) DE, 19.07.2001, 301 43 460.3/34.
(831) BX, ES, HU, KG, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) GR, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 147
(180) 05.02.2012
(732) Nutricia International B.V.

Rokkeveenseweg 49
NL-2712 PJ Zoetermeer (NL).
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(842) B.V., The Netherlands

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products, dietetic and fortifying
substances adapted of medical use, food for babies, nutritional
additives for medical purposes, vitamin preparations.

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; nutritional additives, not for medical use, not included
in other classes.

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; nutritional additives, not for medical use, not
included in other classes.

 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques et
fortifiants à usage médical, aliments pour bébés, additifs
nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines.

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; additifs nutritionnels à usage
non médical, non compris dans d'autres classes.

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; additifs
nutritionnels à usage non médical, non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 02.10.2000, 687247.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 776 148
(180) 07.02.2012
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12
D-72555 Metzingen (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany

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

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textile goods, namely textile fabrics, curtains;

blinds, household linen, table and bed linen, bath linen,
travelling rugs, handkerchiefs.

26 Haberdashery, included in this class; lace and
embroidery, ribbons and braid; hook and pile fastening tapes;
buttons, hooks and eyes, snap fasteners, belt clasps, fastenings

for clothing; zip fasteners and buckles; pins and needles; collar
ribs, shoulder pads, badges, brooches as clothing accessories.

23 Fils à usage textile.
24 Produits en matières textiles, à savoir étoffes,

rideaux; stores, linge de maison, linge de table et de lit, linge
de bain, couvertures de voyage, mouchoirs.

26 Articles de mercerie, compris dans cette classe;
dentelles et broderies, rubans et galons; bandes auto-
agrippantes; boutons, crochets et oeillets, boutons-pression,
fermoirs de ceintures, attaches pour vêtements; fermetures à
glissière boucles de ceinture; épingles et aiguilles; baleines de
col, épaulettes, badges, broches comme accessoires
vestimentaires.
(822) DE, 10.01.2002, 301 49 063.5/23.
(300) DE, 16.08.2001, 301 49 063.5/23.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RU, SI,

SK, SM.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 776 149
(180) 17.12.2011
(732) AGRUPACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS

DE FERRETEROS DE ESPAÑA
Avd. de America, 8, 1° B
E-28028 MADRID (ES).

(531) 25.1; 26.4; 26.7; 26.13; 27.5.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction
laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour
les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices
pour véhicules terrestres), câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie, tuyaux métalliques; grands coffres-
forts et coffres-forts portatifs; billes d'acier; fers; clous et vis;
autres produits métalliques (non précieux) non compris dans
d'autres classes; minerais; tournure de fer.

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; instruments et matériels de nettoyage; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) ES, 10.05.1982, 946366.
(822) ES, 20.01.1982, 963365.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 29.01.2002 776 150
(180) 29.01.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) DE, 15.11.2001, 301 40 435.6/05.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK,

UA.
(832) AU, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 22.01.2002 776 151
(180) 22.01.2012
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

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

18 Sacs non compris dans d'autres classes; malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 13.07.2001, 699201.
(831) DE, FR.
(580) 28.03.2002

(151) 13.02.2002 776 152
(180) 13.02.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

 5 Oral hormone preparations for treatment of
women.

 5 Préparations hormonales orales pour la femme.
(821) DK, 30.01.2002, VA 2002 00374/V1/.

(832) CN, CZ, EE, HU, LT, SI, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 06.11.2001 776 153
(180) 06.11.2011
(732) SELECTOUR VOYAGES

6, rue Laferrière
F-75009 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) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Dans la partie supérieure, la ligne de forme générale

elliptique est en bleu, de même que le contour extérieur
de la figure stylisée d'un hippocampe; l'intérieur de
celle-ci est en rouge sauf de petites zones blanches à
gauche et au sommet; le vocable "Selectour" est écrit en
lettres bleues. / In the upper part, the line of a generally
elliptical shape is blue, as is the outer border of the
stylised figure of a sea horse; the latter's interior is red
apart from small areas of white to the left and top; the
term "Selectour" is written in blue letters.

(511) 16 Brochures, dépliants, catalogues, prospectus.
35 Publicité, diffusion d'annonces et de matériels

publicitaires à savoir tracts, prospectus, échantillons et
imprimés, location de matériel publicitaire; obtention de
passeports-visas.

36 Assurances et finances, assurances contre les
accidents de voyageurs, informations en matière d'assurances
pour les voyageurs, émission de chèques de voyages,
opérations de change.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications par réseau de fibres
optiques, communications par un réseau mondial de
communication via internet, messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

39 Agence de tourisme et de voyage (à l'exception de
la réservation d'hôtels, de pensions), organisation de croisières,
organisation de voyages, organisation d'excursions,
organisation de circuits touristiques, informations sur les
voyages et le transport des voyageurs, réservation de places de
voyages, visites touristiques, réservation pour les voyages,
transport de voyageurs en avion, en chemin de fer, en
automobile, en autobus, en bateau, accompagnement de
voyageurs, location de véhicules de transport et de tourisme.

42 Services hôteliers, réservation d'hôtels, réservation
et location de logements temporaires, réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs, réservation de pensions, services de
motels, agences de logement (hôtels-pensions), restauration
(repas), cafétérias, services de bars, services de camps de
vacances (hébergement) location de temps d'accès à un centre
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serveur de bases de données, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, accompagnement
(escorte), accompagnement en société (personnes de
compagnie).

16 Brochures, leaflets, catalogues, prospectuses.
35 Advertising, dissemination of advertisements and

advertising materials namely leaflets, prospectuses, samples
and printed material, rental of advertising material;
procurement of passports, visas.

36 Insurance and financial services, accident
insurance for travellers, insurance information for travellers,
issuing of travellers' cheques, foreign exchange operations.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, communications by fibre optic networks,
communications by a global communication network via the
Internet, electronic mail, computer-assisted transmission of
messages and images.

39 Tourism and travel agencies (except for hotel,
boarding house reservation), organisation of cruises,
organisation of travel, organisation of excursions,
organisation of tours, information on travel services and
transport of travellers, booking of seats for travel purposes,
sightseeing tours, travel reservation services, transporting
travellers by aeroplane, rail, motor car, coach and ship,
accompanying travellers, rental of transport vehicles and
tourism.

42 Hotel services, hotel reservations, rental and
reservation of temporary accommodation, hotel room
reservation for travellers, boarding house reservation, motel
services, accommodation bureaux (hotel, boarding houses),
providing of food and drinks (meals), cafeterias, bar services,
holiday camp services (lodging), leasing access time to a
database server centre, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, personal body guarding,
chaperoning.
(822) FR, 14.05.2001, 01/3100099.
(300) FR, 14.05.2001, 01/3100099.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 12.02.2002 776 154
(180) 12.02.2012
(732) ECCO SKO A/S

Industrivej 5
DK-6261 Bredebro (DK).

(842) limited liability company, Denmark

(531) 26.3; 26.11; 26.13.
(511) NCL(8)

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

(822) DK, 21.11.2000, VR 2000 05334.
(832) AU, CH, CN, EE, LT, LV, NO, RU, SG, UA.

(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 04.02.2002 776 155
(180) 04.02.2012
(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, chapellerie.

(821) DK, 02.08.1990, VA 1990 05960.
(822) DK, 17.05.1991, VR 1991 02972.
(832) ES.
(580) 28.03.2002

(151) 23.01.2002 776 156
(180) 23.01.2012
(732) Koninklijke Sanders B.V.

Zoeterwoudseweg 3
NL-2321 GL Leiden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics,
including bath lotions.

 3 Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques, y compris lotions pour le bain.
(822) BX, 12.10.1999, 665971.
(831) AT, BA, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 776 157
(180) 01.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I, de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 03.08.2001, 694491.
(300) BX, 03.08.2001, 694491.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 776 158
(180) 01.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

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

 5 Pharmaceutical products, anti-allergic drugs.
 5 Produits pharmaceutiques, médicaments

antiallergiques.
(822) BX, 03.08.2001, 694490.
(300) BX, 03.08.2001, 694490.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 22.01.2002 776 159
(180) 22.01.2012
(732) Sara Lee Meats Europe B.V.

Wegalaan 39
NL-2130 KC Hoofddorp (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, à savoir sous-vêtements.
25 Clothes, namely underwear.

(822) BX, 23.07.2001, 699203.
(300) BX, 23.07.2001, 699203.
(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) 28.03.2002

(151) 17.01.2002 776 160
(180) 17.01.2012
(732) Vaillant GmbH

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

(812) BX
(750) Vaillant GmbH, Paasheuvelweg 42, NL-1105 BJ 

Amsterdam (NL).

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

 9 Instruments physiques, électriques et électroniques
de mesurage, de commande et de réglage, non compris dans
d'autres classes.

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

42 Services d'ingénieur.
(822) BX, 30.08.2001, 699406.
(300) BX, 30.08.2001, 699406.
(831) BG, BY, HR, KZ.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 776 161
(180) 20.02.2012
(732) InChemica-Indústria Química

de Especialidades,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Arneiros, Vila Nova da Rainha
P-2050-306 Azambuja (PT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) PT, 18.01.2002, 358525.
(300) PT, 03.09.2001, 358 525.
(831) FR.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 776 162
(180) 20.02.2012
(732) InChemica-Indústria Química

de Especialidades,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Arneiros, Vila Nova da Rainha
P-2050-306 Azambuja (PT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) PT, 18.01.2002, 358527.
(300) PT, 03.09.2001, 358 527.
(831) FR.
(580) 28.03.2002
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(151) 14.01.2002 776 163
(180) 14.01.2012
(732) MANUEL JACINTO, LDA

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

(531) 3.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs et porte-monnaie.
(822) PT, 14.01.2002, 358.640.
(300) PT, 07.09.2001, 358.640.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 07.01.2002 776 164
(180) 07.01.2012
(732) Intervet International B.V.

Win de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer (NL).

(842) B.V.

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

 5 Veterinary preparations.
31 Foodstuffs for animals.
 5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 05.12.2001, 699402.
(300) BX, 05.12.2001, 699402.
(831) CN, KE, MZ, RU.
(832) AU, JP.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 165
(180) 06.02.2012
(732) Vera Weber

16, Villa Dubochet
CH-1815 Clarens (CH).

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

35 Publicité pour promouvoir le végétarisme, vente
au détail de produits végétariens.

43 Restauration de type végétarien, restaurants.
35 Advertising to promote vegetarianism, retailing of

vegetarian goods.
43 Vegetarian catering, restaurants.

(822) CH, 29.08.2001, 494384.
(300) CH, 29.08.2001, 494384.

(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 166
(180) 31.01.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) Société anonyme, France

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

 3 Produits capillaires et notamment cire coiffante.
 3 Hair care preparations and in particular hair wax.

(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 820.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 114 820.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 167
(180) 31.01.2012
(732) INTERNATIONAL PAPER S.A.

Parc Ariane,
5/7, boulevard des Chênes
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) société anonyme, France

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

16 Papier pour l'impression, la reproduction et
l'écriture.

16 Printing, copying and writing paper.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 112.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 112.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 168
(180) 30.01.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

(822) FR, 08.08.2001, 01 311 6576.
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(300) FR, 08.08.2001, 01 311 6576.
(831) BX, CZ, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 169
(180) 31.01.2012
(732) ARMADIS SOCIETE NOUVELLE,

société anonyme
F-40190 LABASTIDE D'ARMAGNAC (FR).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 663.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 114 663.
(831) CN, KP, VN.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 170
(180) 31.01.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) Société anonyme, France

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

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

 3 Beauty care cosmetics not for medical use and
cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes,
cosmetics, essential oils, make-up, perfumery articles, soaps.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 819.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 114 819.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 10.01.2002 776 171
(180) 10.01.2012
(732) KRA, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, ocre, ocre foncé, brun, beige,

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

30 Petits fours fourrés au cacao.
(822) HR, 10.01.2002, Z20010749.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 10.01.2002 776 172
(180) 10.01.2012
(732) KRA, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, ocre, brun, gris, rouge-brun,

gris-bleu.
(511) NCL(8)

30 Petits fours fourrés à la noix de coco.
(822) HR, 10.01.2002, Z20010750.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.03.2002
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(151) 10.01.2002 776 173
(180) 10.01.2012
(732) KRA, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 8.3; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu foncé, jaune, ocre, gris, beige, bleu

clair, orange.
(511) NCL(8)

30 Petits fours au beurre.
(822) HR, 10.01.2002, Z20010763.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 11.01.2002 776 174
(180) 11.01.2012
(732) "MODRÝ STROM", s.r.o.

Viktorínova 2
SK-821 08 Bratislava (SK).

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

33 Boissons alcooliques.
(822) SK, 11.01.2002, 197 745.
(300) SK, 02.08.2001, 2322-2001.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 175
(180) 14.02.2012
(732) CAVES DA CERCA, S.A.

Avenida Alexandre Herculano
P-4600-015 AMARANTE (PT).

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

33 Vinho verde (vin vert).
33 Vinho verde (young wine).

(822) PT, 12.12.1995, 300.161.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT,

MK, MZ, PL, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 776 176
(180) 20.02.2012
(732) TERMO d.d.,

Industrija termi…nih izolacij,
kofja Loka
Trata 32
SI-4220 kofja Loka (SI).

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

17 Matières isolantes; laine minérale dispersée (pour
remplir les parties d'un accès difficile).

17 Insulating materials; dispersed mineral wool (for
filling parts with difficult access).
(822) SI, 07.09.2001, 200171430.
(300) SI, 07.09.2001, 200171430.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 776 177
(180) 08.02.2012
(732) Rafael CUBELLS BALLESTER

En Proyecto, s/n
E-46470 CATARROJA (Valencia) (ES).

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

11 Chaudières pour machines à vapeur.
(822) ES, 05.10.2000, 2.304.297.
(831) MA, PT.
(580)28.03.2002
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(151) 15.01.2002 776 178
(180) 15.01.2012
(732) ESTHER JAEN GARCIA

Sierra Nevada, 6 - Bajos
E-08207 SABADELL-BARCELONA (ES).

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Cartes, cartes de félicitations, articles de papeterie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 05.09.1996, 2014705.
(822) ES, 05.09.2000, 2298556.
(831) CH, FR, IT, PT.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 179
(180) 31.01.2012
(732) Balconi S.p.A. Industria Dolciaria

51, Via XX Settembre
I-20014 NERVIANO (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange et rouge. / Blue, white, orange and

red.
(571) Mot BALCONI de couleur rouge profilée de blanc et

ombragée d'orange, à laquelle est superposée une lettre
B en graphie particulière de couleur bleue, profilée de
blanc et ombragée d'orange. / Word BALCONI in red
outlined in white and with orange shadow, above which
there is the letter B in a particular font in blue, outlined
in white and with orange shadow.

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.
(822) IT, 31.01.2002, 858346.
(300) IT, 19.10.2001, MI2001C010705.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, RO, SI, SK.
(832) AU, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 180
(180) 05.02.2012
(732) ROLAND Reinhild

Turnhoutsebaan 216/1
B-2970 Schilde (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et orange.
(511) NCL(8)

11 Foyers (y compris foyers encastrables); poêles (y
compris poêles encastrables); appareils de combustion
industriels.

37 Installation, réparation et entretien d'installations
de chauffage.
(822) BX, 19.01.2001, 687615.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 181
(180) 31.01.2012
(732) ACTIVE S.R.L.

Zona Artigianale
I-26037 SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) Mot "ACTIVE" en caractères d'imprimerie majuscules

gras; avant l'initiale "A" apparaît une figure formée par
deux lignes brisées à trait foncé, pointantes à gauche,
adjacentes l'une à l'autre et avec les extrémités jointes et
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pointues tournées à droite, respectivement au-dessus et
au-dessous du mot "ACTIVE". / The word "ACTIVE"
in bold, upper case block letters; in front of the initial
"A", there is a figure comprising two dark broken lines
pointing to the left, which are adjacent to one another
and the ends of which meet and form two points on the
right, above and below the word "ACTIVE"
respectively.

(511) NCL(8)
 7 Moteurs à combustion interne autres que pour

véhicules terrestres; débroussailleuses, scies à chaîne,
tondeuses à gazon (machines), instruments agricoles à moteur.

 8 Instruments agricoles manuels.
12 Moteurs pour véhicules terrestres; véhicules

agricoles et tondeuses à gazon homologuées pour les routes,
leurs parties et accessoires.

 7 Internal combustion engines other than for land
vehicles; bush saws, chain saws, lawnmowers (machines),
motor-driven agricultural instruments.

 8 Manual agricultural instruments.
12 Engines for land vehicles; agricultural vehicles

and lawn mowers approved for roads, parts and accessories
thereof.
(822) IT, 31.01.2002, 858340.
(300) IT, 21.12.2001, TO 2001 C 004076.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, SI.
(832) NO, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 182
(180) 05.02.2012
(732) Beheermaatschappij Hellas B.V.

Not. S. Roesstraat 39
NL-6645 AG Winssen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et différentes teintes de gris. / Yellow and various

shades of grey.
(511) NCL(8)

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

(822) BX, 31.10.2001, 698099.
(300) BX, 31.10.2001, 698099.
(831) DE.
(832) AU.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 776 183
(180) 08.02.2012
(732) Mareku Grundstoffe- u.

Markengetränkevertriebs GmbH
32, Bachstrasse
A-5072 Wals - Siezenheim (AT).

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

(531) 1.15; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange, noir, jaune et rouge. / White, orange,

black, yellow and red.
(511) NCL(8)

 2 Colorants pour produits alimentaires et boissons.
29 Boissons au lait où le lait prédomine et contenant

des fruits.
32 Boissons rafraîchissantes non alcooliques.
 2 Colorants for foodstuffs and beverages.
29 Dairy drinks with high milk content and containing

fruit.
32 Non-alcoholic refreshing beverages.

(822) AT, 15.05.2001, 196 152.
(831) CH, DE, EG.
(832) TR.
(580) 28.03.2002

(151) 21.02.2002 776 184
(180) 21.02.2012
(732) ProEda Datenmanagement AG

Bollstrasse 32
CH-3076 Worb (CH).

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

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, équipement
pour le traitement de données, ordinateurs, appareils pour
l'enregistrement du temps; distributeurs de carburant pour
stations-service; dispositifs de commande pour installations de
lavage pour véhicules; lecteurs de cartes (informatique);
appareils et instruments de contrôle d'accès; installations de
caisses pour parkings; programmes d'ordinateur enregistrés
(logiciels).
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 9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cash registers, data processing
equipment, computers, time recording apparatus; fuel
dispensing pumps for service stations; control devices for
vehicle washing installations; card readers (computing);
access control apparatus and instruments; car park payment
installations; recorded computer programs (software).
(822) CH, 17.09.2001, 494916.
(300) CH, 17.09.2001, 494916.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, LI, PL, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 776 185
(180) 01.02.2012
(732) FibreParc B.V.

Noordeinde 144
NL-2514 GP Den Haag (NL).

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

35 Conseils professionnels et pratiques en relation
avec des centres de traitement de données; conseils techniques
en relation avec l'utilisation de centres de données.

37 Construction et installation de centres de
traitement de données; conseils techniques en relation avec
l'installation de centres de données.

42 Conception et développement de centres de
traitement de données.
(822) BX, 01.08.2001, 692943.
(300) BX, 01.08.2001, 692943.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 19.02.2002 776 186
(180) 19.02.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 06.12.1996, 396 38 560.5/33.
(831) PL.
(580) 28.03.2002

(151) 20.02.2002 776 187
(180) 20.02.2012
(732) Mack & Schühle AG

45, Neue Strasse
D-73277 Owen (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) y

compris les vins.
(822) DE, 28.01.2002, 301 58 669.1/33.
(300) DE, 05.10.2001, 301 58 669.1/33.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 11.10.2001 776 188
(180) 11.10.2011
(732) NHA MAY CA PHE BIEN HOA

Khu Cong Nghiep Bien Hoa I
TINH DONG NAI (VN).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot vinacafé; la marque

n'a pas de signification en Vietnamien.
(511) 30 Café traité.
(822) VN, 11.01.1994, 10 790.
(831) AZ, BG, BY, CN, CZ, RU, SK, UA.
(580) 28.03.2002

(151) 29.01.2002 776 189
(180) 29.01.2012
(732) ZEUS WATCH S.A.

Rue du Temple Neuf 4
CH-2001 Neuchâtel 1 (CH).

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

(531) 2.1; 16.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair et foncé. / Light and dark green.
(511) NCL(8)

 3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparation 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.

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

18 Cuir et imitation 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.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
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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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) CH, 22.01.2002, 494083.
(300) CH, 22.01.2002, 494083.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 05.03.2002 776 190
(180) 05.03.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 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;
lecteurs et/ou enregistreurs de disques et/ou de bandes audio;
lecteurs et/ou enregistreurs de disques et/ou de bandes audio
combinés avec des appareils de radio; haut-parleurs audio;
amplificateurs audio; syntonisateurs (tuners) audio; lecteurs et/
ou enregistreurs de disques et/ou de bandes vidéo; appareils de
télévision; casques d'écoute.

 9 Apparatus for recording, transmitting and/or
reproducing sound and/or images; radio apparatus; audio
disc and/or tape playing and/or recording apparatus; audio
disc and/or tape playing and/or recording apparatus
combined with radio apparatus; audio loudspeakers; audio
amplifiers; audio tuners; video disc and/or tape playing and/
or recording apparatus; television apparatus; headphones.
(822) CH, 14.09.2001, 495289.
(300) CH, 14.09.2001, 495289.
(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) 28.03.2002

(151) 06.03.2002 776 191
(180) 06.03.2012
(732) Bertolucci S.A.

Champs-Montants 16b
CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, mouvements de montres, appareils pour la
mesure du temps, pendulettes.

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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments, watch movements, time measuring apparatus,
small clocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822) CH, 26.10.2001, 495316.
(300) CH, 26.10.2001, 495316.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 27.02.2002 776 192
(180) 27.02.2012
(732) THIBIERGE ET COMAR

15, avenue Gourgaud
F-75017 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

16 Papier, carton en feuilles ou en bobines et
enveloppes en ces matières, destinés notamment à l'édition
publicitaire et à l'impression, papier transparent et/ou
translucide ayant de préférence des reflets nacrés en surface,
fonds de tableaux en papier; papiers transparents et/ou
translucides de préférence en couleur composant une source
lumineuse (non destinée à l'éclairage) et servant d'élément
décoratif.

38 Services de transmission d'informations par
serveurs informatiques; services de transmission
d'informations par voie télématique à accès libre; transmission
et échange de données, de messages, d'informations, de sons et
d'images sur supports multimédias; messageries électroniques;
courrier électronique; transmission de messages,
d'informations, de données, de sons et d'images par voie
hertzienne, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par
satellite, par terminaux, réseaux de télécommunication,
réseaux informatiques; transmission de données incluses dans
des bases de données techniques; transmission d'information à
des tiers par l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs
(hot-line); transmission d'informations en ligne et transmission
de consultation en ligne dans le domaine du papier.
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16 Paper, cardboard in sheets or reels and envelopes
made of these materials, designed for publicity publishing and
for printing, transparent and/or translucent paper preferably
with iridescent surface highlights, paper backing for
paintings; transparent and/or translucent papers, preferably
coloured, forming a luminous source (not intended for
lighting) and serving as a decorative element.

38 Transmission of information by computer servers;
transmission of information via freely accessed telematic
means; transmission and exchange of data, messages,
information, sounds and images on multimedia carriers;
electronic messaging services; electronic mail; transmission
of messages, information, data, sound and images by
microwave radio, cable, optical fibres, telephone, satellite,
terminals, telecommunication networks and computer
networks; transmission of data extracted from databases;
transmission of information to third parties via a global
computer network (hotline); online transmission of
information and online transmission of consultations relating
to the paper sector.
(822) FR, 15.06.2001, 013 106 155.
(831) CH, PL.
(832) JP.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 776 193
(180) 07.02.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis Boulevard du Montparnasse
F-75014 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) 5.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés; substances diététiques à
usage médical.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

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

 5 Food for babies; dietetic substances for medical
use.

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; spices;
ice for refreshment.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) FR, 22.08.2001, 01 3118095.
(300) FR, 22.08.2001, 01 3118095.
(831) BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, IT, MA, MC, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 194
(180) 30.01.2012
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 9.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une grande

lettre G majuscule représentant une boucle, en trait
épais en demi teinte avec dans la partie inférieure le mot
GUCCI faisant partie de la dénomination sociale de la
requérante en caractères d'imprimerie majuscules
originaux en fin trait entier avec son ombre en dessous;
le tout sur fond vide. / The mark consists in a
representation of large upper-case letter G forming a
buckle, in thick lines in half-tone with in the lower part
the word GUCCI, part of the corporate name of the
applicant in original upper-case type in thin full lines
with their shadow below them; all against an empty
background.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
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équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishers;
recorded computer programs.

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, 30.01.2002, 858327.
(300) IT, 13.12.2001, TO 2001 C 003946.
(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, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 09.10.2001 776 195
(180) 09.10.2011
(732) Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

8-12, Industriestrasse
D-78559 Gosheim (DE).

(842) Joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Work piece pallets of metal.

 7 Machine tools, turning lathes, milling machines
and drills; the aforementioned goods also in the form of
turning lathes and machining centers and/or as numerically
controlled machining equipment; machine-operated tools;
component parts and accessories for the abovementioned
equipment, namely work benches, manually and numerically
controlled equipment elements, work fixtures, tool changers,
tool magazines, motor-driven handling gear, work piece
magazines, work piece spindles, industrial robots; devices
used in conjunction with robots; motor driven hauling gear,
mechanical conveyors.

 9 Elecrical and electronic controls, measuring and
testing instruments.

 6 Palettes métalliques pour pièces à usiner.
 7 Machines-outils, tours, fraiseuses et perceuses; les

produits susmentionnés également sous forme de tours et
centres d'usinage et/ou en tant qu'équipements d'usinage à
commande numérique; outils commandés par machine;
éléments constitutifs et accessoires pour les équipements
susmentionnés, notamment établis, éléments d'équipements à
commande manuelle et numérique, plateaux d'entraînement,
changeurs d'outils, chargeurs d'outils, dispositifs de
manutention motorisés, chargeurs pour pièces à usiner,
broches pour pièces à usiner, robots industriels; dispositifs

utilisés conjointement avec des robots; dispositifs de traction
motorisés, transporteurs mécaniques.

 9 Dispositifs de commande électriques et
électroniques, instruments de mesure et de test.
(822) DE, 13.08.2001, 301 36 545.8/07.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 545.8/07.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 23.10.2001 776 196
(180) 23.10.2011
(732) Ultraceuticals Pty Ltd

Unit 2,
220 Willoughby Road
NAREMBURN NSW 2065 (AU).

(842) An Incorporated Company, Incorporated under the
laws of Australia

(511)  3 Cosmetic preparations for skin care; cosmetics
including day creams, hand and body lotions; facial creams,
hand and body creams, peel solutions (for application by
skincare therapists), topical vitamin creams, lotions toiletries;
perfumery; deodorants; sunscreens.

 5 Pharmaceuticals; medicated skin care
preparations; face and body treatment creams and lotions,
topical vitamin creams, lotions and serums, soft tissue
augmentation materials; vitamins and food supplements
included in this class, facial serums, serums.

 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la
peau; produits cosmétiques notamment crèmes de jour, lotions
pour les mains et le corps; crèmes pour le visage, crèmes pour
les mains et le corps, solutions de gommage (destinées à être
appliquées par des spécialistes des soins de la peau), crèmes
vitaminées à usage topique, produits de toilette sous forme de
lotions; produits de parfumerie; déodorants; écrans solaires.

 5 Produits pharmaceutiques; produits
médicamentés pour les soins de la peau; crèmes et lotions de
traitement pour le visage et le corps, crèmes, lotions et sérums
vitaminés à usage topique, matières favorisant le renforcement
des tissus mous; vitamines et compléments alimentaires
compris dans cette classe, sérums pour le visage, sérums.
(821) AU, 03.06.1998, 763873.
(822) AU, 03.06.1998, 763873.
(832) CH, CN, CZ, FI, HU, IS, JP, LI, MC, NO, PL, RU, SG,

TR, YU.
(527) SG.
(580) 28.03.2002
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(151) 30.01.2002 776 197
(180) 30.01.2012
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de deux

lettres G majuscules, arrondies et pointues dans la
partie supérieure, partiellement superposées, en trait
épais en demi teinte, avec leur ombre en dessous; le tout
sur fond vide. / The mark consists in a representation of
two upper-case letters G, rounded and pointed in their
upper part, partially superimposed, in thick half-tone
lines with their shadow below them; all against an
empty background.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishers;
recorded computer programs.

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, 30.01.2002, 858330.
(300) IT, 13.12.2001, TO 2001 C 003949.
(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, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 05.11.2001 776 198
(180) 05.11.2011
(732) CineMedia Film AG Geyer-Werke

vetreten durch den Vorstand
Orleanstraße 4 A
D-81669 München (DE).

(842) AG

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511)  9 Appareils, ustensiles et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
ustensiles scientifiques de commande, métrologie,
signalisation, comptage, enregistrement, surveillance,
contrôle, couplage et réglage ainsi que les appareils et
instruments de ce genre; appareils, instruments et ustensiles
nécessaires à la télécommunication; visionneuses optiques à
représentations graphiques tridimensionnelles; ustensiles pour
prises de vue et de son, pour réception, enregistrement,
transmission, traitement, conversion, édition et reproduction
des données, de la parole, du texte, des signaux, du son et de
l'image, y compris les ustensiles multimédias; supports de son
enregistrés, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes magnétiques
(cassettes compactes); supports d'image enregistrés et vierges
(compris dans cette classe), en particulier disques vidéo
(disques d'images), disques vidéo compacts (CD vidéo, CD-
ROM et CD-I), disques souples vidéo, cassettes vidéo et
bandes vidéo; pellicules exposées; CD photo; appareils photo,
caméras, appareils et instruments optiques et d'enseignement,
supports magnétiques de son et/ou d'images enregistrés,
magnéto-optiques et optiques; cartes téléphoniques codées,
parties de tous les produits précités compris dans cette classe;
produits électroniques de divertissement, à savoir récepteurs
de radio et de télévision, appareils d'enregistrement et de
reproduction du son et/ou de l'image, également ceux portables
et ceux nécessaires aux signaux audiovisuels numériques;
appareils de télévision interactive; récepteurs et convertisseurs
de signaux d'émission codés (décodeurs); appareils pour la
liaison et la commande, également multimédias, d'appareils
audio, vidéo et de télécommunication ainsi que d'ordinateurs et
d'imprimantes, ayant même une conduite électronique de
programme ainsi que la commande pour la télévision
interactive et/ou la télévision payante; guides électroniques de
programmes, logiciels de fonctionnement ainsi que tout autre
logiciel pour les appareils, instruments et ustensiles précités;
appareils de traitement de données et ordinateurs, mémoires
tampons, puces, disques, câbles, lecteurs, terminaux
d'ordinateurs, imprimantes, claviers, écrans pour ordinateurs et
autres appareils périphériques nécessaires aux ordinateurs;
jeux vidéo, d'ordinateurs et autres jeux électroniques à
raccorder aux postes téléviseurs, sous forme de programmes
informatiques mémorisés sur supports de données; cassettes,
disquettes, cartouches, disques et bandes de jeux informatiques
et vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de données
enregistrés sur des supports de données à lecture mécanique
compris dans cette classe; distributeurs automatiques,
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automates de jeux et de divertissement, y compris les jeux
vidéo et d'ordinateurs (ceux activés par jeton et pièce de
monnaie); accessoires pour ordinateurs, jeux informatiques et
vidéo ainsi que les appareils électroniques et électrotechniques
de ce genre, à savoir manettes de commande, disquettes de
mémoire, appareils de jeux télévisés, régulateurs manuels,
appareils de commande, adaptateurs, modules pour
élargissement de fonction ainsi que pour l'élargissement de la
capacité de mémoire, synthétiseurs vocaux, vidéoscripteurs,
lunettes électroniques tridimensionnelles, cassettes de
programmes programmées ou non, disquettes et cartouches de
programmes ainsi que modules; boîtiers de rangement de
cassettes et de cartouches, enregistreurs de programmes,
claviers à chiffres, unités à disquettes constituées
essentiellement de lecteurs de disquettes, microprocesseurs et
dispositifs électroniques de commande; appareils
électroniques de traitement des données, y compris écrans de
visualisation, périphériques d'entrée, de sortie, imprimantes,
terminaux et mémoires, aussi en tant qu'appareils
supplémentaires à l'appareil de base; programmes
informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, cartouches
ainsi que modules, disques, disques compacts, feuilles
pelliculées, cartes perforées, bandes de cartes perforées et
mémoires à semi-conducteurs; supports électroniques de
données; étuis préformés et vides pour supports de son et
d'image, étuis préformés et vides pour cassettes vidéo.

16 Produits d'imprimerie, à savoir journaux,
magazines, bandes dessinées, revues, brochures, dépliants,
prospectus, carnets de programmes, imprimés de presse, livres,
enveloppes de livres, affiches (posters), transparents, cartes de
téléphone, billets d'entrée, cartes de participants, cartes
d'invitation, cartes d'identité; articles de papeterie, y compris
les ustensiles d'écriture et de dessin; matériel d'instruction et
d'enseignement (sauf les appareils) sous forme de produits
d'imprimerie, de jeux, de globes, de tableaux muraux et
d'appareils de dessin sur tableau mural, matières plastiques
pour l'emballage, à savoir pochettes, poches, sacs, feuilles, ces
dernières aussi autocollantes et à des fins décoratives; cartes de
jeu et jeux de cartes; photographies, images (impressions et
tableaux peints); calendriers, décalcomanies (celles en vinyle
et celles à appliquer à chaud), papier et autocollants en vinyle,
autocollants, badges ornementaux, figurines et motifs
décoratifs à découper en carton mou, papeterie, cartes postales
et de voeux, cartes à échanger, plaques d'identité en carton ou
en papier, albums, signets de livres ou de lecture; patrons de
couture et modèles de pochoirs, images à gratter, papier-
cadeau, étiquettes pour cadeaux en papier et carton mou,
feuilles plastiques autocollantes à but décoratif; instruments
d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à plume,
trousses d'écoliers (sauf en cuir), boîtes à crayons à papier,
porte-crayons, rallonges de crayons à papier, articles et
ustensiles de dessin, de peinture et modelage, pinceaux;
matériel pour les artistes, à savoir crayons de couleur, craies,
palettes et toiles à peinture; machines à écrire et ustensiles de
bureau (sauf les meubles), objets d'art peints en papier et carton
mou, décorations pour surprises-parties en papier; articles en
papier, carton mou (carton), à savoir torchons en papier,
serviettes en papier, papier-filtre, papier argenté, décorations
en papier; papier à lettres, boîtes d'emballage, poches
d'emballage, papier à envelopper.

20 Objets d'art peints en bois.
21 Assiettes en carton, gobelets en carton.
35 Préparation de feuilles de paye (comptabilité des

salaires et appointements), actualisation de matériel
publicitaire, analyses (listage de frais et prix), embauche de
personnel, publication d'annonces publicitaires, réalisation de
ventes publiques et de ventes aux enchères, renseignements en
affaires commerciales, organisation d'expositions et de salons
à des fins publicitaires et économiques, conseils en matière
d'économie d'entreprise, d'organisation et de management de
personnel, conseils économiques d'entreprise pour les artistes
interprètes, comptabilité, vérification de comptes, mise en
location de machines et d'appareils de bureau, gestion de
données par le biais d'ordinateurs; systématisation de données

dans des banques de données sur ordinateur, reproduction de
documents, investigations pour affaires, expertises
commerciales, publicité télévisée, expertises en affaires,
agences d'informations commerciales, publication de textes
publicitaires, relations publiques, publicité télévisée, services
de mannequins à des fins publicitaires et de promotion de
vente, publicité par correspondance, distribution de matériel
publicitaire, marketing, études de marché; sondages d'opinion,
recherches pour affaires, bureaux de placement, publicité par
affichage, publicité à la radio, établissement de plannings de
gestion, établissement de relevés et de factures, services de
dactylographie, travaux à la machine à écrire, services de
secrétariat, publication de statistiques, travaux de
sténographie, établissement de déclarations d'impôts, services
de réponse téléphonique pour abonnés absents, traitement de
texte, réalisation de transcriptions, relogement pour
entreprises, promotion de ventes, location de machines et
d'appareils de bureau, location de photocopieuses, location de
surfaces publicitaires, location de matériel publicitaire,
services d'abonnements à des journaux, distribution
d'échantillons de marchandises à des fins publicitaires;
reproduction de documents, reproduction par héliographie,
présentation d'articles à des fins publicitaires, agence de
publicité, publicité par des brochures publicitaires, production
de textes publicitaires, publicité, estimations en affaires
commerciales, pronostics économiques, mise à disposition
d'employés qualifiés, spécialement dans le domaine de la
production télévisuelle et vidéo ainsi que dans le domaine
cinématographique et médiatique; traitement électronique de
données, enregistrement de spots télévisés.

38 Services de télécommunication permettant de
transmettre des renseignements, en particulier par télétexte,
services télex, diffusion de programmes télévisés, services
téléphoniques, diffusion d'émissions radiophoniques,
diffusion d'émissions télévisées par câble, communication par
réseaux à fibres optiques sur Internet, services de téléphones
portables, regroupement et communication d'informations,
transmission d'informations, transmission d'informations et
d'images par le biais de l'ordinateur, transmission électronique
d'informations, location d'appareils pour la transmission
d'informations; appel de personnel effectué par téléphone ou
radio ou par d'autres moyens de communication électronique,
agences de presse, regroupement et communication de
communiqués de presse, diffusion d'émissions
radiophoniques, transmission par satellites, services
télégraphiques, services de télécopie, location d'appareils de
télécopie, location d'appareils nécessaires à la transmission
d'informations, de modems, de téléphones et d'autres appareils
de télécommunication; toutes prestations de services qui sont
nécessaires pour l'utilisation et la mise à disposition d'Internet.

41 Formation dans des académies, conseils de
formation et de perfectionnement, expositions à des fins
culturelles ou d'enseignement et services de clubs,
(divertissement ou éducation), exploitation de salles de jeux,
installations sportives, parcs d'attractions, jardins zoologiques;
publication de livres, location de décors de spectacles; services
de discothèques, dressage d'animaux, formation académique,
enseignement par correspondance, location de téléviseurs et de
postes radio, composition de programmes radiophoniques et
télévisés, spectacles télévisés, cours par correspondance,
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques,
production cinématographique, production cinématographique
en studio, location de films, services de loisirs, jeux de hasard,
exploitation de terrains de golf, publication de textes non
publicitaires; pensionnats, exploitation de salles de cinéma,
organisation et direction de colloques, organisation et conduite
de conférences, congrès, agences de modèles pour artistes,
représentation de spectacles; traitement, à savoir montage de
bandes vidéo, organisation et exploitation d'expositions et de
représentations, également de représentations musicales,
planification de réceptions (divertissement), réservation de
places pour spectacles, divertissement radiophonique,
organisation de concours de beauté, organisation et conduite
de séminaires, production de spectacles, organisation de
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compétitions sportives, location de stades ainsi que location et
exploitation de studios d'enregistrement du son,
synchronisation, représentations théâtrales, location
d'enregistrements sonores, divertissement, services d'artistes
de spectacles, music-hall, manifestations mondaines,
organisation et conduite d'ateliers de travail, organisation de
bals, rédaction de scénarios, location d'appareils audio;
location d'appareils d'éclairage pour décors de scène et studios
de télévision, location de magnétoscopes, de caméras vidéo,
publication de livres, de bandes vidéo, production de films
vidéo, prêt de cassettes et de bandes vidéo, enregistrement de
CD et DVD également par Internet, location de studios de
truquage et d'installations cinématographiques, ceux
également nécessaires dans le cadre d'un copiage et/ou d'un
studio de truquage cinématographique.

42 Programmation d'ordinateurs, reportages
photographiques; actualisation de logiciels informatiques,
élaboration de logiciels, location de logiciels informatiques,
consultation en matière d'ordinateur, reconstitution de bases de
données, évaluation de logiciels informatiques, analyses de
systèmes informatiques, location de temps d'accès à des
banques de données, location d'appareils de traitement de
données; services d'un styliste industriel, de dessinateurs de
mode, de dessinateurs d'emballages, services d'une stylique
numérique tridimensionnelle, animation par ordinateur,
visualisation d'architecture; développement de logiciels et de
matériel informatique et conseils techniques et d'organisation,
imprimerie, impression lithographique, authentification
d'oeuvres d'art, sélection du personnel par procédés
psychotechniques, services de développement et de recherche
concernant les nouveaux produits; composition florale et
services de dessinateurs d'arts graphiques; restauration,
recherches dans le domaine de la beauté, établissement de
plans pour la construction, concession de licences de propriété
intellectuelle, achat et vente de licences, gérance de droits
d'auteur et exploitation de brevets, conception et agencement
de médias audiovisuels, essai de matériaux; conseil et
représentation juridiques ainsi que conseils techniques;
microfilmage; informations sur la mode, photographie,
photocomposition; sérigraphie; étude de projets techniques;
expertises; traductions, gestion de droits d'auteurs; location de
distributeurs automatiques, location de chambres d'hôtes,
vêtements, costumes, chaises, tables, linge de maison, verres,
constructions transportables, salles de réunion, tentes; gestion
de lieux d'expositions, utilisation de brevets et de droits
d'auteur et de modèles déposés, enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo, bulletin météorologique, conseil technique et
d'organisation en production de sports télévisés, de courts
métrages présentant des personnalités, de story-boards et de
conception de films; production et reproduction de supports
vidéo et/ou audio de tout genre, tout format et tout procédé;
mise au point de projets LTV et vidéo.

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatus, implements and instruments included in this class;
scientific implements for controlling, metrology purposes,
signalling, counting, recording, monitoring, checking,
coupling and regulating as well as apparatus and instruments
of this type; apparatus, instruments and implements required
for telecommunication; optical viewers with three-
dimensional graphic representations; implements for taking
still pictures and recording sound, for receiving, recording,
transmitting, processing, converting, editing and reproducing
data, speech, text, signals, sound and images, including
multimedia implements; recorded sound media, in particular
sound recording disks, compact discs, magnetic cassettes and
tapes (compact cassettes); pre-recorded and blank picture
carriers (included in this class), in particular video discs
(picture discs), video compacts discs (Video CDs, CD-ROMs
and CD-Is), floppy video discs, video tapes and cassettes;
exposed films; photo compact discs; photo apparatus,
cameras, optical and teaching apparatus and instruments,
magnetic, magneto-optical and optical carriers for recorded
sound and/or images; encoded phone cards, parts of all the
above goods included in this class; electronic entertainment

products, namely radio and television receivers, apparatus for
recording and reproducing images and/or sounds, including
portable apparatus and apparatus required for digital
audiovisual signals; apparatus for interactive television
appliances; receivers and converters for coded broadcasting
signals (decoders); apparatus for connecting and controlling
(including multimedia apparatus) audio, video and
telecommunication apparatus as well as computers and
printers, with electronic programme control as well as control
for interactive television and/or pay television; electronic
programme guides, operating software as well as any other
software for the aforementioned apparatus, instruments and
implements; data processing apparatus and computers, buffer
storage, chips, disks, cables, drives, computer terminals,
printers, keyboards, screens for computers and other
peripheral appliances necessary for computers; video games,
computer games and other electronic games to be connected to
television sets, in the form of computer programs stored on
data media; computer and video game tapes, discs, cartridges,
diskettes and cassettes as well as other programs and data
banks stored on mechanical-read data media included in this
class; vending machines, automatic gaming and entertainment
devices, including video and computer games (token- and
coin-activated); computer accessories, computer and video
games as well as electronic and electrotechnical apparatus of
this type, namely control paddles, storage diskettes, television
game apparatus, manual regulators, control apparatus,
adaptors, memory capacity and function enlargement
modules, voice synthesisers, video writers, electronic three-
dimensional glasses, program cassettes, (programmed or not),
program diskettes and cartridges as well as modules;
cartridge and cassette storage boxes, program recorders,
numerical keypads, floppy disk units consisting mainly of
floppy disk drives, microprocessors and electronic control
devices; electronic data processing apparatus, including
display screens, input and output peripherals, printers,
terminals and storage devices, also as apparatus additional to
the basic equipment; computer programs on diskette, tape,
cassette, cartridge as well as modules, disks, compact discs,
coated sheets, punched cards, strips of punched cards and
semi-conductor memory units; electronic data media;
preformed empty cases for sound and image media, preformed
empty cases for video cassettes.

16 Printed matter, namely newspapers, magazines,
comic books, reviews, brochures, leaflets, prospectuses,
programme booklets, printed press, books, book wrapping,
posters, transparencies, telephone cards, admission tickets,
membership cards, invitation cards, identity cards; stationery,
including writing and drawing implements; instructional and
teaching material (except apparatus) in the form of printed
matter, games, globes, wall charts and implements for drawing
on wall charts, plastic materials for packaging, namely small
bags, pouches, bags, sheets, the latter also self-adhesive and
for decorative purposes; card and board games; photographs,
pictures (prints and paintings; calendars, transfers (those
made of vinyl and those to be applied warm), paper and vinyl
stickers, stickers, ornamental badges, figurines and
ornamental patterns to be cut out of softboard, stationery,
postcards and greetings cards, swap cards, identity tags of
cardboard or paper, albums, reading and bookmarks; sewing
patterns and stencil patterns, scratch pictures, gift wrapping
paper, labels for gifts made of paper and softboard, self-
adhesive plastic sheets for decorative purposes; writing
implements, in particular ball-point and fountain pens, pencil
cases (except of leather), pencil boxes, pencil holders,
extension pieces for lead pencils, drawing, painting and
modelling articles and implements, paintbrushes; artists'
supplies, namely colouring pencils, chalks, palettes and
canvases for painting; typewriters and office utensils
(excluding furniture), painted art objects made of paper and
softboard, decorations for surprise parties made of paper;
articles made of paper, softboard (cardboard), namely
cleaning cloths of paper, paper napkins, filter paper, silver
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paper, paper decorations; writing paper, packaging boxes,
packaging jackets, wrapping-up paper.

20 Painted art objects made of wood.
21 Paper plates, paper cups.
35 Payroll preparation (wage and salary

accounting), updating of advertising material, analyses
(listing of costs and prices), staff recruitment, publication of
advertisements, execution of auctions and public sales,
commercial business enquiries, organisation of exhibitions
and trade fairs for advertising and promotional purposes,
consulting relating to business economics, organisation and
management of personnel, economic business consulting for
performers, accounting, auditing, leasing of office appliances
and machines, data management by means of computers;
systematisation of data in data banks on computer, document
reproduction, business investigations, expert commercial
reports, television advertising, expert business reports,
commercial information agencies, publication of advertising
texts, public relations, television advertising, modelling
services for advertising or sales promotion purposes,
advertising by mail, dissemination of advertising material,
marketing, market studies; opinion polls, research for business
purposes, employment agencies, advertising using bill-
posting, radio advertising, preparation of management time
schedules, preparation of statements and invoices, typing
services, typewriting work, secretarial services, publication of
statistics, stenography services, preparation of income tax
return forms, telephone answering services (for unavailable
subscribers), word processing, production of transcripts,
relocating for companies, sales promotion, rental of office
machines and apparatus, rental of photocopiers, rental of
advertising surfaces, rental of advertising material,
newspaper subscription services, distributing product samples
for publicity purposes; document reproduction, diazo printing,
presentation of articles for advertising purposes, advertising
agency services, advertising by means of advertising
pamphlets, production of advertising texts, advertising,
evaluations relating to commercial matters, economic
forecasts, provision of qualified personnel, particularly in the
field of television and video production as well as in the
cinematographic and media field; electronic data processing,
recording of television commercials.

38 Telecommunication services for transmitting
information, particularly by teletext, telex services, television
programme broadcasting, telephone services, broadcasting of
radio programmes, broadcasting of television programmes by
cable, communication via optical fibre networks over the
Internet, mobile phone services, information gathering and
communication, information transmission, transmission of
information and images via computer, electronic information
transmission, rental of apparatus for information
transmission; call for staff by telephone, radio or other
electronic communication means, press agencies, gathering
and communication of press releases, broadcasting of radio
programmes, satellite transmission, telegraph services,
facsimile services, rental of fax machines, rental of apparatus
required for information transmission, of modems, telephones
and other telecommunication apparatus; all services required
for Internet use and provision.

41 Training in schools, training and proficiency
consulting, exhibitions for cultural or educational purposes
and club services (entertainment or education), running of
amusement arcades, sports facilities, amusement parks,
zoological gardens; book publishing, rental of show scenery;
night club services, animal training, educational training,
correspondence teaching, rental of television sets and radios,
writing radio and television programmes, televised shows,
correspondence courses, rental of cinematographic apparatus
and accessories, film production, studio film production,
rental of films, leisure services, games of chance, running of
golf courses, publishing of texts unrelated to advertising;
boarding schools, operating cinema facilities, organisation
and management of colloquia, arranging and conducting
conferences, congresses, modelling agencies for artists,

presentation of live performances; treatment and processing,
namely videotape editing, organisation and management of
exhibitions and shows, including musical shows, party
planning (entertainment), reservation of seats for shows, radio
entertainment, arranging of beauty contests, organisation and
conducting of seminars, production of shows, organisation of
sports competitions, rental of stadium facilities as well as
rental and running of sound recording studios,
synchronisation, theatrical performances, rental of sound
recordings, entertainment, entertainer services, music-halls,
society events, organisation and conducting of workshops,
organisation of balls, scriptwriting services, rental of audio
equipment; rental of lighting equipment for stage sets and
television studios, rental of video cassette recorders and
camcorders, publication of books, videotapes, video-film
production, lending of video cassettes and tapes, recording of
CDs and DVDs including via the Internet, rental of film
facilities and effects studios, including those necessary with
respect to cinema effects studios and copying.

42 Computer programming, photographic reporting;
software updating, computer software design, rental of
computer software, computer consulting, database
reconstruction, computer software evaluations, computer
systems analyses, leasing of access time to data banks, rental
of data processing apparatus; services provided by industrial
designers, fashion designers, packaging designers, three-
dimensional digital design services, computer animation,
architectural display; computer equipment and software
development and technical and organisational consulting,
printing, lithographic printing, authentication of works of art,
personnel selection using psychological testing, new product
research and development services; flower arranging and
graphic arts design services; catering, research in the field of
beauty, construction drafting, intellectual property licensing,
purchase and sale of licences, copyright management and
exploiting of patents, design and arrangement of audiovisual
media, material testing; legal counsel and representation
services as well as technical consulting; microfilming; fashion
information, photography, photocomposition; screen printing;
technical project studies; expert reports; translation services,
management of copyrights; rental of vending machines, guest
room rental, clothing, suits, chairs, tables, household linen,
glass, transportable constructions, meeting rooms, tents;
exhibition site management, making use of patents and
copyrights and registered designs, videotape recording
(filming), weather reports, technical and organisational
consulting in relation to producing televised sports, short films
containing public figures, storyboards and film design;
production and reproduction of video and/or audio supports of
all types, formats and processes; development of LTV and
video projects.
(822) DE, 05.07.2000, 300 27645.1/41.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 28.03.2002
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(151) 31.01.2002 776 199
(180) 31.01.2012
(732) GREEN SPORT MONTE BIANCO S.R.L.

Frazione Villair
I-11020 QUART (AO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation très stylisée

de la lettre N en trait épais entier sur fond vide,
interrompue au centre par un espace sur fond vide. / The
mark comprises the highly-stylized representation of
the letter N in thick, full font on an empty background,
interrupted in the centre by a space on an empty
background.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 31.01.2002, 858342.
(300) IT, 24.12.2001, TO 2001C 004111.
(831) BX, FR.
(832) GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 200
(180) 31.01.2012
(732) SOCAR-ICS S.P.A.

Corso Re Umberto 1
I-10121 TORINO (IT).

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

mark comprises the word: SUNSHADE.
(511) NCL(8)

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

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

(822) IT, 31.01.2002, 858344.
(300) IT, 27.12.2001, TO 2001 C 4123.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 201
(180) 31.01.2012
(732) SOCAR-ICS S.P.A.

Corso Re Umberto 1
I-10121 TORINO (IT).

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

comprises the word: DEFOG.
(511) NCL(8)

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) IT, 31.01.2002, 858345.
(300) IT, 27.12.2001, TO 2001 C 4124.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 202
(180) 14.02.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CDept. Trademarks & 

Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 24.01.2002, 301 65 774.2/05.
(300) DE, 15.11.2001, 301 65 774.2/05.
(831) UA.
(580) 28.03.2002

(151) 04.03.2002 776 203
(180) 04.03.2012
(732) Derungs Licht AG

Hofmattstrasse 12,
CH-9202 Gossau SG (CH).

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

 9 Appareils de télécommande et conduites
d'électricité.
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10 Lampes d'éclairage à usage médical.
11 Lampes d'éclairage, appliques et éclairage de

plafond, en particulier dans les domaines hospitalier et des
soins; installations d'éclairage de secours, comprises dans cette
classe.

 9 Remote control devices and electricity conduits.
10 Lamps for medical purposes.
11 Lamps, lighting fixtures and ceiling lighting

fixtures, particularly in hospital and health care related fields;
emergency lighting installations, included in this class.
(822) CH, 03.09.2001, 495344.
(300) CH, 03.09.2001, 495344.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 04.01.2002 776 204
(180) 04.01.2012
(732) McGregor Finance B.V.

Hoofdstraat 23-25
NL-3971 KA Driebergen Rijsenburg (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 25.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris, rouge, bleu et jaune.
(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, 25.07.2001, 700303.
(300) BX, 25.07.2001, 700303.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 04.01.2002 776 205
(180) 04.01.2012
(732) McGregor Finance B.V.

Hoofdstraat 23-25
NL-3971 KA Driebergen Rijsenburg (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir et bleu.
(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, 30.07.2001, 700302.
(300) BX, 30.07.2001, 700302.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 18.01.2002 776 206
(180) 18.01.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 Munich (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

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

 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 use
including window cleaning devices and shoe cleaning devices,
vacuum cleaners; parts for the aforementioned goods included
in this class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust
filter bags, all for vacuum cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverage or food, vending
machines; data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating household
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appliances; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers; driers
such as laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease
filter devices and extractor devices including extractor hoods;
air conditioning devices and devices to improve air quality, air
humidifiers, water piping devices as well as sanitary
equipment, in particular also fittings for steam, air and water
piping equipment, warm water devices, storage water heaters
and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
ice-cream making machines; parts of all aforementioned goods
included in this class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses,
extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer, machines
à trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
pour la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets spécialement masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; matériel
électrique de nettoyage à usage domestique y compris
appareils électriques pour le nettoyage des vitres et appareils
électriques pour le nettoyage de chaussures, aspirateurs;
éléments desdits produits compris dans cette classe; en
particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs
pour filtres à poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques;
dispositifs de commande à distance, dispositifs de
signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, dégeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
fours à micro-ondes, appareils pour la confection de café et de
thé, dispositifs de refroidissement, en particulier appareils de
congélation, machines à glaçons; sorbetières; appareils de
séchage tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-
mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
également tuyauteries pour 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; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 19.10.2001, 301 52 507.2/11.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 507.2/11.
(831) CZ, HU, PL, SK.

(832) AU.
(580) 28.03.2002

(151) 23.11.2001 776 207
(180) 23.11.2011
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Ordinateurs et appareils de traitement des données;
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques, en
particulier pour la consultation, la représentation, le traitement
et la restitution de données multimédias sur des réseaux
informatiques, y compris Internet; supports de données
exploitables par une machine en tout genre, munis
d'informations, ainsi que supports d'enregistrement
audiovisuels, en particulier disquettes souples, cédéroms,
disques vidéo numériques, cartes à puce, cartes magnétiques,
cassettes vidéo, disques compacts et disques vidéo;
compilations d'informations enregistrées sur des supports de
données et des 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; images, photographies, reproductions
graphiques et produits de photographie, papier, carton,
papeterie et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils) compris dans cette classe.

35 Systématisation et recueil de données dans un
fichier central, gestion de fichiers informatiques; services de
commerce électronique, à savoir intermédiation, conclusion et
réalisation d'affaires sur des marchés en ligne; publicité, y
compris publicité imprimée et sur Internet; services d'agences
de publicité; location d'espaces publicitaires sur Internet;
marketing, aussi pour des tiers, sur des réseaux digitaux
(publicité en ligne); recherche et analyse de marché;
distribution d'articles à buts publicitaires, promotion des
ventes; relations publiques; représentation de programmes
publicitaires; administration de données déposées sur serveur;
services d'une banque de données, à savoir compilation,
enregistrement et mise à disposition de données, en particulier
d'images et d'autres informations; stockage et traitement de
données pour des tiers.

38 Télécommunications; liaison de systèmes
informatiques à des réseaux de données, des installations
téléphoniques et des réseaux téléphoniques; services de
transmission d'information à des tiers compris dans cette
classe, diffusion d'informations via des réseaux sans fil ou
câblés, transmission d'informations et d'images par ordinateur;
services en ligne, à savoir transmission d'informations de tout
genre, en particulier d'images; services de courrier
électronique (envoi de courrier électronique), compris dans
cette classe; services d'un fournisseur d'accès à Internet, à
savoir fourniture d'accès à et d'informations sur Internet;
services d'Internet, à savoir fourniture d'informations, en
particulier d'images, sur Internet, compris dans cette classe.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées et également sous
forme électronique; production d'enregistrements audiovisuels
sur des supports audiovisuels; présentation et location
d'enregistrements audiovisuels; services multimédias, à savoir
production de présentations multimédias; conduite de sessions
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d'instruction, de sessions de formation et d'activités culturelles,
comprises dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs (développement
de logiciels) et conception de logiciels; 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; conseils dans le
domaine des matériels informatiques et des logiciels; gérance
de réseaux informatiques, à savoir surveillance de puissance et
analyse de fonctionnement du réseau informatique ainsi que
protection contre l'accès illégal à des réseaux informatiques et
pour la sécurité des données; services d'exploitation et de
fourniture d'un réseau informatique, à savoir intermédiation et
location de temps d'accès à des banques de données; services
d'Internet, à savoir fourniture et location de place pour le
stockage sur Internet (hébergement de sites web) ainsi que de
capacités de stockage pour l'usage externe (établissement de
sites web); entretien d'accès à Internet; établissement,
conception et installation de présentations sur Internet;
conception, réalisation et entretien de contenus sur Internet;
préparation et traitement digital de données, en particulier
traitement digital d'images, y compris gérance de couleurs;
pré-mastering, à savoir édition, mise en forme et transfert de
données sur des supports de données exploitables par une
machine.
(822) DE, 10.07.2001, 301 32 909.5/41.
(300) DE, 28.05.2001, 301 32 909.5/41.
(831) AT, CH.
(580) 28.03.2002

(151) 23.11.2001 776 208
(180) 23.11.2011
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Ordinateurs et appareils de traitement des données;
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques, en
particulier pour la consultation, la représentation, le traitement
et la restitution de données multimédias sur des réseaux
informatiques, y compris Internet; supports de données
exploitables par une machine en tout genre, munis
d'informations, ainsi que supports d'enregistrement
audiovisuels, en particulier disquettes souples, cédéroms,
disques vidéo numériques, cartes à puce, cartes magnétiques,
cassettes vidéo, disques compacts et disques vidéo;
compilations d'informations enregistrées sur des supports de
données et des 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; images, photographies, reproductions
graphiques et produits de photographie, papier, carton,
papeterie et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils) compris dans cette classe.

35 Systématisation et recueil de données dans un
fichier central, gestion de fichiers informatiques; services de
commerce électronique, à savoir intermédiation, conclusion et
réalisation d'affaires sur des marchés en ligne; publicité, y
compris publicité imprimée et sur Internet; services d'agences
de publicité; location d'espaces publicitaires sur Internet;
marketing, aussi pour des tiers, sur des réseaux digitaux
(publicité en ligne); recherche et analyse de marché;
distribution d'articles à buts publicitaires, promotion des
ventes; relations publiques; représentation de programmes

publicitaires; administration de données déposées sur serveur;
services d'une banque de données, à savoir compilation,
enregistrement et mise à disposition de données, en particulier
d'images et d'autres informations; stockage et traitement de
données pour des tiers.

38 Télécommunications; liaison de systèmes
informatiques à des réseaux de données, des installations
téléphoniques et des réseaux téléphoniques; services de
transmission d'information à des tiers compris dans cette
classe, diffusion d'informations via des réseaux sans fil ou
câblés, transmission d'informations et d'images par ordinateur;
services en ligne, à savoir transmission d'informations de tout
genre, en particulier d'images; services de courrier
électronique (envoi de courrier électronique), compris dans
cette classe; services d'un fournisseur d'accès à Internet, à
savoir fourniture d'accès à et d'informations sur Internet;
services d'Internet, à savoir fourniture d'informations, en
particulier d'images, sur Internet, compris dans cette classe.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées et également sous
forme électronique; production d'enregistrements audiovisuels
sur des supports audiovisuels; présentation et location
d'enregistrements audiovisuels; services multimédias, à savoir
production de présentations multimédias; conduite de sessions
d'instruction, de sessions de formation et d'activités culturelles,
comprises dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs (développement
de logiciels) et conception de logiciels; 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; conseils dans le
domaine des matériels informatiques et des logiciels; gérance
de réseaux informatiques, à savoir surveillance de puissance et
analyse de fonctionnement du réseau informatique ainsi que
protection contre l'accès illégal à des réseaux informatiques et
pour la sécurité des données; services d'exploitation et de
fourniture d'un réseau informatique, à savoir intermédiation et
location de temps d'accès à des banques de données; services
d'Internet, à savoir fourniture et location de place pour le
stockage sur Internet (hébergement de sites web) ainsi que de
capacités de stockage pour l'usage externe (établissement de
sites web); entretien d'accès à Internet; établissement,
conception et installation de présentations sur Internet;
conception, réalisation et entretien de contenus sur Internet;
préparation et traitement digital de données, en particulier
traitement digital d'images, y compris gérance de couleurs;
pré-mastering, à savoir édition, mise en forme et transfert de
données sur des supports de données exploitables par une
machine.
(822) DE, 10.07.2001, 301 32 910.9/41.
(300) DE, 28.05.2001, 301 32 910.9/41.
(831) AT, CH.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 209
(180) 05.02.2012
(732) Beheermaatschappij Hellas B.V.

Not. S. Roesstraat 39
NL-6645 AG Winssen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 26.4; 29.1.
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(591) Jaune et différentes teintes de gris. / Yellow and various
shades of grey.

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

(822) BX, 31.10.2001, 698098.
(300) BX, 31.10.2001, 698098.
(831) DE.
(832) AU.
(580) 28.03.2002

(151) 27.02.2002 776 210
(180) 27.02.2012
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46
E-08030 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 28.3; 29.1.
(561) DA TOU XIN.
(591) Jaune, bleu, vert dégradé, blanc, vert, rouge et bleu

dégradé.
(511) NCL(8)

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

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

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

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, produits de cacao,
boissons à base de cacao.

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.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et de télévision;
communications au travers de réseaux informatiques;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.
(822) ES, 20.02.2002, 2428120.
(822) ES, 20.02.2002, 2428121.
(822) ES, 20.02.2002, 2428122.
(822) ES, 20.02.2002, 2428123.
(822) ES, 20.02.2002, 2428124.
(822) ES, 18.02.2002, 2428125.
(822) ES, 18.02.2002, 2428126.
(300) ES, 03.10.2001, 2428120, classe 25.
(300) ES, 03.10.2001, 2428121, classe 28.
(300) ES, 03.10.2001, 2428122, classe 29.
(300) ES, 03.10.2001, 2428123, classe 30.
(300) ES, 03.10.2001, 2428124, classe 32.
(300) ES, 03.10.2001, 2428125, classe 38.
(300) ES, 03.10.2001, 2428126, classe 41.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 27.02.2002 776 211
(180) 27.02.2012
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46
E-08030 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 28.3; 29.1.
(561) BAI BIAN MAI.
(591) Vert dégradé, vert, blanc, rouge, ocre et ocre foncé.
(511) NCL(8)

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

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

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

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; épices; glace à rafraîchir, produits de cacao,
boissons à base de cacao.

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.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et de télévision;
communications au travers de réseaux informatiques;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.
(822) ES, 18.02.2002, 2428134.
(822) ES, 18.02.2002, 2428135.
(822) ES, 18.02.2002, 2428136.
(822) ES, 18.02.2002, 2428137.
(822) ES, 18.02.2002, 2428138.
(822) ES, 18.02.2002, 2428139.
(822) ES, 18.02.2002, 2428140.
(300) ES, 03.10.2001, 2428134, classe 25.
(300) ES, 03.10.2001, 2428135, classe 28.
(300) ES, 03.10.2001, 2428136, classe 29.
(300) ES, 03.10.2001, 2428137, classe 30.
(300) ES, 03.10.2001, 2428138, classe 32.
(300) ES, 03.10.2001, 2428139, classe 38.
(300) ES, 03.10.2001, 2428140, classe 41.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 07.01.2002 776 212
(180) 07.01.2012
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8 Regentlaan
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas

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

 9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images.

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

16 Produits de l'imprimerie; magazines, livres,
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Conseils professionnels dans le domaine des
affaires, en particulier conseils commerciaux en matière
d'énergie et d'approvisionnement en énergie; analyse du prix
de revient, en particulier en vue de l'optimisation de
l'approvisionnement en énergie; prévisions économiques, en
particulier concernant la consommation d'énergie et
l'approvisionnement en énergie.

36 Affaires financières et monétaires; courtage, en
particulier concernant l'énergie, les options en énergie, les

échanges financiers, ainsi que concernant les opérations de
couverture dans le domaine météorologique.

39 Transport et stockage, distribution d'énergie;
distribution d'électricité, de gaz et d'eau.

40 Traitement de matériaux; production d'énergie, à
savoir production d'électricité, de gaz et d'eau.
(822) BX, 06.07.2001, 700304.
(300) BX, 06.07.2001, 700304.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 27.02.2002 776 213
(180) 27.02.2012
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46
E-08030 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 28.3; 29.1.
(561) TAN CHI TIE.
(591) Orange dégradé, violet dégradé, rouge, gris, noir, vert,

blanc, jaune, violet et orange.
(511) NCL(8)

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

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

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

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, produits de cacao,
boissons à base de cacao.

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.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et de télévision;
communications au travers de réseaux informatiques;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
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radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.
(822) ES, 18.02.2002, 2428141.
(822) ES, 18.02.2002, 2428142.
(822) ES, 18.02.2002, 2428143.
(822) ES, 18.02.2002, 2428144.
(822) ES, 18.02.2002, 2428145.
(822) ES, 18.02.2002, 2428146.
(822) ES, 18.02.2002, 2428147.
(300) ES, 03.10.2001, 2428141, classe 25.
(300) ES, 03.10.2001, 2428142, classe 28.
(300) ES, 03.10.2001, 2428143, classe 29.
(300) ES, 03.10.2001, 2428144, classe 30.
(300) ES, 03.10.2001, 2428145, classe 32.
(300) ES, 03.10.2001, 2428146, classe 38.
(300) ES, 03.10.2001, 2428147, classe 41.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 27.02.2002 776 214
(180) 27.02.2012
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46
E-08030 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 28.3; 29.1.
(561) GAI QUI MEI.
(591) Fushia, mauve, gris pastel, rouge, violet, blanc, lilas,

jaune pastel et rose.
(511) NCL(8)

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

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

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

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, produits de cacao,
boissons à base de cacao.

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.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et de télévision;
communications au travers de réseaux informatiques;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.
(822) ES, 18.02.2002, 2428148.
(822) ES, 18.02.2002, 2428149.
(822) ES, 19.02.2002, 2428150.
(822) ES, 19.02.2002, 2428151.
(822) ES, 19.02.2002, 2428152.
(822) ES, 19.02.2002, 2428153.
(822) ES, 19.02.2002, 2428154.
(300) ES, 03.10.2001, 2428148, classe 25.
(300) ES, 03.10.2001, 2428149, classe 28.
(300) ES, 03.10.2001, 2428150, classe 29.
(300) ES, 03.10.2001, 2428151, classe 30.
(300) ES, 03.10.2001, 2428152, classe 32.
(300) ES, 03.10.2001, 2428153, classe 38.
(300) ES, 03.10.2001, 2428154, classe 41.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 27.02.2002 776 215
(180) 27.02.2012
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46
E-08030 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 28.3; 29.1.
(561) WEI LING NA.
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(591) Bleu, orange dégradé, marron, gris, jaune, marron
foncé, blanc, bleu turquoise dégradé, bleu turquoise,
rouge, rose, noir et orange.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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, produits de cacao,
boissons à base de cacao.

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.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et de télévision;
communications au travers de réseaux informatiques;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.
(822) ES, 19.02.2002, 2428155.
(822) ES, 19.02.2002, 2428156.
(822) ES, 19.02.2002, 2428157.
(822) ES, 19.02.2002, 2428158.
(822) ES, 19.02.2002, 2428159.
(822) ES, 20.02.2002, 2428160.
(822) ES, 20.02.2002, 2428161.
(300) ES, 03.10.2001, 2428155, classe 25.
(300) ES, 03.10.2001, 2428156, classe 28.
(300) ES, 03.10.2001, 2428157, classe 29.
(300) ES, 03.10.2001, 2428158, classe 30.
(300) ES, 03.10.2001, 2428159, classe 32.
(300) ES, 03.10.2001, 2428160, classe 38.
(300) ES, 03.10.2001, 2428161, classe 41.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 27.02.2002 776 216
(180) 27.02.2012
(732) CASPRO, S.A.

Apartado de Correos, 200
E-08720 VILLAFRANCA DEL PENEDES 
(Barcelona) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (pantone red 032) et bleu (pantone reflex blue).
(511) NCL(8)

11 Robinets et robinets mélangeurs pour conduites
d'eau et leurs pièces et/ou accessoires et/ou pièces de rechange
compris dans cette classe.
(822) ES, 05.02.2002, 2.416.991.
(831) PL.
(580) 28.03.2002

(151) 22.01.2002 776 217
(180) 22.01.2012
(732) FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON

ET DU SUD-EST
4, rue Président Carnot
F-69002 Lyon (FR).

(842) Fondation reconnue d'utilité publique par le décret du
28   février 1919, France

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) La marque BIOSQUARE s'inscrit en noir sur un globe

terrestre de couleur gris clair; le tout est reproduit sur un
fond composé de 4 carrés de couleur bleue, verte, rouge
et orange. / The mark BIOSQUARE is written in black
on a terrestrial globe coloured light grey; the whole
design is reproduced on a background formed by 4
squares coloured blue, green, red and orange.

(511) NCL(8)
35 Conception, organisation et gestion de salons, de

conventions et de congrès à but publicitaire ou promotionnel.
41 Conception, organisation et gestion de

conventions, de congrès, de colloques et de séminaires à but
culturel, scientifique ou éducatif.

35 Design, organisation and management of trade
fairs, conventions and congresses for advertising or
promotional purposes.

41 Design, organisation and management of
conventions, congresses, colloquiums and seminars for
cultural, scientific or educational purposes.
(822) FR, 14.09.2001, 01 3 121 071.
(300) FR, 14.09.2001, 01 3 121 071.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 218
(180) 14.02.2012
(732) AT-Produktentwicklung GmbH

3, Am Breitenstein
D-97922 Lauda-Königshofen (DE).

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

 7 Machines et matériel de minoterie et de
boulangerie et autres besoins de minoterie, compris dans cette
classe.

11 Installations et matériel de boulangerie compris
dans cette classe.
(822) DE, 10.01.2002, 301 59 213.6/07.
(300) DE, 22.08.2001, 301 59 213.6/07.
(831) HU.
(580) 28.03.2002

(151) 20.11.2001 776 219
(180) 20.11.2011
(732) P A Knowledge Limited

Cambridge Technology Centre,
Melbourn
Herts, SG8 6DQ (GB).

(842) Limited Company, England

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Pantone 032C red. / Rouge Pantone 032C.
(571) The mark consists of a red arc, as shown; the mark will

be positioned in the top left hand corner of the goods,
promotional material and correspondence used in
connection with the services. / La marque se compose
d'un arc de cercle de couleur rouge, tel que sur la
représentation; le signe distinctif de la marque sera
placé dans l'angle supérieur gauche des produits, des
supports promotionnels et courriers utilisés dans le
cadre de la prestation de ces services.

(511)  9 Computer programs and computer software;
telecommunications apparatus; parts and fittings therefor.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; printed matter; photographs; stationery;
instructional and teaching material (except apparatus).

35 Business consultancy services; business
management and administration services; management
assistance; personnel and recruitment services; personnel
management consultancy; candidate analysis and consultancy;
payroll preparation; project evaluation, risk assessment and
management, business organisation, remuneration
consultancy; information, consultancy and advisory services
relating thereto.

38 Transmission and reception of data and
information; electronic mail services; data transmission and
data network services; computer network communications
services; telecommunications services, hire, leasing or rental
of telecommunications apparatus, instruments, installations
and components; information services relating to the aforesaid,
including the provision of such services online from a
computer database or via the Internet; transmission services
through website portal services; information services relating
thereto; providing access to data via the Internet.

41 Teaching, training and educational services, in the
field of business and consultancy services, business
management and administration services, personnel and
recruitment services, remuneration consultancy and cost
management services, computer programming development
services, consultancy services relating to computer hardware
and software; information, services relating thereto.

42 Computer programming and computer
programming development services; consultancy services
relating to computer hardware and software; computer systems
analysis; computer software design; installation and
maintenance of computer software; leasing of access time to a
computer database; computer and computer programming
support services; database leasing; information, consultancy
and advisory services relating thereto; consultancy and
advisory services relating to the services mentioned in classes
38 and 41.

 9 Programmes et logiciels informatiques; appareils
de télécommunication; leurs pièces et accessoires.

16 Papier, carton et produits en ces matières;
produits imprimés; photographies; articles de papeterie;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
d'appareils).

35 Services de conseil en entreprise; services de
gestion et d'administration d'entreprises; aide à la gestion;
services de gestion de personnel et services de recrutement;
conseil en gestion du personnel; analyse des profils de
candidats et conseil s'y rapportant; préparation de feuilles de
paye; évaluation de projets, appréciation et gestion de risques,
organisation d'entreprise, conseil en matière de rémunération;
services d'information, services de consultants et prestation de
conseils s'y rapportant.

38 Transmission et réception de données et
d'informations; services de courrier électronique; services de
transmission de données et de réseaux de données; services de
communication par réseau informatique; services de
télécommunication, de location en tous genres d'appareils,
d'instruments, d'installations et de composants de
télécommunication; services d'information en rapport avec les
services précités, y compris la prestation de ces services en
ligne à partir d'une base de données informatique ou par le
biais du réseau Internet; services de transmission par le biais
de services de portails sur des sites Web; services
d'information s'y rapportant; fourniture d'accès à des données
par le réseau Internet.

41 Services d'enseignement, de formation et services
pédagogiques, dans le secteur des services aux entreprises et
des services de consultants, des services de gestion et
d'administration d'entreprise, des services de gestion du
personnel et de recrutement, des services de conseil en
rémunération et de gestion des coûts, des services de
développement en programmation informatique, des services
de consultants portant sur du matériel et des logiciels
informatiques; informations, services s'y rapportant.

42 Programmation informatique et services de
développement en programmation informatique; services de
consultants portant sur du matériel et des logiciels
informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception
de logiciels informatiques; installation et maintenance de
logiciels informatiques; location de temps d'accès à une base
de données informatique; services d'assistance en
informatique et en programmation informatique; location de
bases de données; services d'information, de consultants et
prestation de conseils s'y rapportant; services de consultants
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et prestation de conseils en rapport avec les services énumérés
en classes 38 et 41.
(821) GB, 21.09.2001, 2284554.
(300) GB, 21.09.2001, 2284554.
(832) AU, BX, DE, DK, FI, FR, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 12.10.2001 776 220
(180) 12.10.2011
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Kompania Russky Holod"
a/ya 18, Krasnogorsk-6
RU-143400 Moskovskaya oblast (RU).

(842) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu,
Russian Federation

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

(531) 1.15; 24.1; 24.9; 28.5; 29.1.
(561) Russky Holod
(591) Blue, dark blue, red, yellow, light yellow, white, brown,

light blue, black, grey. Blue, background; dark blue,
shield; red, crown; yellow, crown; light yellow, sables'
breasts and muzzles; white, background; brown, sables;
light blue, word "Holod"; black, letter's shadow; grey,
shield's contour. / Bleu, bleu foncé, rouge, jaune, jaune
clair, blanc, brun, bleu clair, noir, gris. Bleu, le fond;
bleu foncé, le bouclier; rouge, la couronne; jaune pâle,
la poitrine et le museau des zibelines; blanc, le fond;
brun, les zibelines; bleu clair, le mot "Holod"; noir,
l'ombre des lettres; gris, le contour du bouclier.

(566) Russian Cold / Froid Russe
(511) 29 Frozen meat; frozen foods prepared from fish,
tripe; preparations for making soup; frozen fruits.

30 Edible ices; ice cream, sherbets (ices); powders for
ice cream; binding agents for ice cream and edible ices; cakes;
ravioli.

29 Viande congelée; aliments congelés à base de
poisson, tripes; préparations pour faire du potage; fruits
congelés.

30 Glaces alimentaires; crèmes glacées, sorbets
(glaces); poudres pour glaces alimentaires; liants pour crèmes
glacées et glaces alimentaires; gâteaux; ravioli.
(822) RU, 16.11.2000, 196656.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.03.2002

(151) 22.02.2002 776 221
(180) 22.02.2012
(732) Steffen Schraut

51 Scheibenstrasse
D-40479 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 14.12.2001, 301 65 356.9/25.
(300) DE, 10.11.2001, 301 65 356.9/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 222
(180) 26.02.2012
(732) Ivor Spencer Enterprises Limited

12 Little Bornes,
Alleyn Park,
Dulwich
London SE21 8SE (GB).

(842) Limited Company, England & Wales

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Employment placement services for butlers,
personal assistants and housekeepers, services included in this
class.

41 Educational services relating to butlers, personal
assistants and hotel staff, all services included in this class.

35 Services de placement de maîtres de maison,
d'assistants personnels et de concierges, ces services étant
compris dans cette classe.

41 Services éducatifs destinés aux maîtres de maison,
aux assistants personnels et au personnel hôtelier, ces services
étant compris dans cette classe.
(822) GB, 12.01.1989, 1369886.
(822) GB, 12.01.1989, 1369887.
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(832) CN.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 223
(180) 06.02.2012
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

33 Vins d'appellation d'origine, vins de qualité
produits dans une région déterminée, vins mousseux de qualité
produits dans une région déterminée.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3119385.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3119385.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 776 224
(180) 07.02.2012
(732) SANKYO COMPANY LIMITED

5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 100-0001 (JP).

(531) 2.9; 4.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) JP, 13.11.2001, 2001-101781.
(300) JP, 13.11.2001, 2001-101781.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SK, TR.

(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 17.12.2001 776 225
(180) 17.12.2011
(732) Hartmut E. Göhl

An der Gümpgesbrücke 15
D-41564 Kaarst (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Loudspeaker systems and components thereof, as
far as included in this class; Hifi-systems and components
thereof, in particular amplifiers, radios, receivers, and
equipment for playing of tapes and CDs; recorded data
carriers, in particular recorded CDs and tapes.

10 Pillows for medical purposes, in particular
orthopaedic pillows made of foamed material.

17 Bars made of plastics for the accomodation of
loudspeakers.

20 Pillows for non-medical purposes, in particular of
foamed material.

 9 Systèmes de haut-parleurs et leurs éléments, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; systèmes haute-
fidélité et leurs éléments, en particulier amplificateurs,
appareils de radio, ampli-syntoniseurs, ainsi qu'équipements
pour la lecture de bandes et de CD; supports de données
enregistrés, notamment CD et bandes enregistrées.

10 Oreillers à usage médical, notamment oreillers
orthopédiques en matériaux expansés.

17 Barres en matière plastique pour l'agencement de
haut-parleurs.

20 Oreillers à usage non médical, notamment en
matériaux expansés.
(822) DE, 09.11.2001, 301 28 524.1/09.
(831) CH, CN, RU.
(832) NO, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 16.10.2001 776 226
(180) 16.10.2011
(732) GEMPLUS

Avenue du Pic de Bertagne,
Parc d'activités de Gémenos
F-13881 GEMENOS Cédex (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et équipements pour le traitement de
l'information; ordinateurs; périphériques pour ordinateurs;
éléments matériels (composants électroniques) d'un système
informatique et/ou électronique (hardware), éléments
matériels (composants électroniques) d'un système
informatique et/ou électronique autonomes, éléments
matériels (composants électroniques) d'un système
informatique et/ou électronique périphériques, éléments
matériels (composants électroniques) d'un système
informatique et/ou électronique sans contact; logiciels et
notamment logiciels utilisables dans les puces, circuits
intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire; logiciels
notamment dans les domaines de la finance, des loisirs, du jeu,
de la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de
l'éducation, de l'identité, du contrôle d'accès, du paiement pour
la télévision, de la sécurité, de la santé, de la médecine, des
transports, du métrage, mesurage, des environnements fermés,
de la localisation, et des technologies de l'information à
l'exception de la télévision, l'audiovisuel, la production
audiovisuelle y compris le cinéma, l'organisation de
spectacles, les agences pour artistes, la publicité, les agences
de publicité, les régies publicitaires, les activités sportives,
culturelles, de loisirs, de jeux, d'information, l'édition, les
vidéogrammes, le multiplexage, les produits multimédias tels
que CDRom, DVD et tous autres supports; logiciels pour
lecteurs de cartes; logiciels permettant d'écrire des
programmes pour les cartes à puce électroniques, les lecteurs
de cartes et les appareils et équipements utilisant des cartes à
puce; programmes d'ordinateurs; programmes et systèmes
d'exploitation pour lecteurs de cartes à puce; systèmes
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d'encodage et de microprogrammation; puces; circuits
intégrés; circuits imprimés; microcircuits; cartes à puce
électroniques; cartes avec des circuits intégrés; cartes à
microcircuits; cartes à mémoire, cartes magnétiques; cartes
électroniques; cartes sans contact; cartes à puce plastiques;
cartes à puce biodégradables; cartes d'identification d'abonnés;
porte-monnaie électronique; lecteurs de cartes, de cartes à
puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits;
appareils et équipements fonctionnant avec des cartes à puce,
des cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits;
étiquettes pour radiofréquences, lecteurs pour
radiofréquences, ensemble d'éléments prêts à monter pour
radiofréquences; étiquettes avec puce électronique, avec
microcircuits, à circuits intégrés, à mémoire électronique, sans
contact; étiquettes électroniques plastiques; étiquettes
électroniques biodégradables; lecteurs d'étiquettes
électroniques; composants électriques ou électroniques,
notamment semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs
et microprocesseurs; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils et équipements pour le traitement de
l'information, à l'exception des appareils et instruments de
cryptage, décryptage et de contrôle d'accès à des programmes
audiovisuels y compris via Internet; dispositifs d'identification
et d'authentification à des appareils et équipements pour le
traitement de l'information, à l'exception des appareils et
instruments de cryptage, décryptage et de contrôle d'accès à
des programmes audiovisuels y compris via Internet; appareils
et équipements permettant l'accès au réseau téléphonique;
dispositifs d'accès, de contrôle d'accès, d'identification et
d'authentification au réseau téléphonique; appareils
téléphoniques; programmes et circuits de décryptage et
encryptage à l'exception des procédés d'embrouillage et de
désembrouillage des programmes audiovisuels y compris via
Internet; réseaux d'interface entre des lecteurs de cartes ou
d'étiquettes et des données de lignes de transmission ou
ordinateurs; transpondeurs.

16 Manuels d'utilisation.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateurs; location d'appareils pour la transmission de
messages; transmission de messages et de données par
téléphone.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels notamment dans les domaines de la
finance, des loisirs, du jeu, de la billetterie, des
télécommunications, de la fidélité, de l'éducation, de l'identité,
du contrôle d'accès, du paiement pour la télévision, de la
sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la
localisation, et des technologies de l'information, à l'exception
de la télévision, l'audiovisuel, la production audiovisuelle, y
compris le cinéma, l'organisation de spectacles, les agences
pour artistes, la publicité, les agences de publicité, les régies
publicitaires, les activités sportives, culturelles, de loisirs, de
jeux, d'information, l'édition, les vidéogrammes, le
multiplexage, les produits multimédias tels que CDRom, DVD
et tous autres supports; services d'étude (travaux d'ingénieurs)
et de mise en oeuvre (programmation) de logiciels, de cartes à
puces, de cartes avec des circuits intégrés, de cartes à
microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de
cartes électroniques, de cartes sans contact, de cartes à puce
plastiques et de cartes à puce biodégradables; services d'études
et d'expertises dans le domaine de l'informatique; services de
sécurité dans le domaine bancaire; services de sécurité en
dehors du domaine bancaire; services de certification
(contrôle) à l'exception des programmes audiovisuels y
compris via Internet; services de cryptologie à l'exception des
programmes audiovisuels y compris via Internet; études de
projets techniques liés à l'informatique; services de mise à jour
de logiciels; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; location de logiciels
informatiques.

 9 Data processing apparatus and equipment;
computers; computer peripherals; hardware elements
(electronic components) of a computing and/or electronic
system, stand-alone hardware elements (electronic
components) of a computing and/or electronic system,
peripheral hardware elements (electronic components) of a
computing and/or electronic system, contactless hardware
elements (electronic components) of a computing and/or
electronic system, software including software used in chips,
integrated circuits and microcircuits for memory cards;
software for use in finance, leisure activities, gaming,
ticketing, telecommunications, loyalty schemes, education,
identity, access control, pay television, security, health,
medicine, transport, metering, measuring, closed
environments, localisation, and information technologies with
the exception of television, audiovisual technology,
audiovisual production including the cinema, organisation of
shows, performing arts' agencies, advertising, advertising
agencies, advertisement departments, sports, cultural, leisure,
games and information activities, publishing, videograms,
multiplexing, multimedia products such as CD-roms, DVDs
and all other media; software for card readers; software used
to write programs for electronic chip cards, card readers and
apparatus and equipment using chip cards; computer
programs; operating programs and systems for chip card
readers; encoding and microprogramming systems;
microchips; integrated circuits; printed circuits;
microcircuits; electronic chip cards; integrated circuit cards;
microcircuit cards; memory cards, magnetic cards; electronic
cards; contactless cards; plastic chip cards; biodegradable
chip cards; subscriber identification cards; electronic purses;
readers of cards, chip cards, integrated circuit cards or
microcircuit cards; apparatus and equipment functioning with
chip cards, integrated circuit or microcircuit cards; labels for
radio frequencies, readers for radio frequencies, ready-to-
assembly set of components for radio frequencies; electronic
chip, microcircuit, integrated circuit, electronic memory and
contactless labels; plastic electronic labels; biodegradable
electronic labels; electronic label readers; electronic or
electrical components, including semiconductors,
semiconductor and microprocessor devices; devices for
accessing and controlling access to data processing apparatus
and equipment, except for apparatus and instruments for
encrypting, decrypting and control of access to audiovisual
programmes including via Internet; identification and
authentication devices for data processing apparatus and
equipment, except for apparatus and instruments for
encrypting, decrypting and control of access to audiovisual
programmes, including via the Internet; apparatus and
equipment for accessing telephone networks; telephone
network access, access control, identification and
authentication devices; telephone apparatus; decrypting and
encrypting programs and circuits with the exception of
scrambling and unscrambling processes for audiovisual
programmes including via the Internet; interface networks
between readers of cards or labels and data in transmission
lines or computers; transponders.

16 User manuals.
38 Communications via computer terminals;

telephone communications; electronic mail; computer-
assisted transmission of messages, data and images; rental of
message transmission apparatus; message and data
transmission by telephone.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings; computer consultancy services; development of
software in particular in the fields of finance, leisure activities,
gaming, ticketing, telecommunications, loyalty schemes,
education, identity, access control, pay television, security,
health, medicine, transport, metering, measuring, closed
environments, localisation, information technologies, with the
exception of audiovisual television, audiovisual production,
including cinema, organisation of shows, performing arts'
agencies, advertising, advertising agencies, advertisement
departments, sports, cultural, leisure, games and information
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activities, publishing, videograms, multiplexing, multimedia
products such as CD-roms, DVDS and all other media;
technical study and creation (programming) of software, chip
cards, integrated circuit cards, microcircuit cards, memory
cards, magnetic cards, electronic cards, contactless cards,
plastic chip cards and biodegradable chip cards; study and
expert evaluation services in the field of computing; security
services in the banking sector; security services outside the
banking sector; certification (control) services with the
exception of audiovisual programmes including via the
Internet; cryptology services with the exception of audiovisual
programmes including via the Internet; information
technology-related technical project studies; software
updating services; computer rental; leasing access time to a
database server centre; rental of computer software.
(822) FR, 19.04.2001, 01 3097283.
(300) FR, 19.04.2001, 01 3097283.
(831) CN.
(832) SE, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 14.01.2002 776 227
(180) 14.01.2012
(732) OPTIMAL DESIGN SPRL

20, Rue de l'Industrie
B-1400 Nivelles (BE).

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

(531) 25.3; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, gris, blanc. / Blue, yellow, grey, white.
(511) NCL(8)

 9 Programmes informatiques et logiciels.
 9 Computer programs and software.

(822) BX, 10.08.2001, 699426.
(300) BX, 10.08.2001, 699426.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 776 228
(180) 07.02.2012
(732) Matrix Systems GmbH

Dorfstrasse 57
CH-8103 Unterengstringen (CH).

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

 6 Construction mobiles en métal, en particulier
cloisons métalliques, planchers d'estrades.

20 Meubles, en particulier présentoirs pour
prospectus (displays), présentoirs pour marchandises, tables
pour ordinateurs, chaises, tables, comptoirs de bar.
(822) CH, 24.01.2002, 494507.
(300) CH, 24.01.2002, 494507.
(831) AT, BX, DE, IT, LI.
(580) 28.03.2002

(151) 04.01.2002 776 229
(180) 04.01.2012
(732) LIBINVEST Société Anonyme

Rue de la Princesse 19
B-7130 Binche (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(531) 25.1; 26.2; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie et de beauté; produits
cosmétiques à base de plantes; savons, lotions, shampooings
pour cheveux et huiles essentielles.

 3 Perfumery and beauty products; plant-based
cosmetics; soaps, lotions, shampoos for hair and essential oils.
(822) BX, 09.07.2001, 700213.
(300) BE, 09.07.2001, 700213.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GR.
(580) 28.03.2002

(151) 15.01.2002 776 230
(180) 15.01.2012
(732) HALLER Umweltsysteme GmbH & Co.

Rigistrasse 1-3
D-12277 Berlin (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 6 Récipients collecteurs en métal pour produits à

éliminer, déchets et matières premières; conteneurs utilisables
en tant que superstructures interchangeables pour véhicules
d'élimination de déchets, de collecte d'ordures ou de collecte
de matières récupérables.

 7 Appareils de compactage et dispositifs de
chargement de produits à éliminer, de déchets et de matières
récupérables, compris dans cette classe.

12 Véhicules d'élimination de déchets, de collecte
d'ordures ou de collecte de matières récupérables.

20 Récipients collecteurs non métalliques, pour
produits à éliminer, déchets et matières récupérables.
(822) DE, 15.10.2001, 300 94 360.1/12.
(831) CH, CZ.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 776 231
(180) 08.02.2012
(732) Société anonyme monégasque dite:

M.G.S. - IMPORT-EXPORT
Le Botticelli,
9, avenue des Papalins
MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme, Monaco
(750) Société anonyme monégasque dite: M.G.S. - IMPORT-

EXPORT Florence Pécheral, BP 449, MC-98011 
Monaco Cedex (MC).

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

18 Bagages, sacs, portefeuilles.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures.
18 Luggage, bags, wallets.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes.
25 Clothing, footwear.

(822) MC, 20.06.2001, 01.22618.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MD, PT, RO, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 23.01.2002 776 232
(180) 23.01.2012
(732) GIANCARLO PAOLI S.R.L.

Via Garda, 68/b
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO - AP (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie

"GIANCARLO PAOLI" en caractères stylisés
majuscules; la marque pourra être reproduite en
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs. /
The mark comprises the fancy name "GIANCARLO
PAOLI" in stylized capital letters; the mark may be
reproduced in any colour or combination of colours.

(511) NCL(8)
18 Sacs, porte-monnaie, portefeuilles, valises, malles,

porte-maquillage, trousses de beauté vides, porte-documents,
parapluies, sacs à main, peaux d'animaux.

25 Robes, jupes, pantalons, jaquettes, manteaux,
chapeaux, gants en cuir ou en fourrure; écharpes, foulards,
chaussettes, cravates, chemises, ceintures; maillots de bain,
shorts de bain, salopettes de sport; maillots de corps, soutiens-
gorge, sous-vêtements, peignoirs, chemises de nuit, pyjamas;
chaussures, bottes, sabots en bois, pantoufles, chaussures de
tennis.

18 Bags, purses, wallets, suitcases, trunks, make-up
case, empty vanity cases, document wallets, umbrellas,
handbags, animal skins and hides.

25 Dresses, skirts, trousers, morning coats, coats,
hats, gloves of leather or of fur; scarves, neckscarves, socks,
neckties, shirts, belts; swimming costumes, swimming shorts,
sports overalls; vests, brassieres, underwear, dressing gowns,
nightgowns, pyjamas; shoes, boots, wooden clogs, slippers,
tennis shoes.
(822) IT, 23.01.2002, 858193.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG. - La liste est à limiter à la

classe 25. / List limited to class 25.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 233
(180) 31.01.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans les mots: LANCIA

EMBLEMA. / The mark comprises the words: LANCIA
EMBLEMA.

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

air ou par eau.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
(822) IT, 31.01.2002, 858341.
(300) IT, 24.12.2001, TO 2001 C 004110.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 234
(180) 30.01.2012
(732) DOMUSTECH S.p.A.

Via G. Jervis 77
I-10015 Ivrea (TO) (IT).

(750) OLIVETTI S.p.A., Intellectual Property, Via G. Jervis, 
77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Signalling and checking apparatus and

instruments, telecommunication terminals, software for
checking systems and for home automation systems.

 9 Appareils et instruments de signalisation et de
vérification, terminaux de télécommunications, logiciels pour
le contrôle de systèmes et pour systèmes domotiques.
(822) IT, 30.01.2002, 858326.
(300) IT, 10.12.2001, TO 2001C 003868.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 235
(180) 31.01.2012
(732) GIOCHI PREZIOSI S.P.A.

Via Camperio, 9
I-20121 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the words BABY AMORE. /

La marque est constituée des termes BABY AMORE.
(511) NCL(8)

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

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 31.01.2002, 858349.
(300) IT, 03.12.2001, MI2001C012251.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 236
(180) 26.02.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Inc.,

Law & Environment,
Trademark LE 3.2
K-25.5.33,
Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(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); pulvérisateurs (machines).

 9 Appareils scientifiques, à savoir appareils pour
mélanger les produits chimiques, appareils pour le mélange
des matériaux, appareils pour doser et mélanger les liquides,
appareils pour contrôler les mélanges (contrôle d'énergie),
pour doser et mélanger des solutions polymères dans les eaux
usées et résiduaires; appareils scientifiques, à savoir appareils
de mélange pour fabriquer des liquides dans des
concentrations préétablies.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components,
other than for land vehicles; pulverisers (machines).

 9 Apparatus for scientific use, namely apparatus for
mixing chemical products, apparatus for mixing materials,
apparatus for measuring out and mixing liquids, apparatus for
controlling mixtures (control of energy), for measuring out
and mixing polymer solutions in waste and residual water;
scientific apparatus, namely mixing apparatus for
manufacturing liquids in preset concentrations.
(822) CH, 05.10.2001, 495058.
(300) CH, 05.10.2001, 495058.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 237
(180) 26.02.2012
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue Le Royer
CH-1227 Genève (CH).

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

14 Chronomètres, montres et pendules.
14 Chronometers, watches and clocks.

(822) CH, 06.11.2001, 495062.
(300) CH, 06.11.2001, 495062.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 238
(180) 26.02.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa,
chocolate, beverages with cocoa, chocolate or coffee base a,
tea; bakery, pastry and confectionery goods, particularly
chocolate confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
(822) CH, 07.11.2001, 495064.
(300) CH, 07.11.2001, 495064.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 239
(180) 26.02.2012
(732) Alexander von Glenck

Kraftstrasse 19
CH-8044 Zürich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; matériel pour pansements; matériel pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; food for babies; materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants.
(822) CH, 09.11.2001, 495070.
(300) CH, 09.11.2001, 495070.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 240
(180) 26.02.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 11.02.2002, 495075.
(300) CH, 11.02.2002, 495075.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 06.03.2002 776 241
(180) 06.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 24.02.2002, 495427.
(300) CH, 24.02.2002, 495427.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 06.03.2002 776 242
(180) 06.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 22.02.2002, 495426.
(300) CH, 22.02.2002, 495426.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 05.03.2002 776 243
(180) 05.03.2012
(732) EDUCA BORRAS S.A.

Osona n° 1 Polig. Ind. Can Casablancas
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (Barcelona) 
(ES).

(531) 2.9; 4.5; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Jeux et jouets.
(822) ES, 20.02.2002, 2.429.080.
(300) ES, 08.10.2001, 2.429.080.
(831) PT.
(580) 28.03.2002

(151) 15.02.2002 776 244
(180) 15.02.2012
(732) Knauf/USG Systems GmbH & Co.KG

11, Zur Helle
D-58638 Iserlohn (DE).

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

19 Cement-bound panels for building purposes,
plaster, fillers, all aforementioned goods included in this class.
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19 Plaques de ciment pour la construction, plâtre,
matériaux de charge, tous les produits précités compris dans
cette classe.
(822) DE, 03.12.2001, 301 60 825.3/09.
(300) DE, 19.10.2001, 301 60 825.3/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 245
(180) 06.02.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 5.7; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

33 Vins.
(822) FR, 26.09.2001, 01 3122898.
(300) FR, 26.09.2001, 01 3122898.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.03.2002

(151) 16.01.2002 776 246
(180) 16.01.2012
(732) Ipcos Technology B.V.

Bosscheweg 145A
NL-5282 WV Boxtel (NL).

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

35 Business economics and business management
consultancy; office functions; secretarial services; business
communications services including public relations.

41 Schooling; education; providing of training;
courses; providing of training in the technical and
technological field.

42 Consultancy in the field of analysis and control of
industrial processes and production systems; design and
development of process and production control systems;
consultancy in the field of process and production control
integration, production information systems and process
simulators; research and development of new processes;
consultancy relating to process technology; intermediary
services in promoting the exchange of technical and
technological information; industrial design; preparation of
technical drawings, technical documents and reports;

computer programming, development and engineering;
management of computer projects; design and development of
computer systems and software; adaptive and perfective
maintenance of software; studies on the subject of computer
system methodology; drawing up of technical expert reports;
technical project studies.

35 Conseil en économie d'entreprise et conseil en
gestion d'entreprise; travaux de bureau; services de
secrétariat; services dans le domaine de la communication
d'entreprise notamment relations publiques.

41 Enseignement scolaire; enseignement; services de
formation; cours; services de formation dans les domaines
technique et technologique.

42 Prestation de conseils dans les domaines de
l'analyse et de la commande de processus industriels et de
systèmes de production; services de conception et de
développement de systèmes de commande de processus et de
modes de production; prestation de conseils afférents à
l'intégration de la commande de processus et de modes de
production, aux systèmes d'information sur la production et
aux simulateurs de processus; recherche et développement de
nouveaux procédés; prestation de conseils en matière de
technologie des procédés de fabrication; services
d'intermédiaires visant à promouvoir l'échange d'informations
techniques et technologiques; dessin industriel; préparation
de dessins techniques, documents et rapports techniques;
services de programmation, de développement et d'ingénierie
informatiques; gestion de projets informatiques; conception et
développement de systèmes et logiciels informatiques; services
de maintenance adaptative de logiciels ainsi que de
maintenance pour leur amélioration; études portant sur la
méthodologie des systèmes informatiques; élaboration de
rapports d'expertise technique; études de projets techniques.
(822) BX, 27.05.1998, 627489.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 247
(180) 30.01.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 7 Electric motors (other than for land vehicles) and
drives (other than for land vehicles).

 9 Weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices; sensors, actuators, electric cables,
electric connectors and electronic components; software; all
the goods mentioned above for application in the field of
industrial automation.

 7 Moteurs électriques (autres que pour véhicules
terrestres) et transmissions (autres que pour véhicules
terrestres).

 9 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; capteurs, dispositifs de commande,
câbles électriques, connecteurs électriques et composants
électroniques; logiciels; les produits précités étant destinés à
des applications dans le domaine de l'automatisation
industrielle.
(822) DE, 07.09.2001, 301 46 056.6/09.
(300) DE, 30.07.2001, 301 46 056.6/09.
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(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 248
(180) 31.01.2012
(732) Siemens VDO Automotive AG

Kruppstraße 105
D-60388 Frankfurt (DE).

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

 9 Electronic weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices; data processing programs; parts
of internal combustion engines for land vehicles, namely
electric controls for internal combustion engines.

 9 Dispositifs électroniques de pesée, de
signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
programmes de traitement de données; pièces de moteurs à
combustion interne pour véhicules terrestres, à savoir
commandes électriques pour moteurs à combustion interne.
(822) DE, 06.12.2001, 301 51 683.9/09.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 683.9/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 18.01.2002 776 249
(180) 18.01.2012
(732) HIGH TEACH

Institut für Marketing
& Personalentwicklung GmbH
Unterer Ahlenbergweg 13
D-58313 Herdecke (DE).

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

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

(822) DE, 12.10.2001, 301 43 677.0/25.
(300) DE, 20.07.2001, 301 43 677.0/25.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.

(832) AU, JP, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 22.01.2002 776 250
(180) 22.01.2012
(732) Interpolymer GmbH

9A, Dr.-Wirth-Straße
D-67454 Hassloch (DE).

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

 1 Polymer masses in liquid, paste, powder, granule
and pellet form for use in industrial and production processes.

 1 Masses polymériques sous forme liquide, de
poudre, de granulés et de pastilles destinées à des processus
industriels et de production.
(822) DE, 26.03.1996, 395 26 368.9/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RU, UA, VN.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 18.02.2002 776 251
(180) 18.02.2012
(732) Schicker & Schäfer GmbH

14, Fischerstrasse
D-42287 Wuppertal (DE).

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

 7 Washing equipment (included in this class).
21 Washing equipment (included in this class).
 7 Appareils de lavage (compris dans cette classe).
21 Matériel de lavage (compris dans cette classe).

(822) DE, 03.01.2002, 301 66 097.2/07.
(300) DE, 14.11.2001, 301 66 097.2/07.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 776 252
(180) 25.01.2012
(732) JEANS-TREFF GmbH

Jeans und Young Fashion Großhandel
Hofwiesenstrasse 27
D-74564 Crailsheim (DE).

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

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

(822) DE, 17.01.2002, 301 46 246.1/25.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 246.1/25.
(831) AT, BX, CH.
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(832) GR.
(580) 28.03.2002

(151) 28.01.2002 776 253
(180) 28.01.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt 
(DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings, disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements,
désinfectants.
(822) DE, 19.12.2001, 301 65 593.6/05.
(300) DE, 13.11.2001, 301 65 593.6/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
SD, SI, SK, SM, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 10.01.2002 776 254
(180) 10.01.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstrasse 110
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, D-79090 Freiburg (DE).

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

 8 Razors and razor blades.
 8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 10.01.2002, 301 65 085.3/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 255
(180) 30.01.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 10.3; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, dietetic substances adapted for medical use, food
for babies, plasters, materials for dressings.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, pansements, matériaux pour pansements.
(822) DE, 08.01.2002, 301 68 896.6/05.
(300) DE, 30.11.2001, 301 68 896.6.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 15.01.2002 776 256
(180) 15.01.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstrasse 110
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, D-79090 Freiburg (DE).

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

 8 Razors and razor blades.
 8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 15.01.2002, 301 67 771.9/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002
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(151) 30.01.2002 776 257
(180) 30.01.2012
(732) Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co.

Tiembacher Strasse 11-13
D-90556 Cadolzburg (DE).

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

28 Playthings.
30 Chocolate goods, specially hollow chocolate

goods, confectionery and pastry.
28 Jouets.
30 Produits de chocolat, en particulier produits de

chocolat creux, pâtisserie et confiserie.
(822) DE, 05.11.2001, 301 49 770.2/30.
(300) DE, 11.08.2001, 301 49 770.2/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 21.01.2002 776 258
(180) 21.01.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, green, silver. / Bleu foncé, bleu

clair, vert, argent.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
deodorants for personal use.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, déodorants.
(822) DE, 28.11.2001, 301 59 180.6/03.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 180.6/03.

(831) AZ, BG, BY, CN, CZ, EG, KE, KG, KZ, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, SG, TM.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 21.01.2002 776 259
(180) 21.01.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmetics, decorative cosmetics.
 3 Cosmétiques, cosmétiques décoratifs.

(822) DE, 07.11.2001, 301 53 009.2/03.
(300) DE, 04.09.2001, 301 53 009.2/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LV, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 260
(180) 30.01.2012
(732) DOMUSTECH S.p.A.

Via G. Jervis 77
I-10015 Ivrea (TO) (IT).

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

 9 Signalling and checking apparatus and
instruments, telecommunication terminals, software for
checking systems and for home automation systems.

 9 Appareils et instruments de signalisation et de
contrôle, terminaux de télécommunication, logiciels pour
systèmes de contrôle et systèmes domotiques.
(822) IT, 30.01.2002, 858323.
(300) IT, 10.12.2001, TO 2001 C 3865.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 261
(180) 30.01.2012
(732) DOMUSTECH S.p.A.

Via G. Jervis 77
I-10015 Ivrea (TO) (IT).

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

 9 Signalling and checking apparatus and
instruments, telecommunication terminals, software for
checking systems and for home automation systems.

 9 Appareils et instruments de signalisation et de
contrôle, terminaux de télécommunication, logiciels pour
systèmes de contrôle et systèmes domotiques.
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(822) IT, 30.01.2002, 858325.
(300) IT, 10.12.2001, TO 2001C3867.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 262
(180) 30.01.2012
(732) DOMUSTECH S.p.A.

Via G. Jervis 77
I-10015 Ivrea (TO) (IT).

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

 9 Signalling and checking apparatus and
instruments, telecommunication terminals, software for
checking systems and for home automation systems.

 9 Appareils et instruments de signalisation et de
contrôle, terminaux de télécommunication, logiciels pour
systèmes de contrôle et systèmes domotiques.
(822) IT, 30.01.2002, 858324.
(300) IT, 10.12.2001, TO 2001 C 3866.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 28.03.2002

(151) 31.01.2002 776 263
(180) 31.01.2012
(732) More and More Communication

Gesellschaft für angewandte
Kommunikation mbH
101 J Münchner Strasse
D-85737 Ismaning (DE).

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

42 Weather forecasts.
42 Prévisions météorologiques.

(822) DE, 16.11.2001, 301 51 638.3/42.
(300) DE, 28.08.2001, 301 51 638.3/42.
(831) CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 16.01.2002 776 264
(180) 16.01.2012
(732) PAINMATCHER AB

Scheelevägen 19 F
SE-223 70 LUND (SE).

(842) Joint-stock company, Sweden

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments including diagnostic apparatus for medical

purposes; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris appareils de diagnostic à
usage médical; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.
(821) SE, 15.01.2002, 02-00280.
(832) AU, JP.
(580) 28.03.2002

(151) 21.02.2002 776 265
(180) 21.02.2012
(732) WINEZ LIMITED

154 Caledonian Road
London N1 9RD (GB).

(842) a company incorporated under the law of England and
Wales

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

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) GB, 21.08.2001, 2278544B.
(300) GB, 21.08.2001, 2278544B.
(832) BG, BX, CH, DE, DK, FI, IE, NO, PL, SE.
(527) IE.
(580) 28.03.2002

(151) 21.11.2001 776 266
(180) 21.11.2011
(732) Bosch Textil GmbH

19-21, Jöbkesweg
D-48599 Gronau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherwear); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies; clothing for children; clothing for
babies, underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, scarves, shawls, gloves, ties, headbands; clothing
for bathing for gentlemen and ladies; clothing for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; leisure and city shoes
for gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating,
skateboarding, roller-skating and hockey, football, baseball
and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing and canoeing; clothing, footwear and
headgear for mountain skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating
and ice-hockey.
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class), and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and
ice-hockey, fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags, special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as in-line skates; protective sports equipment,
especially elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, body pads.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, porte-
documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles,
étuis pour les clefs; sacs-banane et bourses portées à la taille;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; vêtements pour enfants; layettes,
lingerie; sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures,
bretelles, foulards, châles, gants, cravates, serre-tête;
vêtements articles de bain pour hommes et femmes; vêtements
pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de loisir et
chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussures pour
enfants; chaussures pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et casquettes de football, basket-ball, handball et
volley-ball; vêtements de jogging, de culture physique et de
gymnastique; vêtements, chaussures et chapeaux de tennis, de
squash et de badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patin à roulettes en ligne, de la
planche à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du
football américain, du base-ball et de la boxe; vêtements,
chaussures et couvre-chefs pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
l'équitation; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour les sports nautiques, notamment le surf, la voile,
l'aviron et le canoë; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du ski alpin, du ski de fond et du
surf des neiges; vêtements, chaussures et chapeaux pour le
patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs pièces, notamment articles
de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinisme, le
football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le
squash, le badminton, le hockey, le football américain, le base-
ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron,
le canoë, la plongée, le ski alpin et le ski de fond, ainsi que le
surf des neiges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le
fitness, le patin à roulettes en ligne, le patin à roulettes et le la
planche à roulettes; housses à skis; sacs spéciaux pour ranger
et transporter des articles de sport, notamment sacs pour
équipements de ski, planche à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace ainsi que
pour patins à roulettes alignées; équipement de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères,
protège-poignets et protège-chevilles, protections matelassées
pour le corps.
(822) DE, 20.11.2001, 301 34 890.1/25.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 890.1/25.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 12.10.2001 776 267
(180) 12.10.2011
(732) EBS Nominees Ltd

55-56 Lincoln's Inn Fields
London, WC2A 3LJ (GB).

(842) A Company, Incorporated under the laws of England
and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer hardware and software for use in
connection with transactional dealing and/or brokerage
services including conversational dealing, matching and/or
brokerage services in the fields of currency exchange,
securities and other financial instruments.

36 Financial services; including transactional dealing
and/or brokerage services including conversational dealing,
matching and/or brokerage services in the fields of currency
exchange, securities and other financial instruments, providing
information relating to the foregoing and providing the
foregoing via an interactive global computer network.

38 Telecommunications services, including providing
multiple user access to an interactive global computer network,
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
the transmission of messages amongst computer users.

 9 Matériel et logiciels informatiques utilisés dans le
cadre d'opérations transactionnelles et/ou services de
courtage ainsi que de services de transactions de type
conversationnel, de conciliation et/ou de courtage en matière
d'échange de devises, de valeurs mobilières et autres
instruments financiers.

36 Services financiers; notamment opérations
transactionnelles et/ou services de courtage ainsi que services
de transactions de type conversationnel, de conciliation et/ou
de courtage en matière d'échange de devises, de valeurs
mobilières et autres instruments financiers, prestation
d'informations se rapportant aux services précités et
prestation des services précités par le biais d'un réseau
informatique mondial interactif.

38 Services de télécommunication, notamment
fourniture d'accès de type multi-usagers à un réseau
informatique interactif mondial, mise à disposition de salons
de cyberbavardage en ligne ainsi que de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateurs.
(821) GB, 12.07.2001, 2275036.
(300) US, 12.04.2001, 76/240304.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU,

IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE, SK, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 18.02.2002 776 268
(180) 18.02.2012
(732) trans-flow EDV

Consulting- und Vertriebs GmbH
1, Am Kehlerpark
A-6850 DORNBIRN (AT).

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

 9 Office machines, data processing equipment and
computer programs.

39 Transport, storage of goods.
42 Elaboration and development of computer

programming.
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 9 Machines de bureau, équipements pour le
traitement de données et programmes informatiques.

39 Transport, stockage de marchandises.
42 Services de création et de développement en

programmation informatique.
(822) AT, 08.02.2002, 202 017.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7599/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Office computer equipment, data processing
equipment and computer programs.

39 Transport, storage of goods.
42 Elaboration and development of computer

programming.
 9 Machines de bureau, équipements pour le

traitement de données et programmes informatiques.
39 Transport, stockage de marchandises.
42 Services de création et de développement en

programmation informatique.
(851) GB.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Office machines, data processing equipment and
computer software for logistics execution and supply chain
management.

42 Elaboration (providing) and development of
computer software for logistics execution and supply chain
management.

 9 Machines de bureau, équipements pour le
traitement de données et logiciels informatiques pour
opérations de logistique et pour la gestion de chaînes
d'approvisionnement.

42 Services de création (mise à disposition) et de
développement de logiciels informatiques pour opérations de
logistique et pour la gestion de chaînes d'approvisionnement.
(851) HU.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Office computer equipment, data processing
equipment and computer programs.

39 Transport, storage of goods.
42 Elaboration and development of computer

programming.
 9 Machines de bureau, équipements pour le

traitement de données et programmes informatiques.
39 Transport, stockage de marchandises.
42 Services de création et de développement en

programmation informatique.
(580) 28.03.2002

(151) 01.03.2002 776 269
(180) 01.03.2012
(732) Medusa Communications &

Marketing Limited
Regal Chambers,
51 Bancroft, Hitchin
Hertfordshire SG5 1LL (GB).

(511) NCL(8)
 9 Films; videos; DVD's; CD's; moving pictures

recorded on any medium.
 9 Films; vidéos; disques DVD; disques compacts;

projections animées enregistrées sur des supports en tout
genre.
(821) GB, 06.02.2002, 2292050.

(300) EM, 10.12.2001, 2503878.
(832) AU, CZ, HU, NO, PL, RU, SG, TR, YU.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

(151) 12.10.2001 776 270
(180) 12.10.2011
(732) BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A.

41, Via San Leonardo,
I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 21 Récipients en verre avec un revêtement intérieur
extractible pour la formation d'une couche de glace.

21 Containers of glass with an extractable interior
lining used for forming a layer of ice.
(821) IT, 19.04.2001, PR2001C000077.
(300) IT, 19.04.2001, PR2001C000077.
(832) AU, JP, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 19.12.2001 776 271
(180) 19.12.2011
(732) „EZ, a.s.

Jungmannova 29
CZ-111 48 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard
(511) 35 Importation et exportation d'énergie électrique.

39 Transport et stockage, notamment transmission et
distribution d'énergie électrique.

42 Travaux d'ingénierie, projets et consultation,
notamment dans le domaine énergétique.
(822) CZ, 19.12.2001, 239900.
(300) CZ, 25.06.2001, 169148.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 28.03.2002

(151) 11.02.2002 776 272
(180) 11.02.2012
(732) EUROVIA (Société Anonyme)

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) NCL(8)
19 Produits pour la construction des routes, asphalte,

poix et bitume, produits pour le revêtement des routes et des
chaussées.

37 Construction; réparation, services d'installation,
travaux publics et, notamment, travaux routiers, travaux de
terrassement, travaux ruraux, forage de puits, maçonnerie,
services d'isolation, d'entretien, de nettoyage de bâtiments;
extraction de matériaux.
(822) FR, 25.07.2001, 01/3 113 449.
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(831) CZ, PL, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 04.03.2002 776 273
(180) 04.03.2012
(732) POLYFLOR LIMITED

Beechfield, Hollinhurst Road,
Radcliffe
Manchester M26 1JN (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

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

27 Floor coverings for existing floors.
27 Revêtements de sol pour planchers existants.

(821) GB, 16.02.2002, 2293007.
(832) AU, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 08.01.2002 776 274
(180) 08.01.2012
(732) Rupp + Hubrach Optik GmbH

Von-Ketteler-Strasse 1
D-96050 Bamberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Spectacles, spectacle glasses, spectacle frames.
 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes.

(822) DE, 27.08.1987, 1 110 597.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 28.03.2002

(151) 25.01.2002 776 275
(180) 25.01.2012
(732) JEANS-TREFF GmbH

Jeans und Young Fashion Großhandel
Hofwiesenstrasse 27
D-74564 Crailsheim (DE).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 25.01.2002, 301 46 249.6/25.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 249.6/25.
(831) AT, BX, CH.
(832) GR.
(580) 28.03.2002

(151) 13.02.2002 776 276
(180) 13.02.2012
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

Ringstrasse 99
D-32427 Minden (DE).

(842) Limited partnership with a limited liability company as
its unlimited partner, Germany

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Electric coffee, tea and espresso machines.
11 Machines électriques à café, thé et espresso.

(822) DE, 24.05.2000, 300 13 430.4/11.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, SE.
(580) 28.03.2002

(151) 11.02.2002 776 277
(180) 11.02.2012
(732) EUROVIA (Société Anonyme)

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) NCL(8)
19 Produits pour la construction des routes, asphalte,

poix et bitume, produits pour le revêtement des routes et des
chaussées.

37 Construction; réparation, services d'installation,
travaux publics et, notamment, travaux routiers, travaux de
terrassement, travaux ruraux, forage de puits, maçonnerie,
services d'isolation, d'entretien, de nettoyage de bâtiments;
extraction de matériaux.
(822) FR, 25.07.2001, 01/3 113 451.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 22.01.2002 776 278
(180) 22.01.2012
(732) Loctite Deutschland GmbH

Arabellastrasse 17
D-81925 München (DE).

(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Chemical preparations for use in industry,

adhesives for use in industry.
17 Packing, stopping and insulating materials,

adhesive tapes.
40 Treatment of materials.
 1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs à

usage industriel.
17 Matériaux de garnissage, d'obturation et

d'isolation, bandes adhésives.
40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 22.11.2001, 301 14 208.4/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 11.02.2002 776 279
(180) 11.02.2012
(732) EUROVIA (Société Anonyme)

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) NCL(8)
19 Produits pour la construction des routes, asphalte,

poix et bitume, produits pour le revêtement des routes et des
chaussées.

37 Construction; réparation, services d'installation,
travaux publics et, notamment, travaux routiers, travaux de
terrassement, travaux ruraux, forage de puits, maçonnerie,
services d'isolation, d'entretien, de nettoyage de bâtiments;
extraction de matériaux.
(822) FR, 25.07.2001, 01/3 113 452.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 19.10.2001 776 280
(180) 19.10.2011
(732) Dr. Günter Becher, Fabrik für chem.

Spezial-Erzeugnisse GmbH
Vor den Specken 3
D-30926 Seelze (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) Ochre yellow. / Jaune ocre.
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, also as concentrates and in the form of tablets,
sprays and powders and in liquid form; cleaning, washing,
scrubbing, polishing, scouring and abrasive preparations, also
as concentrates and in the form of tablets, sprays and powders

and in liquid form; decalcifying preparations; soaps, including
medicated or deodorants soaps; polishing preparations for
silverware; cold cleaning preparations; powder for polishing
dance floors; essential oils and cosmetics; deodorant
preparations for personal use; perfumed oil.

 5 Disinfectants; chemical preparations for
improving the air, including bowl blocks and deodorizing
preparations.

21 Brushes (with the exception of paint brushes),
sponges, articles for cleaning purposes; brushes for washing-
up; devices, containers (not of precious metals or coated
herewith), holders and dosage devices and dispensers for solid,
liquid and gaseous preparations improving the air and solid
and liquid soaps and cleaning preparations and disinfectants;
sieve inserts for urinals as well as discharging taps and lifting
pumps for the aforementioned goods.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, également sous forme de concentrés et sous
forme de pastilles, de produits à pulvériser et de poudres ainsi
qu'à l'état liquide; préparations pour nettoyer, laver, frotter,
polir, décaper et abraser, également sous forme de concentrés
et sous forme de pastilles, de produits à pulvériser et poudres
ainsi qu'à l'état liquide; produits décalcifiants; savons,
notamment savons médicinaux ou désodorisants; produits
pour le polissage d'argenterie; préparations de nettoyage à
froid; poudre pour le polissage de parquets de salles de danse;
huiles essentielles et cosmétiques; préparations de
déodorants; huiles de toilette parfumées.

 5 Désinfectants; produits chimiques destinés à
assainir l'air ambiant, ainsi que blocs pour cuvettes
hygiéniques et produits désodorisants.

21 Brosses (à l'exception de pinceaux), éponges,
matériel de nettoyage; brosses pour la vaisselle; dispositifs,
récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué), supports ainsi
que doseurs et distributeurs pour préparations solides,
liquides et gazeuses destinées à assainir l'air ambiant ainsi
que savons solides et liquides et produits de nettoyage et
désinfectants; grilles pour urinoirs ainsi que robinets de
vidange et pompes aspirantes pour les produits précités.
(822) DE, 19.10.2001, 300 90 910.1/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 11.02.2002 776 281
(180) 11.02.2012
(732) EUROVIA (Société Anonyme)

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) NCL(8)
19 Produits pour la construction des routes, asphalte,

poix et bitume, produits pour le revêtement des routes et des
chaussées.

37 Construction; réparation, services d'installation,
travaux publics et, notamment, travaux routiers, travaux de
terrassement, travaux ruraux, forage de puits, maçonnerie,
services d'isolation, d'entretien, de nettoyage de bâtiments;
extraction de matériaux.
(822) FR, 25.07.2001, 01/3 113 453.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 28.03.2002
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(151) 11.02.2002 776 282
(180) 11.02.2012
(732) EUROVIA (Société Anonyme)

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) NCL(8)
19 Produits pour la construction des routes, asphalte,

poix et bitume, produits pour le revêtement des routes et des
chaussées.

37 Construction; réparation, services d'installation,
travaux publics et, notamment, travaux routiers, travaux de
terrassement, travaux ruraux, forage de puits, maçonnerie,
services d'isolation, d'entretien, de nettoyage de bâtiments;
extraction de matériaux.
(822) FR, 25.07.2001, 01/3 113 454.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 28.03.2002

(151) 04.02.2002 776 283
(180) 04.02.2012
(732) H.S. Hospital Service S.p.A.

Via Naro, N° 81
I-00040 Pomezia (RM) (IT).

(842) Société de Capitale (S.p.A.)

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot "TRAPSYSTEM". /

The mark comprises the word "TRAPSYSTEM".
(511) NCL(8)

10 Dispositif qui retient l'échantillon pendant
l'exécution d'une biopsie.

10 Device for holding the sample during a biopsy.
(822) IT, 14.09.1993, 603 987.
(831) BG, CZ, HR, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 07.02.2002 776 284
(180) 07.02.2012
(732) BUSQUETS GRUART S.A.

Marià Cubí i Soler, 21,
Pol. Ind. Can Torras, Can Llobet,
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (Barcelona) 
(ES).

(842) société anonyme

(531) 26.13; 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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
(822) ES, 05.03.2001, 2.311.276.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RU, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 285
(180) 26.02.2012
(732) EUCOTEL Treuhand GmbH

Jennershausweg 23
CH-3098 Köniz (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services de téléphonie (pour
des clients absents).

38 Transmission de messages; recueil et fourniture de
messages par service de télécommunication; services de
téléphone.

42 Consultation juridique par un centre d'appels
(callcenter).

44 Services de renseignement et de consultation dans
le domaine des soins d'hygiène et de la santé par un centre
d'appels (callcenter).
(822) CH, 30.10.2001, 495061.
(300) CH, 30.10.2001, 495061.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 286
(180) 05.02.2012
(732) Coperion Buss AG

Hohenrainstrasse 10
CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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 et installations
ainsi que de tous les appareils susmentionnés, compris dans
cette classe.

37 Services d'installation et de réparation, y compris
mise en service d'installations 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 (machines), milling machines, kneading
machines, pelleting machines, centrifuges (machines) and
reactors, transport apparatus and installations and lifts as
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well as parts and accessories for all the aforesaid machines
and installations as well as all the aforesaid 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, 494313.
(300) CH, 10.10.2001, 494313.
(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) 28.03.2002

(151) 21.12.2001 776 287
(180) 21.12.2011
(732) BRASSERIE CARACOLE, SCRL

Côte Marie-Thérèse 86 et 86A
B-5500 Dinant/Falmignoul (BE).

(541) caractères standard
(511) 29 Gelées, saucissons, fromages.

32 Bières.
(822) BX, 29.07.1999, 650918.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 288
(180) 05.02.2012
(732) BIC SPORT S.A.

Zone Industrielle du Prat
F-56000 VANNES (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Appareils de locomotion par eau.
28 Articles de sport, à savoir planches à voile,

planches pour le ski nautique (wakeboards).
12 Apparatus for locomotion by water.
28 Sports articles, namely windsurf boards, boards

for waterskiing (wakeboards).
(822) FR, 02.07.1999, 99 801 438.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 05.02.2002 776 289
(180) 05.02.2012
(732) TOPAS Klaus Gaiser GmbH

Reutlinger Str. 58
D-72116 Mössingen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Vert, jaune et rouge.
(511) NCL(8)

29 Aliments naturels végétariens, en particulier
charcuterie à base végétale, produits végétaux de type
charcuterie et viande.
(822) DE, 17.12.2001, 301 56 430.2/29.
(300) DE, 21.09.2001, 301 56 430.2/29.
(831) CH.
(580) 28.03.2002

(151) 01.02.2002 776 290
(180) 01.02.2012
(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 et herbicides.
(822) FR, 29.11.1991, 1 708 983.
(831) PL.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 291
(180) 14.02.2012
(732) ENTREPRISE MEDEN, SARL

16, rue des petites Ecuries
F-75010 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés), animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products.

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
(neither prepared, nor transformed), live animals; fresh fruit
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) FR, 04.10.2000, 003056349.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

(151) 14.02.2002 776 292
(180) 14.02.2012
(732) Schöller

Lebensmittel Gesellschaft m.b.H.
3, Wolfgang Pauli Gasse
A-1140 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Glaces alimentaires, produits faits avec des glaces
alimentaires.
(822) AT, 06.09.2001, 198 869.
(831) BA, HR, SI.
(580) 28.03.2002

(151) 11.02.2002 776 293
(180) 11.02.2012
(732) ALBA AG

1, Franz-Josef-Schweitzer-Platz
D-16727 Velten (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
conseils pour la direction des affaires; recherche de marché;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
relations publiques; location d'espaces publicitaires et de
matériel publicitaire.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; exploitation d'installations sportives;
location d'équipement pour les sports (à l'exception des
véhicules); camps de perfectionnement sportif; organisation de
compétitions sportives; location de stades; parcs d'attractions;
services de loisirs.
(822) DE, 29.01.2002, 301 48 822.3/41.
(300) DE, 09.08.2001, 301 48 822.3/41.
(831) PL.
(580) 28.03.2002

(151) 05.03.2002 776 294
(180) 05.03.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie au chocolat, pâte à pain ou à gâteau,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 17.10.2001, 495282.
(300) CH, 17.10.2001, 495282.
(831) AT, DE.
(580) 28.03.2002

(151) 05.03.2002 776 295
(180) 05.03.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie au chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 17.10.2001, 495283.
(300) CH, 17.10.2001, 495283.
(831) AT, DE.
(580) 28.03.2002

(151) 30.01.2002 776 296
(180) 30.01.2012
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 9.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une grande

lettre G majuscule représentant une boucle, en trait
épais en demi teinte avec dans la partie inférieure le mot
GUCCI faisant partie de la dénomination sociale de la
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requérante en caractères d'imprimerie majuscules
originaux en fin trait vide avec son ombre en dessous;
le tout sur fond vide. / The mark consists in a
representation of large upper-case letter G forming a
buckle, in thick lines in half-tone with in the lower part
the word GUCCI, part of the corporate name of the
applicant in original upper-case type in thin full lines
with their shadow below them; all against an empty
background.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishers;
recorded computer programs.

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, 30.01.2002, 858328.
(300) IT, 13.12.2001, TO 2001C 003947.
(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, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 28.03.2002

(151) 08.02.2002 776 297
(180) 08.02.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 17.12.2001, 301 60 928.4/05.
(300) DE, 13.10.2001, 301 60 928.4/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 28.03.2002

(151) 05.11.2001 776 298
(180) 05.11.2011
(732) AS Telefonipood

Pärnu mnt. 137
EE-11314 Tallinn (EE).

(842) Joint-stock company

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Retail services and the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

38 Telecommunications.
35 Services de vente au détail et de regroupement,

pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter en toute liberté.

38 Télécommunications.
(821) EE, 12.10.2001, M200101605.
(832) LT, LV.
(580) 28.03.2002

(151) 06.02.2002 776 299
(180) 06.02.2012
(732) SOCIETE EUROPEENNE

DES PRODUITS REFRACTAIRES
"Les Miroirs",
18 Avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Oxydes de métaux, mélanges d'oxydes métalliques
utilisés dans l'industrie des émaux et comme composants pour
la fabrication de pâtes céramiques et dans l'industrie des
matériaux réfractaires.

11 Fours, fours industriels, fours pour l'industrie
chimique et l'industrie de la verrerie, fours pour l'industrie
sidérurgique, garnitures façonnées de fours.

19 Matériaux réfractaires (matériaux de construction
non métalliques); blocs, plaques, briques réfractaires, éléments
façonnés en métaux réfractaires rentrant dans la construction
de fours (matériaux de construction non métalliques), béton
réfractaire.

 1 Metal oxides, metallic oxide mixtures for use in the
enamels industry and as constituents for manufacturing
compounded ceramic clays and in the refractory materials
industry.
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11 Furnaces, industrial furnaces, furnaces for the
chemical industry and glassmaking industry, furnaces for the
iron and steel industry, shaped fittings for furnaces.

19 Refractory materials (non-metallic building
materials); refractory blocks, slabs and bricks, parts made
from refractory metals used in building furnaces (non-metallic
building materials), refractory concrete.
(822) FR, 26.09.2001, 01 3 122 866.
(300) FR, 26.09.2001, 01 3 122 866.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, TR.
(580) 28.03.2002

(151) 08.06.2001 776 300
(180) 08.06.2011
(732) Air Quality Sciences Inc

c/o Görg
81, Sachsenring
D-50677 Köln (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green and white. / Bleu, vert et blanc.
(511)  1 Chemicals used in industry; adhesives used in
industry; chemicals used to make air smell better.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 5 Air fresheners.
 6 Common metals and their alloys; metal building

materials; transportable buildings of metal; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items of
metal hardware; pipes and tubes of metal.

 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, software, automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,

stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal;
sealing compounds.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal;
ceiling systems, masonry, concrete, cable channels; floor
levellers; laminated wood, wood mixtures and wood-like
products.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers; wall coverings.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); vinyl, laminate, carpet cushions, fitted carpets.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

37 Building construction; repair; installation services.
40 Treatment of materials.
42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and

industrial research; computer programming; testing and
examination of emissions and other harmful substances.

 1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs
destinés à l'industrie; produits chimiques pour assainir l'air.

 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.

 5 Produits pour le rafraîchissement de l'air.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes
métalliques.

 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, logiciels, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; mastic pour joints.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; systèmes de plafonds,
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maçonnerie, béton, chemins de câbles; pâtes de nivellement;
bois stratifié, mélanges de bois et produits ressemblant à du
bois.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table; tentures murales.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
vinyle, stratifié, thibaudes, moquettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;

recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; test et examen d'émissions et d'autres
substances nocives.
(821) DE, 08.05.2001, 301 28 828.3/06.
(300) DE, 08.05.2001, 301 28 828.3/06.
(832) NO.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 301
(180) 26.02.2012
(732) FRANCK MULLER WATCHLAND SA

22, route de Malagny
CH-1294 Genthod (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.

16 Papier à lettre et enveloppes; papeterie, cartes de
rendez-vous; blocs-notes; livres; carnets; cartes de visites,
cartes d'invitation; nécessaires pour écrire; articles de
papeterie et de bureau; plumes; stylos; crayons; instruments d
écriture compris dans cette classe; encriers; ouvre-lettres;
porte-plumes; porte-crayons, plumiers; signets; blocs; pince-
notes; porte-documents; sceaux, timbres; produits de
l'imprimerie, publications, agendas; photographies, albums
pour photographies; fournitures d emballage et d
empaquetage; étiquettes; coupe-papier; affiches; matériel pour
artistes.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

16 Writing paper and envelopes; stationery,
appointment cards; notepads; books; notebooks; visiting
cards, invitation cards; writing sets; stationery and office
requisites; fountain pens; pens; pencils; writing instruments
included in this class; inkstands; letter openers; penholders;
pencil holders, pen cases; bookmarkers; pads; bulldog clips;
document wallets; seals, stamps; printed matter, publications,
diaries; photographs, photograph albums; packing and
wrapping supplies; labels; paper knives; posters; artists'
supplies.
(822) CH, 08.11.2001, 495067.

(300) CH, 08.11.2001, 495067.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, SG. - La liste est limitée à la classe 14. / List limited

to class 14.
La classe 16 est supprimée. / Class 16 is cancelled.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
La classe 16 est supprimée. / Class 16 is cancelled.
(580) 28.03.2002

(151) 26.02.2002 776 302
(180) 26.02.2012
(732) FRANCK MULLER WATCHLAND SA

22, route de Malagny
CH-1294 Genthod (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.

16 Papier à lettre et enveloppes; papeterie, cartes de
rendez-vous; blocs-notes; livres; carnets; cartes de visites,
cartes d'invitation; nécessaires pour écrire; articles de
papeterie et de bureau; plumes; stylos; crayons; instruments
d'écriture compris dans cette classe; encriers; ouvre-lettres;
porte-plumes; porte-crayons, plumiers; signets; blocs; pince-
notes; porte-documents; sceaux, timbres; produits de
l'imprimerie, publications, agendas; photographies, albums
pour photographies; fournitures d'emballage et
d'empaquetage; étiquettes; coupe-papier; affiches; matériel
pour artistes.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

16 Writing paper and envelopes; stationery,
appointment cards; notepads; books; notebooks; visiting
cards, invitation cards; writing sets; stationery and office
requisites; fountain pens; pens; pencils; writing instruments
included in this class; inkstands; letter openers; penholders;
pencil holders, pen cases; bookmarkers; pads; bulldog clips;
document wallets; seals, stamps; printed matter, publications,
diaries; photographs, photograph albums; packing and
wrapping supplies; labels; paper knives; posters; artists'
supplies.
(822) CH, 08.11.2001, 495068.
(300) CH, 08.11.2001, 495068.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, SG. - La liste est limitée à la classe 14. / List limited

to class 14.
La classe 16 est supprimée. / Class 16 is cancelled.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
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14 Jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
La classe 16 est supprimée. / Class 16 is cancelled.
(580) 28.03.2002





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection

246 780 23.08.2001 246 783 23.08.2001
246 785 23.08.2001 246 786 24.08.2001
246 787 24.08.2001 246 788 24.08.2001
246 794 24.08.2001 246 804 24.08.2001
246 806 24.08.2001 246 807 24.08.2001
246 808 24.08.2001 246 814 25.08.2001
246 815 25.08.2001 246 816 25.08.2001
246 817 25.08.2001 246 818 25.08.2001
246 819 25.08.2001 246 820 25.08.2001
246 821 25.08.2001 246 822 25.08.2001
246 823 25.08.2001 246 824 25.08.2001
246 825 25.08.2001 246 826 25.08.2001
246 833 25.08.2001 246 840 A 26.08.2001
246 841 26.08.2001 246 842 26.08.2001
246 843 26.08.2001 246 846 26.08.2001
246 849 26.08.2001 246 853 26.08.2001
246 854 26.08.2001 246 858 26.08.2001
246 861 26.08.2001 246 869 26.08.2001
246 871 26.08.2001 246 872 26.08.2001
246 885 28.08.2001 246 889 28.08.2001
246 897 28.08.2001 246 904 28.08.2001
246 906 28.08.2001 246 934 28.08.2001
246 942 28.08.2001 246 945 28.08.2001
246 946 28.08.2001 246 947 28.08.2001
246 950 28.08.2001 246 963 28.08.2001
246 965 28.08.2001 246 965 A 28.08.2001
246 966 28.08.2001 246 967 28.08.2001
246 970 28.08.2001 246 978 28.08.2001
246 980 28.08.2001 246 983 28.08.2001
247 009 31.08.2001 247 021 31.08.2001
247 028 01.09.2001 247 035 02.09.2001
247 038 02.09.2001 247 048 02.09.2001
247 052 02.09.2001 247 055 02.09.2001
247 061 02.09.2001 247 063 02.09.2001
247 070 02.09.2001 247 081 02.09.2001
247 082 A 02.09.2001 247 085 02.09.2001
247 086 02.09.2001 247 097 02.09.2001
247 097 A 02.09.2001 247 098 02.09.2001
247 101 04.09.2001 247 102 04.09.2001
247 103 04.09.2001 341 255 26.08.2001
462 753 24.08.2001 462 794 25.08.2001
462 795 25.08.2001 462 865 31.08.2001
462 895 31.08.2001 462 926 24.08.2001
463 000 04.09.2001 463 010 04.09.2001
463 011 04.09.2001 463 012 04.09.2001
463 036 28.08.2001 463 043 24.08.2001
463 044 24.08.2001 463 045 24.08.2001
463 046 24.08.2001 463 048 24.08.2001
463 090 02.09.2001 463 091 02.09.2001
463 092 02.09.2001 463 104 27.08.2001
463 108 27.08.2001 463 113 27.08.2001
463 114 31.08.2001 463 122 25.08.2001
463 133 27.08.2001 463 136 01.09.2001
463 154 31.08.2001 463 163 27.08.2001
463 176 02.09.2001 463 198 29.08.2001
463 198 A 29.08.2001 463 203 28.08.2001
463 280 31.08.2001 463 291 26.08.2001
463 292 26.08.2001 463 306 29.08.2001
463 309 04.09.2001 463 326 03.09.2001

463 327 03.09.2001 463 328 03.09.2001
463 329 03.09.2001 463 335 03.09.2001
463 344 27.08.2001 463 380 27.08.2001
463 389 02.09.2001 463 408 27.08.2001
463 436 26.08.2001 463 454 26.08.2001
463 461 04.09.2001 463 465 04.09.2001
463 466 04.09.2001 463 470 29.08.2001
463 483 26.08.2001 463 485 27.08.2001
463 487 28.08.2001 463 491 03.09.2001
463 492 28.08.2001 463 494 02.09.2001
463 496 02.09.2001 463 497 02.09.2001
463 498 02.09.2001 463 499 02.09.2001
463 502 27.08.2001 463 550 25.08.2001
463 567 26.08.2001 463 595 04.09.2001
463 597 03.09.2001 463 639 26.08.2001
463 665 29.08.2001 463 738 02.09.2001
463 739 02.09.2001 463 741 01.09.2001
463 742 01.09.2001 463 758 26.08.2001
463 760 28.08.2001 463 761 03.09.2001
463 762 24.08.2001 463 765 28.08.2001
463 766 28.08.2001 463 775 25.08.2001
463 776 25.08.2001 463 778 26.08.2001
463 786 24.08.2001 463 803 25.08.2001
463 804 25.08.2001 463 805 25.08.2001
463 806 25.08.2001 463 807 03.09.2001
463 819 03.09.2001 463 844 03.09.2001
463 847 02.09.2001 463 871 24.08.2001
463 920 02.09.2001 463 921 04.09.2001
463 936 27.08.2001 463 937 27.08.2001
463 938 27.08.2001 463 964 04.09.2001
463 975 25.08.2001 463 999 02.09.2001
464 005 28.08.2001 464 017 02.09.2001
464 026 28.08.2001 464 032 26.08.2001
464 056 01.09.2001 464 117 01.09.2001
464 121 A 28.08.2001 464 121 B 28.08.2001
464 122 28.08.2001 464 128 04.09.2001
464 171 01.09.2001 464 200 02.09.2001
464 201 02.09.2001 464 414 29.08.2001
466 248 26.08.2001 466 871 04.09.2001
573 976 30.08.2001 573 987 30.08.2001
574 247 04.09.2001 574 590 26.08.2001
574 591 26.08.2001 574 592 26.08.2001
574 773 26.08.2001 574 864 27.08.2001
574 865 27.08.2001 574 866 27.08.2001
574 867 27.08.2001 574 868 27.08.2001
574 885 23.08.2001 574 918 30.08.2001
574 919 30.08.2001 575 023 27.08.2001
575 071 05.09.2001 575 153 28.08.2001
575 167 27.08.2001 575 347 02.09.2001
575 362 27.08.2001 575 407 03.09.2001
575 425 27.08.2001 575 426 27.08.2001
575 457 23.08.2001 575 462 23.08.2001
575 468 23.08.2001 575 469 23.08.2001
575 539 03.09.2001 575 569 30.08.2001
575 579 23.08.2001 575 581 27.08.2001
575 689 26.08.2001 575 952 05.09.2001
575 953 05.09.2001 575 964 28.08.2001
575 977 04.09.2001 576 077 27.08.2001
576 078 27.08.2001 576 088 27.08.2001
576 173 30.08.2001 576 220 27.08.2001
576 301 27.08.2001 576 337 05.09.2001
576 356 27.08.2001 576 423 30.08.2001
576 453 26.08.2001 576 505 26.08.2001
576 551 31.08.2001 576 714 23.08.2001
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576 839 04.09.2001 577 036 04.09.2001
577 037 04.09.2001 577 432 03.09.2001
577 434 03.09.2001 577 446 01.09.2001
578 845 05.09.2001 580 433 26.08.2001
582 368 27.08.2001 583 349 30.08.2001
583 350 30.08.2001



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.

575 272 CN - 22.08.2001
575 907 CN - 19.08.2001
575 918 EG, ES, FR - 21.08.2001
576 146 CZ, SK - 22.08.2001
576 174 PL - 23.08.2001





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))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

160 176 SZ - 07.03.2002
160 249 KE, PL - 10.03.2002
160 250 KE, PL - 10.03.2002
386 304 RO - 17.03.2002
387 627 PT - 10.03.2002
573 682 AZ - 19.06.2001
574 883 AZ, BA, EE, KZ, LT, LV - 21.08.2001
574 884 AZ, BA, EE, KZ, LT, LV - 21.08.2001
575 222 CN - 10.09.2001
579 135 AU - 23.12.2001
580 758 DK, VN - 06.01.2002
582 109 AL, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, 

PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN - 05.03.2002
582 740 BA, BY, NO, UA, UZ - 04.03.2002
582 788 UA - 06.03.2002
583 110 CN, FI, LT, LV - 27.02.2002
583 193 BX, CH - 13.03.2002
583 194 AT, BA, CN, CZ, EE, EG, IS, LT, MD, MK, 

RO, SI, SK, VN, YU - 13.03.2002
583 456 GB - 28.02.2002
583 464 AM, AZ, BY, EE, GE, LT, LV, MD, PL, 

UA - 17.03.2002
583 893 BA, BG, BY, CZ, HR, MA, PL, RU, SI, SK, 

UA, YU - 10.03.2002
583 978 BA - 05.03.2002
583 980 AL, BA, BG, CZ, DK, ES, FI, GB, HR, HU, 

IS, LV, MC, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, 
SI, SK, YU - 05.03.2002

583 995 NO - 06.03.2002
584 054 VN - 05.03.2002
584 055 CN, CZ, HU, PL, UA - 05.03.2002
584 106 RU - 03.03.2002
584 129 CZ, DE, HU, PL - 06.03.2002
584 133 KP - 04.03.2002
584 210 RU - 12.03.2002
584 234 JP - 12.03.2002
584 250 BY - 10.03.2002
584 327 AM, AZ, BA, BG, BY, CN, EE, GE, HR, 

HU, KZ, LT, LV, MD, MN, RO, RU, SI, 
UA - 11.03.2002

584 328 AZ, BA, BG, BY, CN, EE, GE, HR, HU, 
KZ, LT, LV, MD, MN, RO, RU, SI, UA - 
11.03.2002

584 362 BA - 16.03.2002
584 589 FR - 05.03.2002
584 633 BA, UA - 06.03.2002
584 695 BA, EE, LT, MZ - 14.03.2002
585 216 EG, RO - 11.03.2002
585 701 AZ, GE, TM - 16.03.2002
586 253 CN - 09.03.2002

588 717 CZ, HU, IT, RO, RU, SK, UA - 11.03.2002
590 366 CN - 09.03.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 30.08.1961 246 989
(156) 30.08.2001
(180) 30.08.2011
(732) Avery Dennison Zweckform Office

Products Europe GmbH
51, Rosenheimer Strasse
D-83098 Brannenburg (DE).

(750) Avery Dennison Zweckform Office Products Europe 
GmbH, 51, Rosenheimer Strasse, D-53098 
Brannenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Carnets à calquer.
(822) DT, 31.12.1948, 622 493.
(822) DT, 31.12.1958, 622 493.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.

(151) 01.11.1961 249 029
(156) 01.11.2001
(180) 01.11.2011
(732) VERLA-PHARM ARZNEIMITTELFABRIK

APOTHEKER H.I. C. EHRLICH
GMBH U. Co KG
D-82327 TUTZING (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, emplâtres, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux.
(822) DT, 04.07.1961, 750 567.
(831) AT.

(151) 10.11.1961 249 377
(156) 10.11.2001
(180) 10.11.2011
(732) MEDICHEMIE AG

50, Brühlstrasse,
CH-4107 ETTINGEN (CH).

(750) MEDICHEMIE AG, Case postale 3650, CH-4002 
BÂLE (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir sédatifs et
somnifères.
(822) CH, 21.09.1961, 187 901.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(151) 29.01.1962 251 951
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) MADAUS AG

198, Ostmerheimer Strasse,
D-51109 Köln (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 02.11.1953, 647 061.
(831) BX, HU, RO, YU.

(151) 22.02.1962 252 847
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511)  5 Produits vitaminés pour l'usage vétérinaire.
31 Produits vitaminés pour la nutrition des animaux.

(822) CH, 05.12.1961, 189 450.
(831) AT, BA, BX, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 23.02.1962 252 878
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) GIRARD-PERREGAUX S.A.

1, place Girardet,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Instruments de précision, parties annexes.

14 Montres, parties de montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, orfèvrerie,
bijouterie, parties annexes.
(822) CH, 05.01.1962, 189 620.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
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(151) 26.02.1962 252 930
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) LE JOINT FRANÇAIS, Société anonyme

10, rue de la Baume,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Papiers, toiles et substances à polir.
 6 Chaudronnerie, tonneaux et réservoirs en métal,

tuyaux; matériel fixe de chemins de fer, rails; maréchalerie;
quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons,
chaînes; ferblanterie.

 7 Machines agricoles, instruments de culture et leurs
organes; machines à vapeur et leurs organes (sauf les
locomotives); machines et appareils divers et leurs organes;
ascenseurs, monte-charges; filtres.

 8 Instruments de culture et leurs organes.
 9 Extincteurs.
11 Calorifères, appareils de ventilation; appareils

pour bains et douches, filtres; articles d'éclairage, de chauffage
et de cuisson.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemins de fer, locomotives;
charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes,
pneumatiques.

17 Caoutchouc et analogues en feuilles, fils, tuyaux;
tuyaux, mastics pour joints; quincaillerie.

18 Cuirs et peaux préparés.
21 Chaudronnerie; quincaillerie; articles pour cuisine,

filtres.
(822) FR, 22.02.1952, 509 451.
(161) 18.05.1922, 027234.
(161) 04.06.1942, 108876.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 26.02.1962 252 934
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) CARREFOUR, société anonyme

6, avenue Raymond Poincaré
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits, gelées,
confitures, conserves.
(822) FR, 09.09.1961, 170 783.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 28.02.1962 253 001
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) Cilag Holding AG

(Cilag Holding SA)
(Cilag Holding Ltd.)
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(511) 10 Instruments et appareils pour l'usage chirurgical,
médical, dentaire et vétérinaire, y compris les gants en matière
synthétique.
(822) CH, 08.12.1961, 189 426.
(831) BX.

(151) 28.02.1962 253 005
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) Cilag Holding AG

(Cilag Holding SA)
(Cilag Holding Ltd.)
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(531) 25.7.
(511)  5 Serviettes hygiéniques et ceintures hygiéniques;
tampons.
(822) CH, 08.12.1961, 189 430.
(831) BX, VN.
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(151) 28.02.1962 253 028 A
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) BUTTRESS B.V.

100, Vleutensevaart,
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 26.1; 27.5.
(591) violet, rose, blanc, bleu clair et noir.
(511)  3 Préparations pour les soins de la peau sous forme
de poudre, d'huiles, de crèmes, de pâtes et de savons, contenant
de l'albumine du lait et destinées aux bébés.
(822) DT, 14.02.1962, 758 264.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 28.02.1962 253 028 B
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) ZETRA B.V.

7, Teilingen,
NL-1082 JP AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(591) violet, rose, blanc, bleu clair et noir.
(511)  3 Préparations pour les soins de la peau sous forme
de poudre, d'huiles, de crèmes, de pâtes et de savons, contenant
de l'albumine du lait et destinées aux bébés.
(822) DT, 14.02.1962, 758 264.
(831) EG, MA.

(151) 02.03.1962 253 061
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) Procter & Gamble - Rakona, a.s.

Ottova 402,
CZ-269 32 Rakovník (CZ).

(511)  1 Glycérine, acides sébaciques.
 3 Produits cosmétiques, crème de chaussure, cirage,

savon de toute sorte ordinaire et de toilette; huiles, parfumerie
de toute sorte, poudre à laver, amidon, graisses et parfums.

 4 Elaïne; huiles, chandelles de toute sorte, stéarine,
graisses.
(822) CS, 16.12.1959, 97 855.
(161) 04.03.1922, 026733.
(161) 04.03.1942, 107966.
(831) AT, BA, CH, DE, FR, HR, HU, IT, SI, YU.
(862) DT.
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(151) 03.03.1962 253 085
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) GEBROEDERS VERDUIJN'S

SUIKERWERKENFABRIEK B.V.
30, Pr. Julianastraat,
NL-4511 BS BRESKENS (NL).

(511) 30 Rouleau de dragées de menthe.
(822) BX, 20.12.1961, 142 783.
(822) BX, 01.01.1971, 6435.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, IT.

(151) 03.03.1962 253 087
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) VERENIGDE NEDERLANDSE BROUWERIJEN

BREDA-ORANJEBOOM B.V.
13, Ceresstraat,
BREDA (NL).

(531) 18.2; 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins).
(822) BX, 08.01.1962, 142 908.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM,

YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 03.03.1962 253 115
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) HEIN, LEHMANN

TRENN- UND FÖRDERTECHNIK GMBH
75, Fichtenstrasse,
D-40233 DÜSSELDORF (DE).

(511)  6 Tissus et treillis métalliques, grilles de séchage.
 7 Cribles industriels, bandes transporteuses en

métal.

(822) DT, 09.08.1959, 607 330.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) ES.

(151) 03.03.1962 253 124
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) Relius Coatings GmbH & Co.

372, Donnerschweer Strasse
D-26123 Oldenburg (DE).

(750) Degussa AG, 32, Dr.-Albert-Frank-Strasse, D-83308 
Trostberg (DE).

(511)  1 Résines, colles, apprêts, matières à tanner.
 2 Matières colorantes, couleurs, peintures

antirouille; vernis, laques, mordants, résines, préservatifs
contre la rouille.

 3 Matières à conserver le cuir, cire à parquet;
préparations d'amidon, substances pour laver et blanchir,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir, abrasifs.

 4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles.

(822) DT, 03.03.1954, 318 451.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 03.03.1962 253 138
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse,
D-52222 STOLBERG (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, à l'exception des savons de toute sorte;
drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 21.12.1961, 756 449.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(151) 03.03.1962 253 141
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) Rhodia Silicon GmbH

289, Quettinger Strasse,
D-51381 Leverkusen (DE).

(750) Rhodia Silicon GmbH, Postfach 300 244, D-51331 
Leverkusen (DE).

(511)  1 Résines, colles.
 2 Laques, mordants, résines.
 4 Cire, matières servant à l'éclairage.
16 Colles.
19 Gravier, poix, asphalte, goudron, carton pour

toitures.
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(822) DT, 06.12.1954, 477 427.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 03.03.1962 253 142
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) Rhodia Silicon GmbH

289, Quettinger Strasse,
D-51381 Leverkusen (DE).

(750) Rhodia Silicon GmbH, Postfach 300 244, D-51331 
Leverkusen (DE).

(511)  2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, savons, pâtes à laver les mains, poudre de savon,
substances pour laver et blanchir, matières à détacher, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs, produits à
nettoyer les planchers.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, cire,
benzine, matières servant à l'éclairage.

 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
drogues pharmaceutiques, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux.
(822) DT, 13.11.1961, 633 485.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 05.03.1962 253 148
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse,
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments contenant du crataegus.
(822) DT, 28.10.1940, 532 202.
(822) DT, 28.10.1960, 532 202.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, YU.

(151) 05.03.1962 253 149
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse,
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques.
(822) DT, 20.10.1956, 361 652.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 05.03.1962 253 157
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) WILLY BOGNER-GMBH & Co KG

4, St-Veit-Strasse,
D-81673 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Habillement de dessus (à l'exception des articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés).
(822) DT, 16.08.1961, 627 337.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SK, SM, YU.

(151) 05.03.1962 253 158
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) van Delden GmbH

D-48607 Ochtrup (DE).

(511) 22 Fibres textiles.
23 Fils.
24 Tissus, à savoir tissus de coton, de laine de

cellulose et de soie artificielle, colorés et imprimés.
(822) DT, 13.03.1960, 612 664.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 05.03.1962 253 160
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) H.J. HEINZ B.V.

50, Stationsstraat,
NL-6662 BC ELST (NL).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et or.
(511) 29 Légumes et fruits conservés, séchés et cuits;
viande, poisson, crustacés et mollusques comestibles,
semences comestibles à l'état ouvré, séché ou autrement
conservé, gingembre (confiture), cédrat confit, angélique et
autres parties de plantes similaires confites, confitures, gelées
de fruits, marmelades, compote de pommes, sauces à salade,
pickles, potages et leurs ingrédients.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade), poudre
à pouding.
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31 Légumes et fruits frais, semences comestibles à
l'état brut ou frais.

32 Jus de fruits, eaux minérales, limonades, sirops
naturels et artificiels de limonade.
(822) BX, 03.01.1962, 77 042.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(862) DT.

(151) 05.03.1962 253 163
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) TURMAC TOBACCO COMPANY B.V.

32, De Boelelaan
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Tabac et produits fabriqués de tabac.
(822) BX, 01.01.1971, 4662.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 05.03.1962 253 170
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

2, Piekstraat,
NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Métaux comme matières premières ou produits
demi-fabriqués, stores vénitiens, marquises, volets roulants,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, plafonds, revêtements de plafond, de mur et de parois,
carreaux, couvertures de toits, revêtements de façade, murs-
rideaux, façades, devantures, auvents, toitures, appentis,
treillages, grillages et autres démarcations, lattes, lattis,
fenêtres, matériaux de construction, pièces préfabriquées pour
la construction de maisons, maisons de campagne, garages et
hangars; rubans, rubans à échelle, bandes, bandes à serrer,
lames, lamelles, cadres, caisses, barreaux, toiles métalliques,
appuis, consoles, boucles, boutons, brides, charnières,
anneaux, rouleaux, crochets, agrafes, clous à crochet,
chevilles, poulies, poignées, cliquets, roues à rochet, ressorts,
taquets, serrures, boulons, vis, boulons à chevilles et vis à
chevilles, écrous, écrous à ailettes, plaques, tuyaux, fils et
pièces auxiliaires pour la fabrication et/ou le montage de stores
vénitiens, marquises, volets roulants, écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, revêtements de plafond, de mur et de parois,
revêtements de façades, murs-rideaux, façades, devantures,
auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et d'autres
démarcations, lattes, lattis, fenêtres, matériaux sous forme de
tôles servant à des buts de décoration, de montage, de
construction, d'architecture, graphiques et de garnissage et
comme matière première pour des buts industriels, appareils
pour la division et/ou la clôture des espaces, appareils pour

arrêter les insectes; boîtes, paniers, caisses et autres matériaux
d'emballage, plaques, plaques d'arrière et plaques indicatrices.

 7 Culbuteurs, égalisateurs, conducteurs, régulateurs,
engrenages, chaînes, paliers, barillets, arbres à tambour,
appareils à hisser, bobineurs de cordon et de ruban, machines-
outils, instruments et machines pour la fabrication et/ou
l'assemblage et/ou le montage et/ou l'entretien de stores
vénitiens, marquises, volets roulants, écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, revêtements de plancher, de plafond et de parois,
nattes, carreaux, couvertures de toits, revêtements de façade,
murs-rideaux, façades, devantures, écluses de lumière,
auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et d'autres
démarcations, lattes, lattis, tentes, fenêtres, moteurs pour faire
marcher les stores vénitiens, marquises, volets roulants,
rideaux à enroulement, portes, portes pliantes, portes
basculantes, murs pliants; mécanismes d'opération, appareils à
hisser et à baisser, appareils de régulation et/ou dispositifs de
frein et mécanismes d'ouverture et de fermeture servant aux
articles susmentionnés.

 8 Pinces, broches, cliquets, roues à rochet, appareils
à hisser, bobineurs de cordon et de ruban, instruments à pièces
auxiliaires pour la fabrication et/ou l'assemblage et/ou le
montage et/ou l'entretien de stores vénitiens, marquises, volets
roulants, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à enroulement,
moustiquaires, portes, portes pliantes, portes basculantes,
parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de
plancher, de plafond et de parois, nattes, carreaux, couvertures
de toits, revêtements de façade, murs-rideaux, façades,
devantures, écluses de lumière, auvents, toitures, appentis,
treillages, grillages et d'autres démarcations, lattis, tentes.

 9 Conducteurs; matériaux sous forme de rubans,
bandes, panneaux, pellicules servant à des buts électriques;
appareils pour la régulation de la température et/ou du climat
et pour la protection contre les conditions atmosphériques;
appareils pour régler l'acoustique.

11 Ecluses de lumière; appareils pour la régulation de
la température et/ou du climat et pour la protection contre les
conditions atmosphériques; appareils pour arrêter et/ou
atténuer et/ou diffuser la lumière et pour isoler et/ou absorber
le bruit.

16 Rideaux à enroulement, agrafes; matériaux sous
forme de rubans, bandes, panneaux, plaques servant à des buts
de décoration, de montage, de construction, d'architecture,
graphiques, de garnissage, de calfeutrage et d'emballage et
comme matière première pour des buts industriels; boîtes et
autres matériaux d'emballage; sacs, plaques, plaques
indicatrices.

17 Rubans, rubans à échelle, bandes, bandes à serrer,
lames, lamelles, cadres, anneaux et pièces auxiliaires pour la
fabrication et/ou le montage de stores vénitiens, marquises,
volets roulants, rideaux, rideaux à enroulement, portes, portes
pliantes, portes basculantes, nattes, carreaux, murs de
séparation, murs pliants, revêtements de plancher, de plafond,
de mur et de parois, revêtements de façade, façades,
devantures, auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et
d'autres démarcations, fenêtres; matériaux sous forme de
rubans, bandes, lames, panneaux, pellicules, plaques ou
tuyaux, servant à des buts de décoration, de montage, de
construction, d'architecture, de garnissage, d'isolation, de
calfeutrage, de treillage, de protection, de renforcement,
d'encadrement et d'emballage et comme matière première pour
des buts industriels.

19 Stores vénitiens, marquises, volets roulants,
portes, portes pliantes, portes basculantes, parois, murs de
séparation, murs pliants, couvertures de toits, revêtements de
façade, façades, devantures, auvents, toitures, appentis,
treillages, grillages et autres démarcations, lattes, lattis,
fenêtres, matériaux de construction; pièces préfabriquées pour
la construction de maisons, maisons de campagne, garages et
hangars; placards, bandes, lames, lamelles, cadres, appuis,
taquets, plaques, tuyaux et pièces auxiliaires pour la
fabrication et/ou le montage de stores vénitiens, marquises,
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volets roulants, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à
enroulement, moustiquaires, portes, portes pliantes, portes
basculantes, parois, murs de séparation, murs pliants,
revêtements de plafond, de mur et de parois, nattes, carreaux,
couvertures de toits, revêtements de façade, murs-rideaux,
façades, devantures, écluses de lumière, auvents, toitures,
appentis, treillages, grillages et d'autres démarcations, lattis,
tentes, fenêtres, matériaux sous forme de lames, panneaux,
pellicules, plaques servant à des buts de décoration, de
montage, de construction, d'architecture, de garnissage,
d'acoustique, de treillage, de protection, de renforcement, de
chaperon, d'encadrement et comme matière première pour des
buts industriels.

20 Stores vénitiens, écrans à vantaux, placards,
consoles, anneaux, crochets, chevilles, serrures, boulons, vis,
boulons à chevilles et boulons à vis, écrous, écrous à ailettes,
plaques et pièces auxiliaires pour la fabrication et/ou le
montage de stores vénitiens, marquises, volets roulants, écrans
à vantaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes,
portes pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation,
murs pliants, revêtements de plafond, de plancher et de parois,
nattes, carreaux, couvertures de toits, revêtements de façade,
murs-rideaux, façades, devantures, écluses de lumière,
auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et d'autres
démarcations, lattis, fenêtres, appareils pour arrêter les
insectes; boîtes, paniers et autres matériaux d'emballage.

22 Marquises, auvents, tentes; matériaux d'emballage,
sacs.

23 Fils pour la fabrication et/ou le montage de stores
vénitiens, marquises, volets roulants, écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, nattes,
carreaux, murs-rideaux, auvents, toitures, appentis, treillages,
grillages et d'autres démarcations, tentes, matériaux
d'emballage, sacs.

24 Rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires,
revêtements de parois; matériaux sous forme de rubans et
bandes, servant à des buts de décoration, de montage, de
construction, d'architecture, de garnissage, de tapisserie, de
calfeutrage, de treillage, de protection, de renforcement,
d'encadrement et d'emballage et comme matière première pour
des buts industriels.

26 Rubans, rubans à échelle, bandes, bandes à serrer,
boutons, boucles, brides, crochets, agrafes et pièces auxiliaires
pour la fabrication et/ou le montage d'écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, nattes,
carreaux; matériaux sous forme de rubans et de bandes, servant
à des buts de décoration, de garnissage et de tapisserie.

27 Revêtements de plancher et de mur, nattes,
carreaux.
(822) BX, 07.02.1962, 143 194.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 05.03.1962 253 170 A
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) HUNTER DOUGLAS EUROPE B.V.

2, Piekstraat,
NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Métaux comme matières premières ou produits
demi-fabriqués, stores vénitiens, marquises, volets roulants,

rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, plafonds, revêtements de plafond, de mur et de parois,
carreaux, couvertures de toits, revêtements de façade, murs-
rideaux, façades, devantures, auvents, toitures, appentis,
treillages, grillages et autres démarcations, lattes, lattis,
fenêtres, matériaux de construction, pièces préfabriquées pour
la construction de maisons, maisons de campagne, garages et
hangars; rubans, rubans à échelle, bandes, bandes à serrer,
lames, lamelles, cadres, caisses, barreaux, toiles métalliques,
appuis, consoles, boucles, boutons, brides, charnières,
anneaux, rouleaux, crochets, agrafes, clous à crochet, poulies,
poignées, cliquets, roues à rochet, ressorts, taquets, serrures,
boulons, vis, écrous, écrous à ailettes, plaques, tuyaux, cordons
et pièces auxiliaires pour la fabrication et/ou le montage de
stores vénitiens, marquises, volets roulants, écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, revêtements de plafond, de mur et de parois,
revêtements de façades, murs-rideaux, façades, devantures,
auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et d'autres
démarcations, lattes, lattis, fenêtres, matériaux sous forme de
tôles servant à des buts de décoration, de montage, de
construction, d'architecture, graphiques et de garnissage et
comme matière première pour des buts industriels, appareils
pour la division et/ou la clôture des espaces, appareils pour
arrêter les insectes; boîtes, paniers, caisses et autres matériaux
d'emballage, plaques, plaques d'arrière et plaques indicatrices.

 7 Culbuteurs, égalisateurs, conducteurs, régulateurs,
engrenages, chaînes, paliers, barillets, arbres à tambour,
appareils à hisser, bobineurs de cordon et de ruban, machines-
outils, instruments et machines pour la fabrication et/ou
l'assemblage et/ou le montage et/ou l'entretien de stores
vénitiens, marquises, volets roulants, écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, revêtements de plancher, de plafond et de parois,
nattes, carreaux, couvertures de toits, revêtements de façade,
murs-rideaux, façades, devantures, écluses de lumière,
auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et d'autres
démarcations, lattes, lattis, tentes, fenêtres, moteurs pour faire
marcher les stores vénitiens, marquises, volets roulants,
rideaux à enroulement, portes, portes pliantes, portes
basculantes, murs pliants; mécanismes d'opération, appareils à
hisser et à baisser, appareils de régulation et/ou dispositifs de
frein et mécanismes d'ouverture et de fermeture servant aux
articles susmentionnés.

 8 Pinces, broches, cliquets, roues à rochet, appareils
à hisser, bobineurs de cordon et de ruban, instruments à pièces
auxiliaires pour la fabrication et/ou l'assemblage et/ou le
montage et/ou l'entretien de stores vénitiens, marquises, volets
roulants, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à enroulement,
moustiquaires, portes, portes pliantes, portes basculantes,
parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de
plancher, de plafond et de parois, nattes, carreaux, couvertures
de toits, revêtements de façade, murs-rideaux, façades,
devantures, écluses de lumière, auvents, toitures, appentis,
treillages, grillages et d'autres démarcations, lattis, tentes.

 9 Conducteurs; matériaux sous forme de rubans,
bandes, panneaux, pellicules servant à des buts électriques;
appareils pour la régulation de la température et/ou du climat
et pour la protection contre les conditions atmosphériques;
appareils pour régler l'acoustique.

11 Ecluses de lumière; appareils pour la régulation de
la température et/ou du climat et pour la protection contre les
conditions atmosphériques; appareils pour arrêter et/ou
atténuer et/ou diffuser la lumière et pour isoler et/ou absorber
le bruit.

16 Rideaux à enroulement, agrafes; matériaux sous
forme de rubans, bandes, panneaux, plaques servant à des buts
de décoration, de montage, de construction, d'architecture,
graphiques, de garnissage, de calfeutrage et d'emballage et
comme matière première pour des buts industriels; boîtes et
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autres matériaux d'emballage; sacs, plaques, plaques
indicatrices.

17 Rubans, rubans à échelle, bandes, bandes à serrer,
lames, lamelles, cadres, anneaux et pièces auxiliaires pour la
fabrication et/ou le montage de stores vénitiens, marquises,
volets roulants, rideaux, rideaux à enroulement, portes, portes
pliantes, portes basculantes, nattes, carreaux, murs de
séparation, murs pliants, revêtements de plancher, de plafond,
de mur et de parois, revêtements de façade, façades,
devantures, auvents, toitures, appentis, treillages, grillages et
d'autres démarcations, fenêtres; matériaux sous forme de
rubans, bandes, lames, panneaux, pellicules, plaques ou
tuyaux, servant à des buts de décoration, de montage, de
construction, d'architecture, de garnissage, d'isolation, de
calfeutrage, de treillage, de protection, de renforcement,
d'encadrement et d'emballage et comme matière première pour
des buts industriels.

19 Stores vénitiens, marquises, volets roulants,
portes, portes pliantes, portes basculantes, parois, murs de
séparation, murs pliants, couvertures de toits, revêtements de
façade, façades, devantures, auvents, toitures, appentis,
treillages, grillages et autres démarcations, lattes, lattis,
fenêtres, matériaux de construction; pièces préfabriquées pour
la construction de maisons, maisons de campagne, garages et
hangars; placards, bandes, lames, lamelles, cadres, appuis,
taquets, plaques, tuyaux et pièces auxiliaires pour la
fabrication et/ou le montage de stores vénitiens, marquises,
volets roulants, écrans à vantaux, rideaux, rideaux à
enroulement, moustiquaires, portes, portes pliantes, portes
basculantes, parois, murs de séparation, murs pliants,
revêtements de plafond, de mur et de parois, nattes, carreaux,
couvertures de toits, revêtements de façade, murs-rideaux,
façades, devantures, écluses de lumière, auvents, toitures,
appentis, treillages, grillages et d'autres démarcations, lattis,
tentes, fenêtres, matériaux sous forme de lames, panneaux,
pellicules, plaques servant à des buts de décoration, de
montage, de construction, d'architecture, de garnissage,
d'acoustique, de treillage, de protection, de renforcement, de
chaperon, d'encadrement et comme matière première pour des
buts industriels.

20 Stores vénitiens, écrans à vantaux, placards,
consoles, anneaux, crochets, serrures, boulons, vis, écrous,
écrous à ailettes, plaques et pièces auxiliaires pour la
fabrication et/ou le montage de stores vénitiens, marquises,
volets roulants, écrans à vantaux, rideaux à enroulement,
moustiquaires, portes, portes pliantes, portes basculantes,
parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements de
plafond, de plancher et de parois, nattes, carreaux, couvertures
de toits, revêtements de façade, murs-rideaux, façades,
devantures, écluses de lumière, auvents, toitures, appentis,
treillages, grillages et d'autres démarcations, lattis, fenêtres,
appareils pour arrêter les insectes; boîtes, paniers et autres
matériaux d'emballage.

22 Marquises, auvents, tentes; matériaux d'emballage,
sacs.

23 Fils pour la fabrication et/ou le montage de stores
vénitiens, marquises, volets roulants, écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, nattes,
carreaux, murs-rideaux, auvents, toitures, appentis, treillages,
grillages et d'autres démarcations, tentes, matériaux
d'emballage, sacs.

24 Rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires,
revêtements de parois; matériaux sous forme de rubans et
bandes, servant à des buts de décoration, de montage, de
construction, d'architecture, de garnissage, de tapisserie, de
calfeutrage, de treillage, de protection, de renforcement,
d'encadrement et d'emballage et comme matière première pour
des buts industriels.

26 Rubans, rubans à échelle, bandes, bandes à serrer,
boutons, boucles, brides, crochets, agrafes et pièces auxiliaires
pour la fabrication et/ou le montage d'écrans à vantaux,
rideaux, rideaux à enroulement, moustiquaires, nattes,
carreaux; matériaux sous forme de rubans et de bandes, servant
à des buts de décoration, de garnissage et de tapisserie.

27 Revêtements de plancher et de mur, nattes,
carreaux.
(822) BX, 07.02.1962, 143 194.
(831) DE.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 05.03.1962 253 185
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) JEAN-CHARLES DAUSSAN

42, rue Saint-Marcel,
F-57000 METZ (FR).

(732) GÉRARD DAUSSAN
32, rue du Fort,
F-57050 LONGEVILLE-LES-METZ (FR).

(732) ANDRÉ DAUSSAN
42, rue Saint-Marcel,
F-57000 METZ (FR).

(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel, 
F-57000 METZ (FR).

(511)  1 Un produit calorifuge et/ou thermogène destiné à
être utilisé en métallurgie et en fonderie pour faciliter le
transport des métaux en fusion et leur coulée en pièces moulées
ou en lingots.
(822) FR, 12.12.1961, 176 738.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(151) 05.03.1962 253 187
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) A. AUGIS, Société Anonyme

Rue des Aulnes,
F-69760 LIMONEST (FR).

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 14 Bijoux et tous objets de joaillerie et d'orfèvrerie et,
notamment, des médailles.
(822) FR, 12.09.1961, 300.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.
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(151) 05.03.1962 253 188
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) A. AUGIS, Société Anonyme

Rue des Aulnes,
F-69760 LIMONEST (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijoux et tous objets de joaillerie et d'orfèvrerie et,
notamment, des médailles.
(822) FR, 24.01.1962, 445.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.

(151) 05.03.1962 253 194
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) JAEGER, Société anonyme

2, rue Baudin,
F-92303 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(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, pièces détachées et accessoires.
(822) FR, 26.01.1962, 178 171.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 05.03.1962 253 205
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 33 Eaux-de-vie.
33 Brandy.

(822) FR, 04.01.1952, 507 739.
(161) 19.04.1922, 0026963.
(161) 07.04.1942, 0108253.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, SI, SK, SM,
VN, YU.

(832) TM.

(151) 05.03.1962 253 210
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) MONOPRIX S.A.

Tour Vendôme
204, Rond Point du Pont de Sèvres
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, de beauté,
savonnerie, fards.

 5 Tous produits d'hygiène.
 8 Couverts.
10 Alèzes; objets en matières plastiques pour enfants.
21 Peignes et brosses, ustensiles de toilette, assiettes,

gobelets, presse-fruits, vases de nuit et tous autres objets en
matières plastiques pour enfants.

23 Laine.
24 Lingerie.
25 Articles de layette, bonneterie, ganterie, sous-

vêtements, lingerie, pantoufles, chaussures, imperméables.
28 Hochets, jouets; objets en matières plastiques pour

enfants.
(822) FR, 25.01.1962, 178 096.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 06.03.1962 253 239
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) Kodak GmbH

60, Hedelfinger Strasse
D-70327 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Accessoires pour la photographie, la radiographie
et la cinématographie, à savoir poudre-éclair, adhésifs, films
photographiques et cinématographiques vierges, plaques
sèches, papiers photographiques photosensibles négatifs et
autres, papiers photographiques pour l'imprimerie, produits
chimiques photographiques pour développement et virages,
ainsi que les produits chimiques pour des buts
photographiques.

 9 Appareils, instruments et ustensiles optiques,
cinématographiques et photographiques, à savoir appareils de
prises de vue de toutes sortes, pour la stéréoscopie, pour la
reproduction, appareils panoramiques, pour la micrographie,
pour la photographie en couleurs, pour l'enregistrement des
sons, dispositifs de titrage pour appareils de prises de vue
cinématographiques; appareils de projection et
d'agrandissement, projecteurs cinématographiques et leurs
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parties, équipements pour l'enregistrement et la reproduction
des sons, dispositifs pour l'entraînement intermittent, objectifs,
filtres optiques et photographiques, lentilles additionnelles,
porte-filtres, obturateurs, viseurs télémètres, cassettes et
chargeurs, bobines, châssis pour films, boîtiers pour filmpack,
pieds, accessoires pour la photographie, la radiographie et la
cinématographie, à savoir lampes-éclair, réflecteurs,
photomètres, tableaux de temps de pose, loupes de mise au
point, écrans de projection, filtres de laboratoire,
thermomètres, porte-films, cuves et cuvettes, accessoires pour
le lavage et le séchage, installation et dispositifs pour la copie,
installation, dispositifs et accessoires pour le glaçage, la
retouche et la coupe, installation pour le collage à sec, films
cinématographiques impressionnés.

11 Lampes de projection, accessoires pour la
photographie, la radiographie et la cinématographie, à savoir
dispositifs d'éclairage pour les prises de vue, éclairage de
laboratoire.

14 Accessoires pour la photographie, la radiographie
et la cinématographie, à savoir pendules de laboratoire.

16 Accessoires pour la photographie, la radiographie
et la cinématographie, à savoir adhésifs, installation pour le
collage à sec.
(822) DT, 20.02.1954, 468 933.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 06.03.1962 253 244
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) A. NATTERMANN & Cie

GESELLSCHAFT M.B.H.
1, Nattermannallee
D-50829 KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements.
(822) DT, 03.01.1961, 744 282.
(831) IT, SM, VN.

(151) 09.03.1962 253 306
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) USINES INDUSTRIELLES DU ROULEMENT

BULLE S.A. (WÄLZLAGER INDUSTRIEWERKE
BULLE AG.)
25-27, rue Champ-Barby,
CH-1630 BULLE (CH).

(531) 15.7; 27.5.

(511)  7 Tous roulements à billes, à rouleaux, à butées et à
aiguilles, ainsi que toutes pièces détachées et accessoires se
rattachant à ces produits.
(822) CH, 08.01.1962, 189 754.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, IT, LI, PT, SK, YU.

(151) 10.03.1962 253 317
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) REICHHOLD CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT

CH-5212 HAUSEN BEI BRUGG (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures,
matières premières minérales, résines artificielles sous forme
de solution; matières premières pour l'industrie des laques, des
couleurs d'imprimerie, des textiles, des papiers, du bois, du
linoléum, des isolations électriques et pour les autres
industries, à savoir liants à base de résines améliorées, huiles;
liants à base de matières premières synthétiques, dissolvants,
émollients et résines douces, résines, colles, apprêts, matières
à tanner.

 2 Matières premières pour l'industrie des laques, des
couleurs d'imprimerie, des textiles, des papiers, du bois, du
linoléum, des isolations électriques et pour les autres
industries, à savoir liants à base de résines améliorées, huiles;
liants à base de matières premières synthétiques, résines
douces, pigments et matières séchantes organiques et
inorganiques; matières colorantes, couleurs, métaux en
feuilles, couleurs sèches, vernis, laques, mordants, résines.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet.

 4 Matières premières pour l'industrie des laques, des
couleurs d'imprimerie, des textiles, des papiers, du bois, du
linoléum, des isolations électriques et pour les autres
industries, à savoir huiles; matières à conserver le cuir.

 5 Matières à empreintes pour dentistes, matières
pour l'obturation des dents.

 6 Matières premières minérales.
16 Colles.
17 Matières premières minérales, résines artificielles

sous forme solide; matières premières pour l'industrie des
isolations électriques, à savoir huiles.

19 Matières premières minérales.
(822) DT, 05.10.1960, 629 335.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(151) 10.03.1962 253 326
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

48, Unnastrasse,
D-20253 HAMBURG (DE).

(511)  5 Médicaments, drogues pharmaceutiques,
emplâtres, étoffes pour pansements.
(822) DT, 25.08.1960, 739 561.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(851) ES.
(862) ES.

(151) 10.03.1962 253 342
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) Refratechnik Holding GmbH

82, Adalperostrasse
D-85737 Ismaning (DE).

(511) 19 Pierres et masses réfractaires pour la fabrication de
garnitures intérieures réfractaires.
(822) DT, 30.11.1960, 754 604.
(822) DT, 02.11.1961, 754 604.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(861) PL; 2001/11 Gaz.

(151) 10.03.1962 253 343
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) RÖHM GESELLSCHAFT M.B.H.

D-89567 SONTHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511)  7 Outils, en particulier outils de serrage, outils de
coupe, outils pour machines, machines-outils.

 8 Outils, en particulier outils de serrage, outils de
coupe, centres de point.

13 Armes à feu, spécialement pistolets de départ.
28 Articles de sport.

(822) DT, 17.01.1957, 699 138.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 10.03.1962 253 363
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) PROTEX INTERNATIONAL, (société anonyme)

6, rue Barbès
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511)  1 Apprêts pour les textiles et le papier.
(822) FR, 28.04.1955, 56 010.
(831) AT, CH, ES, MA.
(851) ES.

(151) 10.03.1962 253 369
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) GUY DEGRENNE S.A., Société anonyme

Route d'Aunay,
F-14500 VIRE (FR).

(511) 21 Tous articles et récipients de table et, notamment,
platerie en acier inoxydable.
(822) FR, 06.02.1962, 178 930.
(831) BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(151) 10.03.1962 253 380
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(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, 18.01.1962, 177 712.
(831) BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(151) 10.03.1962 253 393
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(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).

(531) 19.3; 19.7.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
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(822) FR, 01.02.1962, 178 567.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DD.

(151) 10.03.1962 253 398
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(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 pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 24.10.1961, 172 803.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO,

VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(851) ES.

(151) 12.03.1962 253 407
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,

Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan,
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 01.01.1971, 7490.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 12.03.1962 253 419
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) VINOS DE LOS HEREDEROS

DEL MARQUES DE RISCAL, S.A.
5, calle Torrea,
ELCIEGO, Alava (ES).

(531) 24.1; 25.1.
(511) 33 Vins rosés.
(822) ES, 04.01.1962, 385 341.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 07.10.1981 463 726
(156) 07.10.2001
(180) 07.10.2011
(732) CARREL S.P.A.

134, via Erizzo,
I-31035 CROCETTA DEL MONTELLO (IT).

(511) 25 Chemises pour hommes, femmes et enfants.
(822) IT, 21.05.1973, 273 347.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MC, PT, RU, YU.
(861) DT.

(151) 04.09.1981 464 030
(156) 04.09.2001
(180) 04.09.2011
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux; dentifrices.
(822) DT, 30.04.1981, 1 017 362.
(831) AT, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
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(151) 29.09.1981 464 164
(156) 29.09.2001
(180) 29.09.2011
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 28.07.1981, 1 020 861.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.

(151) 11.11.1981 464 839
(156) 11.11.2001
(180) 11.11.2011
(732) DAIWA-CORMORAN SPORTARTIKEL

VERTRIEB GMBH
28, Industriestrasse,
D-82194 GRÖBENZELL (DE).

(511) 28 Articles de sport (non compris dans d'autres
classes), y compris articles de pêche sportive et ustensiles de
pêche, en particulier cannes à pêche, moulinets, lignes,
hameçons et plombs pour la pêche; appâts artificiels, naturels
et vivants, ainsi qu'étuis pour cannes à pêche.
(822) DT, 28.10.1981, 1 024 699.
(300) DT, 13.08.1981, 1 024 699.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI,

SK, YU.

(151) 29.10.1981 465 097
(156) 29.10.2001
(180) 29.10.2011
(732) K.R. PFIFFNER AG

106, Giesshübelstrasse,
CH-8045 ZURICH (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  7 Machines à transfert rotatif (machines-outils) pour
l'élaboration de métaux par enlèvement de copeaux.

 7 Rotary transfer machines (machine tools) for use
in metal removal.
(822) CH, 20.09.1976, 286 202.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(861) DT.

(151) 19.02.1982 466 715
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) BOUCHERON HOLDING

26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 7.5; 17.2.
(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, 1 031 147.
(831) AT, BY, DE, DZ, HR, HU, KZ, LI, RO, RU, SI, UA,

YU.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 19.02.1982 466 915 A
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) SPEED PRODUCTS MOTORCYCLE

EQUIPMENT HANDELSGESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
20, Zum Kaiserbusch,
D-48165 MÜNSTER (DE).

(511)  9 Casques pour motocyclistes.
(822) FR, 16.09.1981, 1 181 675.
(300) FR, 16.09.1981, 1 181 675.
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(831) DE.
(862) DT.

(151) 26.02.1982 466 931
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) FRIGERA, A.S.

CZ-280 00 KOLÍN (CZ).

(531) 1.15; 25.3; 27.5.
(511) 11 Installations distributives de réfrigération.
(822) CS, 15.01.1981, 154 737.
(831) RU, UA.

(151) 19.02.1982 467 011
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) KEMPER, S.r.l.

Via Borsari 16/a
I-43040 SCARZARA (PR) (IT).

(531) 19.1.
(511)  4 Gaz combustibles liquéfiés.

 6 Réservoirs métalliques pour gaz combustibles
liquéfiés.
(822) IT, 19.02.1982, 330 530.
(300) IT, 21.09.1981, 21 409 C/81.
(831) BX, DZ, FR, MA, PT.

(151) 04.03.1982 467 040
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) JUAN BOSCH ROURA

Barrio San Dalmay,
VILOVI DE OÑAR, Gerona (ES).

(511) 29 Produits de charcuterie et conserves de viande.

(822) ES, 05.03.1966, 472 229.
(831) AT, CH.

(151) 04.03.1982 467 041
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) JUAN BOSCH ROURA

Barrio San Dalmay,
VILOVI DE OÑAR, Gerona (ES).

(511) 29 Produits de charcuterie et conserves de viande.
(822) ES, 19.01.1978, 803 916.
(831) AT.

(151) 04.03.1982 467 042
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) INTERNACIONAL LENCERA, S.A.

(INTERLEN)
Carretera de Málaga, Km. 72.300,
ALHAURIN EL GRANDE, Málaga (ES).

(511) 25 Vêtements confectionnés en général.
(822) ES, 20.12.1979, 907 525.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 24.02.1982 467 067
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) VICENTE GINER, S.A.

Carretera Fuente Encarroz,
BENIFLA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, raisins, melons,
poires et, en général, fruits frais, oignons, tomates, pommes de
terre et toutes sortes de plantes et produits potagers frais.
(822) ES, 10.01.1977, 776 357.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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(151) 08.03.1982 467 102
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) Franz Hauer

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
A-3125 Statzendorf 67 (AT).

(842) GmbH & Co KG, Autriche

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir.
(511)  7 Machines agricoles, dispositifs de chargement
pour machines agricoles et pour tracteurs.

12 Chars de ferme.
(822) AT, 21.08.1973, 75 129.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 26.02.1982 467 111
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE RÉALISATION

D'ÉQUIPEMENTS AUTOMATIQUES SOPREA,
Société anonyme
42, chemin de la Fossette,
F-93220 GAGNY (FR).

(511)  7 Pulvérisateurs pour peintures et vernis.
(822) FR, 09.11.1981, 1 187 066.
(300) FR, 09.11.1981, 1 187 066.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 08.03.1982 467 117
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(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)  2 Produits contre la corrosion.
17 Matières isolantes pour câbles.

(822) FR, 20.11.1981, 1 187 888.

(300) FR, 20.11.1981, 1 187 888.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) DD.

(151) 26.02.1982 467 136
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) FREDERIC SCHVARTZMAN

27, avenue des Peupliers,
F-75016 Paris (FR).

(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.
(822) FR, 11.06.1981, 1 179 051.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PT.
(862) DT.

(151) 26.02.1982 467 139
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) GEORGIA-PACIFIC S.à r.l.

3, boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(842) Société à responsabilité limitée, Luxembourg

(511) 21 Distributeurs de papier toilette, de serviettes en
papier et de serviettes de table en papier.
(822) FR, 16.10.1981, 1 185 091.
(300) FR, 16.10.1981, 1 185 091.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.

(151) 08.03.1982 467 155
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) I.S.O. ROULEMENTS, Société anonyme

15, rue de la Faisanderie
F-75116 PARIS (FR).

(511)  6 Manchons coniques de serrage pour roulements,
manchons coniques de démontage pour roulements.

 7 Roulements à billes, à rouleaux et à aiguilles.
17 Joints pour roulements.

(822) FR, 26.10.1981, 1 188 977.
(300) FR, 26.10.1981, 1 188 977.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, YU.
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(151) 22.02.1982 467 184
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) UNIMED S.A.

Grand-Pré 10,
CH-1002 Lausanne (CH).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,
vétérinaires et dentaires, à savoir aiguilles à injection et à
suture.
(822) CH, 05.02.1981, 308 157.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(151) 10.03.1982 467 204
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
briquets, tubes à cigarettes, papier à cigarettes.
(822) AT, 04.12.1981, 98 404.
(300) AT, 13.10.1981, AM 2459/81.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) DT.

(151) 12.03.1982 467 264
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano
I-00154 ROMA (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.
(822) IT, 11.12.1981, 329 705.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) DT.

(151) 08.03.1982 467 344
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) A & T EUROPE S.P.A.

27, via Solferino,
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511)  6 Piscines en métal et leurs parties; piscines non
transportables et leurs parties.

19 Piscines non transportables, en ciment et en autres
matériaux et leurs parties.

20 Meubles, y compris meubles de jardin.
28 Piscines transportables et leurs parties.

(822) IT, 08.03.1982, 330 697.
(300) IT, 16.12.1981, 23 128 C/81.
(831) BX, FR.

(151) 08.03.1982 467 348
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) KRIZIA S.P.A.

12, via Agnello,
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons,
pantoufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col,
foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux,
costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons
de ski, ceintures.
(822) IT, 08.03.1982, 330 738.
(300) IT, 18.12.1981, 23 214 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, MK,

YU.
(862) DD; 1992/5 LMi.
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(151) 08.03.1982 467 350 A
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 08.03.1982, 330 696.
(300) IT, 15.12.1981, 23 097 C/81.
(831) BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DD.

(151) 08.03.1982 467 350 B
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 26.1; 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.

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.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 08.03.1982, 330 696.
(300) IT, 15.12.1981, 23 097 C/81.
(831) UA.

(151) 08.03.1982 467 350 C
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 26.1; 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.

28 Articles de gymnastique et de sport.
(822) IT, 08.03.1982, 330 696.
(300) IT, 15.12.1981, 23 097 C/81.
(831) BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(862) DD.

(151) 25.02.1982 467 381
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja

in tr¾enje kozmeti…nih izdelkov,
d.d., Ljubljana
40, Tr¾a®ka c.,
SI-1111 Ljubljana (SI).

(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) YU, 25.02.1982, 26 250.
(831) AT, BX, CH, CZ, RU, SK.
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(151) 25.02.1982 467 383
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja

in tr¾enje kozmeti…nih izdelkov, d.d.,
Ljubljana
40, Tr¾a®ka c.,
SI-1111 Ljubljana (SI).

(511)  5 Désodorisants corporels.
(822) YU, 25.02.1982, 26 253.
(831) HU.

(151) 10.03.1982 467 389
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) JOSÉ CLARET RIBERA

C/ Londres N° 12, 9° -1°
BARCELONA (ES).

(531) 14.1; 27.5.
(511)  7 Valves de pression hydraulique.
(822) ES, 08.07.1976, 645 121.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(151) 02.03.1982 467 426
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) MAUBOUSSIN SA

20, Place Vendôme
F-75001 Paris (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en ces
matières; joaillerie, pierres précieuses, horlogerie; objets d'art.

42 Recherches et créations artistiques destinées à la
joaillerie, la bijouterie, ainsi qu'à l'horlogerie; conseils et
études professionnels et techniques pour le compte d'autres
personnes morales ou physiques.
(822) FR, 26.01.1979, 1 075 633.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 05.03.1982 467 427
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) RECHERCHE ET PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE,
Société à responsabilité limitée
128, rue Danton,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511)  3 Dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 17.09.1981, 1 181 712.
(300) FR, 17.09.1981, 1 181 712.
(831) BX, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 24.02.1982 467 434
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) ESSILOR INTERNATIONAL,

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE,
Société anonyme
147 rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(511)  9 Appareils d'optique.
(822) FR, 07.11.1980, 1 158 408.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) CH.

(151) 09.03.1982 467 439
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) HARRY'S NEW YORK BAR

Société anonyme
5, rue Daunou
F-75002 PARIS (FR).

(511)  3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

14 Objets en métaux précieux et leurs alliages
(excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie,
bijouterie, en particulier boutons de manchettes; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, sacs, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, en particulier blazers, pull-overs,
chemises à manches courtes, cravates, chaussettes.

34 Articles pour fumeurs, notamment briquets,
coupe-cigares et cendriers.
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(822) FR, 10.09.1981, 1 181 142.
(300) FR, 10.09.1981, 1 181 142.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(861) DT.
(862) ES.

(151) 04.03.1982 467 442
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) DAMEFA (société anonyme)

2, square Pétrarque,
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 5.1; 12.1.
(511)  9 Films.

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues,
magazines, guides, livres, photographies, clichés, caractères
d'imprimerie, musique imprimée.

41 Éducation et divertissement, édition, distribution,
abonnement, location de tous livres, journaux, revues,
magazines, guides, livres ou oeuvres imprimées de toutes
natures; production, distribution et location de films, clichés et
enregistrements à caractère éducatif ou de divertissement,
production et distribution d'émissions radiophoniques ou de
télévision à caractère éducatif ou de divertissement.

42 Hôtellerie et restauration.
(822) FR, 07.10.1981, 1 188 054.
(300) FR, 07.10.1981, 1 188 054.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 04.03.1982 467 443
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) DAMEFA (société anonyme)

2, square Pétrarque,
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 9.7.
(511)  9 Films.

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues,
magazines, guides, livres, photographies, clichés, caractères
d'imprimerie, musique imprimée.

41 Éducation et divertissement, édition, distribution,
abonnement, location de tous livres, journaux, revues,
magazines, guides, livres ou oeuvres imprimées de toutes
natures; production, distribution et location de films, clichés et
enregistrements à caractère éducatif ou de divertissement,
production et distribution d'émissions radiophoniques ou de
télévision à caractère éducatif ou de divertissement.

42 Hôtellerie et restauration.
(822) FR, 07.10.1981, 1 188 055.
(300) FR, 07.10.1981, 1 188 055.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA.
(862) DT.
(865) BX.

(151) 10.03.1982 467 451
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage,
dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour
cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux,
shampoings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.

 5 Produits d'hygiène, déodorants.
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(822) FR, 04.12.1981, 1 188 871.
(300) FR, 04.12.1981, 1 188 871.
(831) BX, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, VN.
(862) SU.

(151) 09.03.1982 467 453
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) VILMORIN, Société anonyme

La Ménitré,
F-49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, plus
spécialement, une primevère.
(822) FR, 27.11.1981, 1 188 585.
(300) FR, 27.11.1981, 1 188 585.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) CH.

(151) 25.02.1982 467 454
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) WEIL-BESANCON, Société anonyme

33, rue de Chaillot,
F-25000 BESANCON (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres.
(822) FR, 19.12.1978, 1 087 628.
(831) AT, BX, CH, ES.

(151) 11.03.1982 467 471
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) INSTITUT PIERRE DARPHIN,

Société anonyme
Matignon,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

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.

42 Services divers: salons de beauté, de parfumerie,
de toilette, de coiffure, de massages, de physiothérapie;
instituts capillaires, institut de santé, recherches en
cosmétique; kinésithérapie.
(822) FR, 07.12.1981, 1 189 197.
(300) FR, 07.12.1981, 1 189 197.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 12.03.1982 467 472
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) PLACOPLÂTRE, Société anonyme

34, avenue Franklin Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 17 Panneaux isolants et pièces moulées ou usinées
incombustibles destinées à l'isolation thermique ou électrique
à haute température, et à la protection contre l'incendie.
(822) FR, 18.04.1980, 1 131 474.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.
(861) EG.
(862) CH.

(151) 05.03.1982 467 475
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) ATELIER SEDAP, Société anonyme

3, rue Sanlecque,
F-44000 NANTES (FR).

(511) 19 Plaques et feuilles en plâtre sous forme de produits
finis; revêtements muraux en feuilles ou plaques de plâtre sous
forme de produits finis.
(822) FR, 01.02.1980, 1 121 871.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.

(151) 08.03.1982 467 482
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) PIERRE FABRE SANTÉ

45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 329

préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 27.12.1979, 1 117 633.
(831) BX, IT, MC.

(151) 09.03.1982 467 484
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.
(822) FR, 04.12.1981, 1 188 885.
(300) FR, 04.12.1981, 1 188 885.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SM, YU.
(851) DE.

(151) 23.02.1982 467 494
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) Lohmann & Rauscher GmbH

17, Kirchengasse
A-2525 Schönau/Triesting (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(511)  5 Tissus de pansement élastiques.
10 Bandages élastiques.

(822) AT, 30.04.1979, 64 205.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(151) 23.02.1982 467 495
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) Rauscher Consumer Products GmbH

4, Johann Schorsch-Gasse
A-1140 Wien (AT).

(511)  5 Étoffes pour pansements, ouates pour la médecine
et l'hygiène, bandages chirurgicaux et médicaux, bandes de
menstruation, bandes à plâtre.
(822) AT, 30.04.1980, 66 401.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, RU, SK.
(861) DT.

(151) 23.02.1982 467 496
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) Rauscher Consumer Products GmbH

4, Johann Schorsch-Gasse
A-1140 Wien (AT).

(511)  3 Ouate à usage cosmétique.
 5 Ouate à usages médicaux.

(822) AT, 22.12.1981, 98 540.
(300) AT, 14.10.1981, AM 2481/81.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK.

(151) 23.02.1982 467 497
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) Rauscher Consumer Products GmbH

4, Johann Schorsch-Gasse
A-1140 Wien (AT).

(511)  5 Bandes de menstruation, tampons.
(822) AT, 30.04.1979, 17 506.
(822) AT, 19.07.1978, 17 506.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK.

(151) 11.03.1982 467 498
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 Linz (AT).

(842) GmbH & Co KG, Autriche

(511) 29 Viandes, saucisses et charcuterie.
(822) AT, 18.01.1982, 98 709.
(300) AT, 01.10.1981, AM 2363/81.
(831) CH, DE, IT.

(151) 23.02.1982 467 519
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

(511)  5 Sucreries pharmaceutiques.
30 Cacao, chocolat, sucreries.
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(822) DT, 29.11.1972, 306 403.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT,

SI, SM, YU.

(151) 08.03.1982 467 593
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.

I-38062 ARCO (TRENTO) (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, cartes à jouer.
(822) IT, 08.03.1982, 330 724.
(300) IT, 22.12.1981, 45 672 C/81.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(862) RO.
(862) DT.

(151) 01.03.1982 467 627
(156) 01.03.2002
(180) 01.03.2012
(732) ANTIROUILLE, Société anonyme

6, rue de Méric,
F-57011 METZ (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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.
(822) FR, 11.12.1981, 1 190 901.
(300) FR, 11.12.1981, 1 190 901.
(831) BX, ES, MA.

(151) 27.02.1982 467 647
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT

c/o Sedes Treuhand Anstalt
36, Städtle,
FL-9490 Vaduz (LI).

(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux, matières pour le traitement et
l'entretien des cheveux, shampooings, savon de toilette.
(822) DT, 28.09.1981, 1 023 316.
(300) DT, 03.09.1981, 1 023 316.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 04.03.1982 467 655
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) BOOMSMA

DISTILLEERDERIJ WIJNKOPERIJ B.V.
4-6, Edisonstraat
NL-8912 AW LEEUWARDEN (NL).

(511) 33 Liqueurs, vins et spiritueux.
(822) BX, 04.09.1981, 375 494.
(300) BX, 04.09.1981, 375 494.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(151) 22.02.1982 467 660
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) UNIMED S.A.

Grand-Pré 10,
CH-1002 Lausanne (CH).

(531) 7.1; 26.1; 27.7.
(511)  9 Instruments et appareils scientifiques.

10 Instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,
vétérinaires et dentaires, notamment aiguilles à injection et à
suture.
(822) CH, 09.07.1980, 308 247.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
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(151) 27.01.1982 467 664
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg,
Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine
humaine et vétérinaire.
(822) CH, 08.09.1981, 313 384.
(300) CH, 08.09.1981, 313 384.
(831) DE, FR.
(861) DT.

(151) 10.03.1982 467 671
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) BERI S.A.

c/o HENRI JETZER
53, route de la Vignettaz,
CH-1700 FRIBOURG (CH).

(531) 27.1.
(511) 16 Tous ouvrages, publications et documents
imprimés ou reproduits par tout procédé graphique, tels que
périodiques, journaux, revues, magazines et livres.
(822) CH, 02.02.1982, 314 429.
(300) CH, 02.02.1982, 314 429.
(831) BX, DE, FR.

(151) 09.03.1982 467 702
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse,
D-80335 MÜNCHEN (DE).

(842) société anonyme, établie sous la législation
d'Allemagne

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et
tricotés) pour hommes, dames et enfants (y compris vêtements
de dessus et de dessous), lingerie de corps et de nuit; costumes
de bain; caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain;
vêtements de loisirs, de plage et de sport; bonnets, cravates,
bretelles, gants, bonneterie; articles de l'industrie corsetière
pour l'habillement, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines

élastiques, porte-jarretelles, gaines-culottes à jambes courtes
ou longues, ceintures de bal et soutiens-gorge.
(822) DT, 09.03.1982, 1 030 490.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.

(151) 08.03.1982 467 741
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CALEFFI S.P.A.

I-28010 FONTANETO D'AGOGNA, Novara (IT).

(511) 11 Valves et installations de chauffage et hydro-
sanitaires, ainsi que leurs parties.
(822) IT, 08.03.1982, 330 683.
(300) IT, 02.11.1981, 22 280 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, YU.

(151) 08.03.1982 467 742
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CALEFFI S.P.A.

I-28010 FONTANETO D'AGOGNA, Novara (IT).

(511) 11 Valves et installations de chauffage et hydro-
sanitaires, ainsi que leurs parties.
(822) IT, 08.03.1982, 330 686.
(300) IT, 02.11.1981, 22 279 C/81.
(831) AT, BX, FR.

(151) 08.03.1982 467 743
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CALEFFI S.P.A.

229, Strada Statale,
I-28010 FONTANETO D'AGOGNA (IT).

(511) 11 Valves et installations de chauffage et hydro-
sanitaires, ainsi que leurs parties.
(822) IT, 08.03.1982, 330 687.
(300) IT, 02.11.1981, 22 281 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, YU.
(862) DT.
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(151) 04.03.1982 467 748
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) DRAISWERKE G.M.B.H.

43-59, Speckweg,
D-68305 MANNHEIM (DE).

(511)  7 Machines pour la préparation des matières
synthétiques.
(822) DT, 08.07.1981, 754 099.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 01.03.1982 467 760
(156) 01.03.2002
(180) 01.03.2012
(732) INDUSTRIAL JUGUETERA, S.A.

24, Roncesvalles,
IBI, Alicante (ES).

(531) 4.5; 26.3; 27.3; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) ES, 17.05.1977, 778 149.
(831) BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, KZ, MA, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 08.03.1982 467 765
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) MANFROTTO LINO & Co S.P.A.

19, via Sasso Rosso,
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (IT).

(511)  9 Appareillages et équipements démontables et
réglables comme supports d'appareils photographiques et de
caméras, ainsi que leurs parties; trépieds et supports pour
lampes, bras articulés télescopiques, girafes manuelles et
automatiques, chariots et pinces pour le support de projecteurs,
caméras et appareils photographiques.
(822) IT, 08.03.1982, 330 729.
(300) IT, 23.12.1981, 46 101 C/81.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,
SI, SM, YU.

(862) DT.

(151) 09.03.1982 467 777
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, à l'exception des produits dentaires.
(822) DT, 08.10.1981, 1 023 933.
(300) DT, 18.09.1981, 1 023 933.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(151) 09.03.1982 467 782
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) EMSLAND-STÄRKE GMBH

D-49824 EMLICHHEIM (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usages industriels, en
particulier préparations auxiliaires à base d'amidon pour
l'encollage de fils textiles.
(822) DT, 05.02.1982, 1 028 968.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT.

(151) 09.03.1982 467 783
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) EMSLAND-STÄRKE GMBH

D-49824 EMLICHHEIM (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usages industriels, tels que
préparations auxiliaires pour la fabrication du papier, masse
d'encollage et de traitement de surface du papier, ainsi que
liants pour la fabrication de plaques de fibres minérales.
(822) DT, 05.02.1982, 1 028 969.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT.

(151) 08.03.1982 467 784
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) PARDES SPEZIALSTRÜMPFE GMBH & Co KG

2-4, Moselstrasse,
D-63477 MAINTAL (DE).
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(511) 10 Bas exerçant une compression; bas et collants
élastiques de soutien ou pour varices à usage médical.

25 Bas et collants élastiques de soutien; bonneterie.
(822) DT, 08.02.1982, 1 029 030.
(300) DT, 20.11.1981, 1 029 030.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT.

(151) 11.03.1982 467 786
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 11 Appareils électriques de réfrigération pour les
boissons avec dispositifs de débit.
(822) DT, 11.03.1982, 1 030 569.
(300) DT, 23.12.1981, 1 030 569.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 11.03.1982 467 787
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) DEUTSCHE GRANINI GMBH & Co KG

Kammeratsheide,
D-33609 BIELEFELD (DE).

(750) DEUTSCHE GRANINI GMBH & Co KG, c/o Melitta 
Beratungs- und Verwaltungs GmbH, & Co KG, 88, 
Marienstrasse, D-32427 MINDEN (DE).

(511) 32 Eaux minérales et eaux contenant du gaz
carbonique et autres boissons non alcooliques, spécialement
jus de fruits, nectars de fruits, boissons au jus de fruit, boissons
mélangées fabriquées sous emploi de jus de fruits (sauf les
boissons mélangées avec du lait), boissons non alcooliques à
base de lait, limonades et boissons contenant du cola, jus de
légumes et boissons de légumes.
(822) DT, 11.03.1982, 1 030 574.
(300) DT, 22.12.1981, 1 030 574.
(831) BX, FR.

(151) 25.02.1982 467 816
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) H. WORTMANN GMBH & Co KG

INTERNATIONALE SCHUHPRODUKTIONEN
1-3, Klingenbergstrasse,
D-32758 DETMOLD (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Bottes; chaussures; chaussons.

(822) DT, 12.02.1980, 878 576.
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, FR, HR, HU, KZ, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(151) 05.03.1982 467 828
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) GUILHERME & JOÃO GRAHAM & Co,

en abrégé W. & J. GRAHAM & Co
514, rua Rei Ramiro,
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vins de Porto, vins de table, liqueurs et eau-de-vie.
(822) PT, 31.07.1974, 129 163.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(861) DT.
(862) RO.

(151) 12.03.1982 467 853
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

(511) 29 Fromages et produits laitiers.
(822) FR, 27.11.1981, 1 188 595.
(300) FR, 27.11.1981, 1 188 595.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 11.03.1982 467 855
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) DIEGO DELLA VALLE

4396 Via Fratte
SANT'ELPIDIO A MARE (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Bourses, sacs.

25 Chaussures, ceintures.
(822) IT, 11.03.1982, 330 745.
(300) IT, 18.12.1981, 35 799 C/81.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, MK,
RO, RU, SI, SK, YU.

(862) ES; 1989/6 LMi.

(151) 12.03.1982 467 861
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse,
D-90766 Fürth (DE).

(511)  9 Lunettes protectrices pour le travail, lunettes
protectrices pour motocyclistes, lunettes pour skieurs, lunettes
pour sportifs, lunettes de soleil, lunettes optiques, casques
protecteurs pour travailleurs, pour motocyclistes, pour skieurs
et pour sauteurs à ski, casques pour sportifs, écrans pour les
yeux, parties des articles mentionnés ci-dessus.
(822) DT, 01.03.1982, 1 029 962.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 11.03.1982 467 867
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(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, 05.11.1981, 1 186 690.
(300) FR, 05.11.1981, 1 186 690.
(831) AT, BX, DE, DZ, HU, IT, KP, LI, MC, SM, VN, YU.
(851) DE.
(861) DT.
(862) DD.

(151) 11.03.1982 467 869
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(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, 20.11.1981, 1 187 868.
(300) FR, 20.11.1981, 1 187 868.
(831) BX, DZ, ES, IT, KP, LI, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 02.03.1982 467 873
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) CHEDDITE FRANCE, Société anonyme

99, route de Lyon,
F-26500 BOURG-LES-VALENCE (FR).

(531) 27.5.
(511) 13 Cartouches de chasse et de tir au pigeon.
(822) FR, 15.12.1981, 1 189 964.
(300) FR, 15.12.1981, 1 189 964.
(831) DE.

(151) 24.02.1982 467 882
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

(511)  5 Sucreries, bonbons et dragées médicinaux.
30 Sucreries.

(822) BX, 18.09.1981, 375 570.
(300) BX, 18.09.1981, 375 570.
(831) DZ, ES, MA, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 03.03.1982 467 896
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL

DO ALMONDA, S.A.
TORRES NOVAS (PT).

(511) 16 Papier et articles en papier, articles de papeterie,
serviettes en papier et mouchoirs en papier.
(822) PT, 20.02.1972, 173 736.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

SI, SM, YU.
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(861) DT.
(862) CH.

(151) 03.03.1982 467 897
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL

DO ALMONDA, S.A.
TORRES NOVAS (PT).

(511) 16 Langes en papier pour enfants, serviettes en papier
pour la toilette, papier.
(822) PT, 04.04.1973, 165 574.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

SI, SM, YU.
(861) DT.
(862) CH.

(151) 03.03.1982 467 927
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) "I.C.S."

INTERNATIONAL CATERING SERVICE B.V.
Siège social:
ROTTERDAM (NL).

(750) "I.C.S." INTERNATIONAL CATERING SERVICE 
B.V., 6, Leeghwaterstraat, NL-3316 EC 
DORDRECHT (NL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers; lait écrémé et mi-écrémé et lait
entier sous forme de poudres; poudres à base de sirop de
glucose, de graisses végétales et de lait albumineux à utiliser
dans le café ou le thé; mélanges de produits laitiers sous
addition ou non de dérivés de lait.
(822) BX, 03.09.1981, 376 106.
(300) BX, 03.09.1981, 376 106.
(831) FR.

(151) 10.03.1982 468 076
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 10.03.1982, 1 030 560.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 10.03.1982 468 077
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 10.03.1982, 1 030 561.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 25.02.1982 468 095
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) Videosonic AG

Alte Landstrasse 15 - Au,
CH-8820 Wädenswil (CH).

(511) 10 Bouchons pour les oreilles, tampons pour les
oreilles, notamment pour se protéger du bruit.
(822) CH, 03.07.1981, 314 004.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(861) DT.

(151) 26.02.1982 468 100
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) ARS EDITION

59, Baarerstrasse,
CH-6300 ZOUG (CH).

(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.

28 Jeux, décorations pour arbres de Noël.
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(822) CH, 29.06.1981, 314 188.
(831) AT, DE.

(151) 09.03.1982 468 112
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee,
D-81829 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Publication et édition d'imprimés, en particulier de
catalogues.

42 Organisation de foires et d'expositions ainsi que de
congrès et de réunions.
(822) DT, 09.04.1980, 1 000 425.
(822) DT, 09.04.1980, 1 000 425.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, RO, RU, SK, YU.
(851) DE, LI.

(151) 02.03.1982 468 113
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) ADOLF RIEDL GMBH & Co

2, Ottostrasse,
D-95448 BAYREUTH (DE).

(531) 4.5; 26.1.
(511) 25 Vêtements tricotés, tissés et tissés à mailles;
vêtements de loisir et survêtements de sport tricotés, tissés et
tissés à mailles; pantalons et complets de gymnastique;
peignoirs de bain tricotés et tissés; vêtements de bain tricotés,
tissés à mailles et tissés; bonnets de bain; costumes de natation
de compétition.
(822) DT, 10.09.1980, 1 007 566.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 08.03.1982 468 124
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) KARTELL S.P.A.

1, viale delle Industrie,
I-20082 NOVIGLIO (IT).

(531) 27.5.
(511)  9 Instruments, articles et récipients à usage unique
pour laboratoires.

10 Instruments, articles et récipients à usage unique à
but sanitaire.
(822) IT, 08.03.1982, 330 679.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MA, MC, PT.
(862) DT; 1988/5 LMi.
(862) DE; 1993/3 LMi.

(151) 08.03.1982 468 174
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CHAMPAGNE VRANKEN

17, avenue de Champagne,
F-51200 EPERNAY (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 12.10.1981, 1 193 939.
(300) FR, 12.10.1981, 1 193 939.
(831) BX, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(151) 04.03.1982 468 230
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) MATH. TANTAU, ROSENSPEZIALKULTUREN

UND VERSANDGESCHÄFT
13, Tornescher Weg,
D-25436 UETERSEN (DE).

(511) 31 Plants de rosiers.
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(822) DT, 23.10.1976, 703 299.
(831) CH, ES.
(862) CH.

(151) 02.03.1982 468 237
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU GMBH

3, Industriestrasse,
D-77815 BÜHL (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Pompes à eau pour véhicules terrestres.

12 Dispositifs d'accouplement, disques d'embrayage,
embrayages, freins, arbres de transmission et arbres primaires;
tous les produits précités pour véhicules terrestres.
(822) DT, 02.03.1982, 1 030 059.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, SI, SK.

(151) 02.03.1982 468 238
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU GMBH

3, Industriestrasse,
D-77815 BÜHL (DE).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511)  7 Pompes à eau pour véhicules terrestres.

12 Dispositifs d'accouplement, disques d'embrayage,
embrayages, freins, arbres de transmission et arbres primaires;
tous les produits précités pour véhicules terrestres.
(822) DT, 02.03.1982, 1 030 060.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, SI, SK.

(151) 03.03.1982 468 252
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) SAN MIGUEL,

FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
Polígono Industrial "El Segre",
Calle "A",
LERIDA (ES).

(531) 19.7.
(511) 32 Bière, ale et porter; moût; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) ES, 23.01.1981, 723 825.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC,

RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(151) 09.03.1982 468 295
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) WELLINGTON MODE GmbH

11, Am Scherkamp
D-33607 BIELEFELD (DE).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 11.09.1981, 376 638.
(300) BX, 11.09.1981, 376 638.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
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(151) 05.03.1982 468 330
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) UHU GmbH & Co. KG

D-77815 Bühl (DE).

(531) 19.3; 29.1.
(591) jaune, noir, blanc, brun, vert, vert clair, beige et argent.
(511)  1 Substances adhésives destinées à l'industrie.

16 Matières adhésives pour le ménage, pour le
bricolage et pour le bureau.
(822) DT, 02.12.1981, 1 026 168.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 04.03.1982 468 349
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) 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).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 17.09.1981, 1 181 718.
(300) FR, 17.09.1981, 1 181 718.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 02.03.1982 468 350
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) ARJO WIGGINS

DESSIN ET PAPIERS FINS
Vidalon - Davezieux
F-07100 ANNONAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes).
(822) FR, 24.12.1981, 1 190 817.
(300) FR, 24.12.1981, 1 190 817.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 06.03.1982 468 357
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) SPORT 2000 Deutschland GmbH

11, Nord-West-Ring-Strasse
D-63533 Mainhausen (DE).

(531) 2.1; 27.3.
(511) 24 Étoffes en tricot.

25 Vêtements tricotés et tissés à mailles, linge de
corps, y compris en tricot, vêtements de sport, à l'exception des
vêtements en ou avec des tissus à poils longs (les poils ayant
plus de 6 mm de longueur) ou des vêtements comportant une
doublure en ou avec des tissus à poils longs (les poils ayant
plus de 6 mm de longueur).
Tous les produits précités destinés à l'exportation.

24 Knitted fabrics.
25 Knitted and woven knit-type clothing, underwear,

including knitted underwear, sportswear, except clothing
made of or with long pile fabrics (the loops being over 6mm in
length) or clothing with a lining made of or with long pile
fabrics (the loops being over 6mm in length).
All the aforesaid goods are to be exported.
(822) DT, 17.12.1981, 1 026 946.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GR, NO.
(862) AT.
(862) ES.

(151) 03.03.1982 468 400
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) BASTIAN-WERK GMBH

2-4, August-Exter-Strasse,
D-81245 MÜNCHEN (DE).

(511)  3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.
(822) DT, 08.12.1981, 1 026 487.
(300) DT, 15.10.1981, 1 026 487.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES; 1994/3 LMi.
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(151) 11.03.1982 468 405
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) BÖLLHOFF & Co MONTAGETECHNIK

GMBH & Co KG
1-4, Archimedesstrasse,
D-33649 BIELEFELD (DE).

(531) 26.11.
(511)  7 Machines ainsi que dispositifs actionnés
mécaniquement pour l'assemblage de pièces en bois, en
matière plastique ou en métal, notamment pour meubles ou
éléments de meubles; machines ainsi que dispositifs actionnés
mécaniquement pour la mise en place d'armatures et de
ferrures dans ou sur des éléments à monter, notamment
éléments de meubles; visseurs électriques.

 8 Dispositifs actionnés manuellement pour
l'assemblage de pièces en bois, en matière plastique ou en
métal, notamment pour meubles ou éléments de meubles;
dispositifs actionnés manuellement pour la mise en place
d'armatures et de ferrures dans ou sur des éléments à monter,
notamment éléments de meubles; outils pour la mise en place
de vis.
(822) DT, 16.12.1981, 1 026 922.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 09.03.1982 468 409
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) C.P. BOURG, Société anonyme

22, rue de Franquenies,
B-1340 OTTIGNIES (BE).

(511)  7 Machines pour l'imprimerie, notamment
assembleuses.
(822) BX, 02.10.1981, 376 658.
(300) BX, 02.10.1981, 376 658.
(831) BY, CH, DE, FR, IT, RU.

(151) 13.03.1982 468 464
(156) 13.03.2002
(180) 13.03.2012
(732) EMIL WOHLHAUPTER & Co

D-72636 FRICKENHAUSEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Pièces poinçonnées, étirées et pressées.

 7 Outils, machines-outils.
(822) DT, 06.07.1980, 538 022.
(831) CH, ES, FR, IT.

(151) 11.03.1982 468 555
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) HELLIGE GMBH

4, Heinrich-von-Stephan-Strasse,
D-79100 FREIBURG (DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux; appareils
électromédicaux de diagnostic et de thérapie; appareils pour
examiner la circulation sanguine; appareils pour examiner le
sang et pour déterminer les propriétés du sang; appareils pour
la fixation transcutanée (sans effusion de sang) de la
concentration des composants du sang, en particulier de la
concentration de dioxyde de carbone et d'oxygène dans le
sang.
(822) DT, 01.02.1980, 997 181.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
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(151) 11.03.1982 468 687
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) F.LLI FEDERICI S.P.A.

I-05022 AMELIA (IT).

(531) 5.7; 5.13; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, bleu, rouge.
(511) 30 Pâtes alimentaires.
(822) IT, 11.03.1982, 330 748.
(300) IT, 14.12.1981, 40 922 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(862) CH.

(151) 10.03.1982 468 777
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) KARL BURGHOLZER GESELLSCHAFT M.B.H.

A-4431 HAIDERSHOFEN 199 (AT).

(531) 7.1; 27.5.
(511)  6 Feuilles adhésives imprimées en métal.

16 Feuilles adhésives imprimées en matière plastique.
(822) AT, 16.12.1981, 98 488.
(300) AT, 30.09.1981, AM 2346/81.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 03.03.1982 469 151
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) TEUFELBERGER GESELLSCHAFT M.B.H.

50, Vogelweiderstrasse,
A-4600 WELS (AT).

(511)  6 Câbles métalliques.
22 Cordes.

(822) AT, 20.01.1982, 98 767.
(300) AT, 03.11.1981, AM 2656/81.
(831) DE, FR.

(151) 08.03.1982 469 160
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) MANFROTTO LINO & Co S.P.A.

19, via Sasso Rosso,
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (IT).

(531) 1.15; 26.1.
(511)  9 Appareils et équipements démontables et réglables
comme supports d'appareils photographiques et de caméras
ainsi que leurs parties; trépieds et supports pour flash, bras
télescopiques articulés, girafes manuelles et automatiques,
pinces pour tenir des projecteurs, caméras et appareils
photographiques.
(822) IT, 08.03.1982, 330 730.
(300) IT, 23.12.1981, 46 102 C/81.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

SI, SM, YU.
(862) DT.

(151) 01.03.1982 469 293
(156) 01.03.2002
(180) 01.03.2012
(732) Otto Bock Orthopädische

Industrie GmbH & Co.
Max-Näder-Strasse
D-37115 Duderstadt (DE).

(511)  1 Résine acrylique liquide pour la fabrication de
membres artificiels, d'orthèses et de leurs parties qui sont
fabriqués sous emploi de matériel de rembourrage comme le
tricot à base de polyamide, le tricot de verre tubulaire et de
fibre de verre dépoli; tous ces produits sont destinés
exclusivement à l'approvisionnement d'ateliers orthopédiques,
à l'exclusion de ceux utilisés dans la branche dentaire et dento-
faciale.
(822) DT, 29.12.1981, 1 027 199.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, PT, RU, SI, UA,

YU.
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(151) 13.03.1982 469 926
(156) 13.03.2002
(180) 13.03.2012
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  6 Etablis; boîtes à outils en métal.
 7 Machines-outils, spécialement perceuses à main

électriques et leurs supports, scies actionnées par un moteur
électrique ou à essence, appareils électriques pour réunir des
papiers peints, des étoffes et du matériel de décoration,
ponceuses vibrantes et à bande abrasive, rectifieuses à double
plateau, générateurs, meuleuses d'angle, compresseurs.

 8 Appareils actionnés manuellement pour réunir des
papiers peints, des étoffes et du matériel de décoration, rabots
à main, ponceuses à une main, outils actionnés manuellement,
spécialement pinces, outils à souder, scies, forets, rabots,
marteaux, tournevis et clefs à vis, outils pour la pose des
carreaux de céramique, clefs à fourche.

12 Bétonnières automobiles.
20 Etablis; boîtes à outils en matière plastique; casiers

et armoires pour outils en métal et en matière plastique.
(822) DT, 07.10.1981, 1 023 852.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(862) ES; 1991/8 LMi.

(151) 11.03.1982 470 259
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) HELLIGE GMBH

4, Heinrich-von-Stephan-Strasse,
D-79100 FREIBURG (DE).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques utilisés en
laboratoires, appareils et instruments électrotechniques,
photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et de sauvetage; enregistreurs et transformateurs (ou
convertisseurs) électromécaniques, électro-optiques,
électrochimiques; amplificateurs électriques, appareils
indicateurs et d'affichage, appareils d'enregistrement,
mémoires et imprimantes pour des valeurs de mesure;
émetteurs et récepteurs pour la transmission de valeurs de
mesure par T.S.F. (ondes hertziennes) et téléphone; appareils
de traitement de signaux pour l'évaluation automatique de
valeurs de mesure dans des calculateurs analogiques ou
numériques, à l'exception des appareils et instruments de ce
genre utilisés dans l'industrie textile; émetteurs et récepteurs
pour la transmission de valeurs de mesure médicales et
biologiques par T.S.F. (ou ondes hertziennes) et par téléphone.

10 Instruments et appareils médicaux, appareils
électromédicaux de mesurage, de signalisation, de contrôle,
d'affichage, d'enregistrement et de mémorisation;
électrocardiographes, électroencéphalographes, appareils pour
mesurer la tension et examiner le sang.
(822) DT, 22.06.1973, 906 612.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 23.02.1982 470 457
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) Lohmann & Rauscher GmbH

17, Kirchengasse
A-2525 Schönau/Triesting (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(511)  5 Pansements et bandages sous forme de coussinets
absorbants et de rembourrage à usages médicaux et
hygiéniques.

10 Coussinets absorbants et de rembourrage à usages
médicaux et hygiéniques.
(822) AT, 08.11.1978, 89 604.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(151) 02.08.1982 470 607
(156) 02.08.2002
(180) 02.08.2012
(732) Spirig Pharma AG

Froschacker 434,
Postfach
CH-4622 Egerkingen (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 09.12.1975, 280 165.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 23.02.1982 470 922
(156) 23.02.2002
(180) 23.02.2012
(732) Lohmann & Rauscher GmbH

17, Kirchengasse
A-2525 Schönau/Triesting (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(511) 16 Linges et taies en papier, en ouate de cellulose ou
en combinaisons de ces matières aussi avec d'autres matières
pour buts médicaux, chirurgicaux et opératoires.

24 Linges et taies en matière synthétique, en voile, en
tissus ou en combinaisons de ces matières aussi avec d'autres
matières pour buts médicaux, chirurgicaux et opératoires.
(822) AT, 27.05.1980, 94 035.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
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(151) 06.03.1982 471 740
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) GARDENA Kress + Kastner GmbH

40, Hans-Lorenser-Strasse,
D-89079 Ulm (DE).

(511)  1 Couches hydro-nourricières composées de
matériel de remplissage absorbant et de produits nutritifs pour
plantes.

 3 Produits pour l'entretien des voitures composés de
savon et de détergents; bâtonnets de savon.

 4 Produits d'entretien à base d'huile minérale et
produit d'entretien sous forme de sprays pour outils et ciseaux.

 6 Tuyaux et tuyaux flexibles en métal ainsi que
conduites d'eau en métal, y compris leurs garnitures ainsi que
leurs pièces de raccordement et de jonction; clôtures de jardin
en métal; espaliers et palis métalliques pour le support de
plantes et de branches; bordures de gazon et de plates-bandes;
boîtes et récipients en métal pour le jardin et le ménage ainsi
que pour des buts industriels et de stockage; silos de compost
en métal; tonnelles, maisonnettes de jardin et serres
transportables en métal.

 7 Appareils de jardinage et d'agriculture (aussi
actionnés par un moteur); machines de jardinage, moteurs pour
appareils de jardinage, souffleries, compresseurs; tondeuses à
gazon et accessoires, à savoir guides de câbles et bacs
récupérateurs d'herbe, silencieux pour moteurs et machines
(sauf pour automobiles); appareils mécaniques pour le
traitement du gazon; outils mécaniques de jardinage et outils à
main (actionnés par un moteur) pour le jardinage; scies
actionnées par un moteur, tronçonneuses mécaniques, ciseaux
actionnés par un moteur pour le jardin et le ménage, appareils
à hacher actionnés par un moteur; pompes (non comprises dans
d'autres classes); appareils d'entretien et de nettoyage
actionnés mécaniquement; appareils mécaniques de
saupoudrage, de distribution d'engrais et chasse-neige
mécaniques, y compris chasse-neige à fraise, tous actionnés
par un moteur.

 8 Petits appareils et ustensiles à main de jardinage et
d'agriculture actionnés manuellement; appareils pour le
traitement du gazon actionnés manuellement; outillage à main;
ciseaux pour le jardin et le ménage; appareils à main pour le
saupoudrage, la distribution d'engrais et chasse-neige, tous
actionnés manuellement; taille-herbe passe-partout.

 9 Matériel pour l'information, l'enseignement et la
formation professionnelle sous forme de bandes sonores et de
films impressionnés; accumulateurs de courant; organes
électromécaniques de commande-horaire pour soupapes de
distribution d'eau; détecteurs d'humidité et hygromètres
mécaniques ou électriques; aspirateurs de poussière.

11 Robinetterie ainsi que pièces de raccordement et
de jonction pour la distribution d'eau; soupapes
électromécaniques de distribution d'eau à commande-horaire;
douches, jets d'eau, installations de filtrage d'eau, corps
d'éclairage pour le jardin, lampions.

12 Charrettes à bras, brouettes, brouettes pour tuyaux
flexibles, appareils de transport motorisés.

16 Matériel pour l'information, l'enseignement et la
formation professionnelle sous forme de produits de
l'imprimerie; livres, cahiers et brochures.

17 Tuyaux et tuyaux flexibles en matière plastique et
autres (sauf en métal), y compris leurs garnitures, ainsi que
leurs pièces de raccordement et de jonction; tuyaux d'arrosage;
bandes d'étanchéité, notamment pour portes et fenêtres.

19 Tonnelles, maisonnettes de jardin et serres
transportables en matière plastique; silos de compost en
matière plastique ou en bois; clôtures de jardin en matière
plastique ou en bois; espaliers et palis non métalliques pour le

support de plantes et de branches; bordures de gazon et de
plates-bandes non métalliques; bassins en matière plastique
pour le jardin.

20 Etagères, supports, crochets de fixation et
panneaux pour la suspension d'outils et d'autres objets,
notamment pour tuyaux flexibles, appareils et objets
ménagers, de jardinage et de bricolage; présentoirs de vente,
boîtes pour la vente d'assortiments de produits; boîtes et
récipients en matière plastique pour le jardin et le ménage,
ainsi que pour des buts industriels et de stockage.

21 Arrosoirs; ustensiles d'entretien et de nettoyage
actionnés manuellement; aspirateurs de poussière
transportables non électriques; balais et brosserie, balais
mécaniques actionnés manuellement; appareils pour le
nettoyage et l'entretien des automobiles, brosses pour laver les
automobiles, appareils à jet de lavage pour automobiles;
appareils automatiques d'arrosage; arroseurs de gazon,
arroseurs, appareils d'arrosage goutte à goutte; pulvérisateurs,
atomiseurs et vaporisateurs pour le jardin et le ménage; pots à
fleurs et bacs pour plantes, ainsi que leurs dispositifs
d'arrosage; boîtes et récipients en matière plastique pour le
ménage.

22 Liens pour plantes.
25 Gants de travail et de protection, vêtements de

jardiniers, tabliers de jardiniers, casquettes, bonnets et
chapeaux.

26 Cordons et rubans pour le jardin et l'agriculture.
28 Jouets; escarpolettes, articles de sport (non

compris dans d'autres classes); jeux, appareils et boîtes
d'expérimentation.

31 Semences, oignons à fleurs, arbrisseaux.
42 Projets d'aménagement du territoire et architecture

de jardin, études et projets concernant les installations
d'arrosage et autres installations de jardin.
(851) La classe 3 est limitée comme suit: Bâtonnets de savon,

anneaux de savon ou comprimés de savon en tant que
produits de lavage pour voitures, contenant également
de la cire.

(822) DT, 19.02.1982, 1 029 722.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MC, MD, PT, RU,
SI, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.
(862) ES.
(862) VN; 1994/8 LMi.
(851) BG; 1997/1 Gaz.
(864) BG; 1997/5 Gaz.
(864) RU; 1997/14 Gaz.
(862) CU; 2001/25 Gaz.

(151) 07.08.1991 574 323
(156) 07.08.2001
(180) 07.08.2011
(732) RADLBERGER GETRÄNKE

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Tiroler Strasse,
A-3105 UNTERRADLBERG (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques; bières.
(822) AT, 07.08.1991, 136 961.
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(831) BA, CZ, DE, HR, PL, SI, SK, YU.
(862) PL; 1994/11 LMi.
(864) DE; 1997/7 Gaz.

(151) 04.10.1991 577 118
(156) 04.10.2001
(180) 04.10.2011
(732) BROUWERIJ DE TROCH-WAMBEEK B.V.B.A.

20, Langestraat,
B-1741 TERNAT (BE).

(511) 32 Bières fruitées à base de gueuze, de lambic et de
faro, ces bières étant à fermentation spontanée.
(822) BX, 24.04.1991, 497 202.
(300) BX, 24.04.1991, 497 202.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 28.11.1991 577 702
(156) 28.11.2001
(180) 28.11.2011
(732) KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA,

P.O.
30, martinska
SI-1112 LJUBLJANA (SI).

(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; 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.
(822) YU, 21.03.1989, 32 983.
(831) BG, HU, PL, RU.

(151) 12.09.1991 577 811
(156) 12.09.2001
(180) 12.09.2011
(732) Fa. KIKERIKI BRUNO TEUSCHER'S

NACHF. GMBH
8, Am Wolfsgarten,
D-95511 MISTELBACH (DE).

(531) 3.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, jaune et beige.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres pour
enfants.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs et autres récipients non adaptés aux objets qu'ils sont
destinés à recevoir ainsi que petits articles en cuir, les produits
précités, en particulier pour enfants.

28 Jouets, également ceux en bois ou en étoffes
textiles (y compris en peluche), en particulier animaux et
figurines, clowns, poupées, en particulier poupées représentant
des animaux, polichinelles, marionnettes et poupées
musicales, pantins, animaux musicaux (à l'exception
d'animaux, figurines, poupées d'animaux et animaux musicaux
ayant la forme ou l'apparence d'un coq); dés, balles, petites
chaussures pour le jeu, dadas; jeux de table et jeux de patience;
véhicules de jeu pour enfants, en particulier brouettes,
patinettes, voitures d'enfant et chariots à ridelle; maisons en
jouet, vaisselles d'enfant, vaisselles de poupée, meubles de
poupée, jeux de construction et jeux d'objets à saisir pour petits
enfants; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 07.08.1991, 2 002 970.
(300) DE, 30.03.1991, 2 002 970.
(831) AT, BX, CH, FR, SK.

(151) 28.11.1991 578 353
(156) 28.11.2001
(180) 28.11.2011
(732) KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA,

P.O.
30, martinska
SI-1112 LJUBLJANA (SI).

(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.
(822) YU, 20.10.1989, 33 546.
(831) BG, HU, PL, RU.
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(151) 26.02.1992 581 572
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) GAUDI-BARCELONA, S.A.

11, calle Roca y Batlle,
E-08023 BARCELONA (ES).

(511)  8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) ES, 21.03.1988, 1 186 658.
(822) ES, 21.11.1988, 1 185 089.
(822) ES, 05.12.1988, 1 186 313.
(822) ES, 20.01.1988, 1 185 090.
(822) ES, 19.03.1990, 1 186 659.
(822) ES, 05.10.1990, 1 325 841.
(822) ES, 20.04.1988, 1 186 314.
(822) ES, 05.07.1988, 1 185 091.
(161) 04.01.1988, 519618.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(862) DE; 1993/10 LMi.

(151) 13.02.1992 581 933
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) GUY DEGRENNE SA

Route d'Aunay,
F-14500 VIRE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, B.P. 69, 

F-14501 VIRE CEDEX (FR).

(511)  8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) FR, 13.08.1991, 1 687 043.
(300) FR, 13.08.1991, 1 687 043.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) PT; 1993/4 LMi.

(151) 03.03.1992 581 967
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Via Palermo, 26/A
I-43100 PARMA (PR) (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades à
usage médical; 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) IT, 28.05.1990, 528 902.
(831) PT.

(151) 03.03.1992 581 983
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) ELICHE RADICE S.P.A.

45, via Valtellina,
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(511) 12 Hélices pour appareils de locomotion par terre, par
air, par eau.
(822) IT, 29.10.1991, 552 458.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.
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(151) 03.03.1992 581 984
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) ELICHE RADICE S.P.A.

45, via Valtellina,
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(531) 15.1; 26.4; 27.3.
(511) 12 Hélices pour appareils de locomotion par terre, par
air, par eau.
(822) IT, 29.10.1991, 552 459.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.

(151) 03.03.1992 581 991
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) M V AGUSTA MOTOR S.P.A.

144, Via G. Macchi,
I-21100 VARESE (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.

 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 puor
véhicules); câbles et films métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

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, ciments, 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, 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
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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; 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, linoléum et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures murales
non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décoration 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, 02.03.1990, 523 683.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1993/9 LMi.
(862) DE; 1994/1 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 09.03.1992 582 254
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.

Via Juri Gagarin, 10,
I-06074 Ellera, Corciano (Perugia) (IT).

(842) S.p.A., Italie

(511) 25 Chaussures pour enfants et jeunes.
(822) IT, 23.06.1977, 303 877.
(831) AT.

(151) 04.03.1992 582 335
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse,
D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la construction; additifs
minéraux, à savoir cendres volantes de filtrage électrique.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir agrégats et liants hydrauliques pour couches de
fondation et de recouvrement et pour rangs de boutisses.
(822) DE, 24.06.1988, 983 423.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 02.03.1992 582 352
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) DrinkStar GmbH

36/5, Äußere Oberaustrasse
D-83026 Rosenheim (DE).

(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 
Leverkusen (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

30 Sauces à salade.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 18.06.1986, 2 042 826.
(831) BG, CN, PL, VN.

(151) 24.02.1992 582 528
(156) 24.02.2002
(180) 24.02.2012
(732) MAURY (Société Anonyme)

Rue Nungesser et Coli,
Saint Aignan de Grandlieu
F-44860 PONT SAINT MARTIN (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.

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
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éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) FR, 05.01.1989, 1 507 801.
(831) BX, DE, IT.

(151) 30.01.1992 582 593
(156) 30.01.2002
(180) 30.01.2012
(732) SOPROLIA S.A.R.L.

31, rue de Poitiers,
F-79700 MAULÉON (FR).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, linge de lit, taies
d'oreillers, linge de bain, mouchoirs.
(822) FR, 12.03.1991, 1 677 050.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) PT; 1993/4 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 05.03.1992 582 772
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) PIERRE FABRE SANTÉ

45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques; produits d'hygiène; produits diététiques
pour le sevrage tabagique.

 5 Pharmaceutical and parapharmaceutical
products; sanitary goods; dietetic products for tobacco
withdrawal.
(822) FR, 23.10.1989, 1 556 548.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(862) RO; 1994/2 LMi.
(864) GB; 2000/18 Gaz.

(151) 02.03.1992 582 786
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(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) 3.17; 5.1; 5.7; 25.1; 29.1.
(591) bleu, blanc, noir, rouge, orange, vert, marron et bleu

clair.
(571) La marque "FRUTOS" s'imprime en bleu dans un

rectangle sur fond blanc, le logo "Yoplait" est en lettres
noires sur un fond blanc dans un ovale brisé rouge, la
tige de la fleur et quatre pétales sont rouges, les trois
autres pétales sont oranges, le tout sur un fond de
feuillage vert avec des fruits et des animaux de couleurs
naturelles, le tronc est marron sur un fond bleu clair.

(511) 29 Produits laitiers aux fruits, à base de fruits ou
aromatisés aux fruits, yaourts aux fruits, à base de fruits ou
aromatisés aux fruits.
(822) FR, 12.09.1991, 1 692 951.
(300) FR, 12.09.1991, 1 692 951.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.

(151) 22.02.1992 582 837
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) Boehringer Ingelheim International

GmbH
173, Binger Strasse
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability

(511)  5 Produits pharmaceutiques, emplâtres.
(822) DE, 13.06.1985, 1 078 126.
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(831) BG, CH, CZ, FR, IT, PL, RO.
(861) RO; 1993/4 LMi.

(151) 10.03.1992 582 853
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) SRC, Société à responsabilité limitée

136/142, avenue Louisville
F-34083 MONTPELLIER (FR).

(750) SRC, Société à responsabilité limitée, BP 7321, 
F-34083 MONTPELLIER CDX4 (FR).

(511)  6 Rails, profilés, baguettes métalliques; tuyaux,
barres, tubes, cloisons métalliques.

20 Étagères, rayonnages d'armoires ou de meubles de
rangement; rails et profilés (parties de meubles).
(822) FR, 29.05.1991, 1 667 914.
(831) BX, ES, IT.

(151) 05.09.1991 582 894
(156) 05.09.2001
(180) 05.09.2011
(732) FIRMA WIRTH ELEKTRONIK GMBH

13, Borsigstrasse,
D-30916 ISERNHAGEN (DE).

(511)  9 Appareils et éléments de construction
électrotechniques, électromécaniques et électroniques
(compris dans cette classe); transformateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, à savoir appareils de vidéo, récepteurs de télévision et
radios, magnétophones à cassette, magnétoscopes à cartouche,
radiorécepteurs, enregistreurs sur bande magnétique,
écouteurs, microphones, haut-parleurs, enceintes actives et
passives, et tourne-disques, y compris des CD; installations
avec appareils stéréo et appareils quadriphoniques, y compris
leurs parties et y compris quelques-uns en construction
compacte, aussi en combinaison avec des enregistreurs sur
bande magnétique et des tourne-disques; amplificateurs pour
la transmission du son à plus de trois dimensions; appareils
d'entretien comme appareils auxiliaires pour la télévision;
appareils de commande électroniques, amplificateurs électro-
acoustiques, préamplificateurs et amplificateurs de sons,
pupitres de distribution et mélangeurs de son électronique,
pieds d'appareils photographiques, poteaux, câbles électriques,
conducteurs électriques et leurs raccords, interrupteurs,
plaques de distribution électrique, appareils pour le
conditionnement du courant alternatif, appareils d'entrée-sortie
passifs, combinaisons des produits précités; appareils à
prépaiement et machines à sous (compris dans cette classe) et
programmes gravés sur des supports d'information; parties de
ces produits compris dans cette classe.
(822) DE, 14.06.1991, 2 001 777.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.

(151) 27.02.1992 582 965
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) DÉLIFRUITS, Société anonyme

MARGÈS,
F-26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (FR).

(842) Société Anonyme

(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.
(822) FR, 30.08.1991, 1 690 020.
(300) FR, 30.08.1991, 1 690 020.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, YU.

(151) 21.02.1992 583 023
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja

in tr¾enje kozmeti…nih izdelkov,
d.d., Ljubljana
40, Tr¾a®ka c.,
SI-1111 Ljubljana (SI).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511)  4 Bougies, flambeaux de cire pour l'éclairage du
jardin sous forme de bougies.

11 Torches d'éclairage.
(822) YU, 21.02.1992, 36 425.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 22.02.1992 583 111
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Lurgi Allee,
D-60439 FRANKFURT (DE).

(511) 42 Conseils techniques et services du génie pour
désulfurer des gaz par voie d'absorption.
(822) DE, 09.01.1992, 2 008 046.
(831) BX, FR.
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(151) 09.03.1992 583 122
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes,
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits de coloration et de décoloration capillaire.
(822) FR, 23.10.1991, 1 701 330.
(300) FR, 23.10.1991, 1 701 330.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 04.03.1992 583 131
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511)  3 Savons de toilette, huiles essentielles, produits
cosmétiques pour le soin du corps, notamment crèmes, huiles,
laits, gels, lotions et poudres, bains moussants, gels pour la
douche, shampooings.
(822) FR, 23.10.1991, 1 701 395.
(300) FR, 23.10.1991, 1 701 395.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH; 1993/11 LMi.

(151) 09.03.1992 583 135
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) DIM S.A., Société anonyme

2, rue Nicéphore Niepce,
Z.I. Saint-Pantaléon,
F-71404 AUTUN (FR).

(511) 25 Vêtements et sous-vêtements, articles de
bonneterie et de lingerie, en particulier collants, bas,
chaussettes, slips, soutien-gorge.
(822) FR, 05.12.1990, 1 631 443.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.

(151) 10.03.1992 583 149
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(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) 32 Eaux, notamment eaux minérales, eaux de source,
eaux gazeuses.
(822) FR, 24.10.1991, 1 701 537.
(300) FR, 24.10.1991, 1 701 537.
(831) IT.

(151) 06.03.1992 583 151
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) AUCHAN, Société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelée de viande, de poisson
et de fruits; confitures; conserves alimentaires; plats cuisinés.

30 Plats cuisinés.
(822) FR, 03.10.1991, 1 697 043.
(300) FR, 03.10.1991, 1 697 043.
(831) IT.

(151) 04.03.1992 583 155
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) Boehringer Ingelheim International

GmbH
173, Binger Strasse
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, désinfectants.
(822) DE, 28.08.1952, 625 475.
(831) RU.
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(151) 06.03.1992 583 183
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(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.

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;
catalogues de vente par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 01.10.1991, 1 697 122.
(300) FR, 01.10.1991, 1 697 122.
(831) BX, PT.
(851) BX, PT; 2002/1 Gaz.

(151) 02.03.1992 583 192
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12-14, Rond-Point des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 19.01.1984, 1 257 954.
(831) BG, PL.

(151) 04.03.1992 583 441
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) Boehringer Ingelheim International

GmbH
173, Binger Strasse
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
emplâtres.
(851) 1995/1 LMi.

Liste limitée à:
 5 Antirhumatismaux, antiphlogistiques.
(822) DE, 18.02.1992, 2 009 702.
(300) DE, 29.11.1991, 2 009 702.
(831) AT, ES, FR, IT, PL.

(151) 27.02.1992 583 458
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) LANGENBACH GMBH

14, Hauptstrasse,
D-69231 RAUENBERG (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires, à savoir charcuterie à base
de viande et volaille, y compris charcuterie et volaille surgelée.
(822) DE, 06.02.1992, 2 009 074.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 06.03.1992 583 527
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut,
H-1106 Budapest (HU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et médicaux à usage
humain; préparations paramédicales et homéopathiques à
usage humain.
(822) HU, 14.01.1992, 140 133.
(831) AT, BG, PL, RU, YU.
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(151) 13.03.1992 583 577
(156) 13.03.2002
(180) 13.03.2012
(732) INTERNATIONAL PAPER S.A.,

Société anonyme
Parc Ariane,
5/7, boulevard des Chênes
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(511) 16 Papier et produits en cette matière non compris
dans d'autres classes, en particulier papiers pour l'impression et
la photocopie; carton et produits en cette matière non compris
dans d'autres classes; papeterie.
(822) FR, 02.09.1991, 1 702 757.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 17.02.1992 583 606
(156) 17.02.2002
(180) 17.02.2012
(732) Sperling & Partner S.A.R.L.

68, Rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511)  9 Disques phonographiques, cassettes, disques
compacts, bandes vidéo, disques compacts vidéo.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Éducation et divertissement, à savoir services d'un

groupe musical, d'un groupe de danse et/ou de musique;
interprétations musicales et divertissements même
radiophoniques ou télévisés; services d'imprésarios;
publication et édition d'oeuvres musicales.
(822) BX, 22.10.1991, 503 530.
(300) BX, 22.10.1991, 503 530.
(831) DE.
(862) DE; 1993/11 LMi.

(151) 26.02.1992 583 622
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) TOMANI BEHEER B.V.

12, Jufferswegje,
NL-4421 JB KAPELLE-BIEZELINGE (NL).

(842) Dutch Corporation

(511) 11 Appareils à bronzer, y compris bancs solaires,
leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes;
barbecues à gaz.

12 Coffres à fixer sur les toits des automobiles, leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

18 Malles.
11 Tanning apparatus, including sunbeds, their parts

and accessories included in this class; gas-fired barbecues.
12 Automobile roof cases, their parts and accessories

included in this class.
18 Trunks.

(822) BX, 06.11.1991, 503 823.
(300) BX, 06.11.1991, 503 823.

(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) SE.

(151) 02.03.1992 583 716
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) LE MONDE DES BIJOUX, S.r.l.

4, via Castellini,
I-36100 VICENZA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues,
broches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de
cravates, de documents ou de billets, ainsi que barrettes pour
les cheveux, tous les articles précités en or et/ou autres métaux
précieux, avec ou sans pierres précieuses; montres et bracelets
de montres.

18 Sacs, sacs à main, malles, valises, serviettes, porte-
documents, portefeuilles, étuis pour clefs, parapluies et
parasols.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à
savoir chandails, tricots, blouses, chemises, pull-overs, jupes,
pantalons, jaquettes et vestons, paletots, chapeaux, gants,
écharpes, bas, chaussettes, lingerie de corps, costumes de bain.
(822) IT, 02.03.1992, 562 411.
(300) IT, 14.01.1992, VI 4 C/91.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, PT, SM.

(151) 03.03.1992 583 823
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) ICAB S.A.

2, rue Joly,
F-31400 TOULOUSE (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Systèmes informatiques et télématiques,
progiciels, logiciels, programmes enregistrés, programmes
d'ordinateurs, matériels informatiques tels que ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs, imprimantes, tables traçantes,
crayons électroniques, souris, disques et lecteurs optiques,
supports de données magnétiques ou optiques, modems.

42 Ingénierie informatique; services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert et mise à la disposition de savoir-
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faire, concession de licence; services de dessins assistés par
ordinateur, services de conception assistée par ordinateur;
conseils en matière d'ordinateur, élaboration de logiciels,
location de logiciels informatiques.
(822) FR, 16.10.1991, 1 716 717.
(300) FR, 16.10.1991, 1 716 717.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, PT, RU.
(865) CN; 1993/4 LMi.
(862) CH; 1993/10 LMi.

(151) 28.02.1992 583 852
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) Burocom Holding B.V.

Keppelseweg 17
NL-7001 CE DOETINCHEM (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, plus particulièrement meubles de bureau.
(822) BX, 07.11.1991, 503 825.
(300) BX, 07.11.1991, 503 825.
(831) DE, IT.

(151) 28.02.1992 583 885
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) DI LUPO, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
7A, Kapelstraat,
B-2387 BAARLE HERTOG (BE).

(531) 1.1; 25.5; 27.5.
(511) 18 Sacs et produits en cuir non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.
(822) BX, 16.03.1984, 399 746.
(831) DE, FR.

(151) 06.03.1992 583 897
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) Gofres Manneken Pis, S.L.

Martinez Alejos, 3
E-03500 Benidorm (Alicante) (ES).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 30 Petits-beurre et produits de pâtisserie.
(822) ES, 20.05.1982, 977 738.
(831) FR, PT.

(151) 06.03.1992 583 929
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) CASEIFICIO FRATELLI MERLO S.P.A.

Via Jona Ottolenghi No. 14,
I-15011 ACQUI TERME (Alessandria) (IT).

(511) 29 Fromages, laitages et autres produits laitiers.
(822) IT, 06.03.1992, 562 917.
(300) IT, 18.10.1991, TO 2239 C/91.
(831) BX, FR, MC, PT.

(151) 05.03.1992 583 936
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) LEDRAGOMMA, S.r.l.

Zona Industriale,
I-33010 OSOPPO (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 28 Balles; ballons de jeu; engins et articles pour la
gymnastique, pour la formation physique et la rééducation;
articles et appareils pour le sport; jeux; jeux de société.
(822) IT, 05.03.1992, 562 903.
(300) IT, 03.02.1992, MI 727 C/92.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, SI.
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(151) 05.03.1992 583 952
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) SANDVIK SORTING SYSTEMS S.P.A.

2, Viale Ticino
I-21015 LONATE POZZOLO (VA) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  7 Machines et installations pour le transport et le
triage automatique d'objets, transporteurs.

 9 Dispositifs électroniques (y compris leur software)
pour le contrôle et la gestion des installations de transport et de
triage.
(822) IT, 05.03.1992, 562 902.
(300) IT, 03.02.1992, MI 710 C/92.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

YU.

(151) 05.03.1992 583 956
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) CARTIERE PAOLO PIGNA,

Società per Azioni
1, via Daniele Pesenti,
I-24022 ALZANO LOMBARDO (IT).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(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.
(822) IT, 05.03.1992, 562 894.
(300) IT, 20.11.1991, MI 8423 C/91.
(831) AT, CH, DE, ES, HU.

(151) 05.03.1992 583 957
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) CARTIERE PAOLO PIGNA,

Società per Azioni
1, via Daniele Pesenti,
I-24022 ALZANO LOMBARDO (IT).

(531) 5.3; 27.3; 27.5.
(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.
(822) IT, 05.03.1992, 562 895.
(300) IT, 20.11.1991, MI 8424 C/91.
(831) AT, CH, DE, ES, HU.
(862) AT; 1993/8 LMi.

(151) 02.03.1992 583 974
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) COMPAG GESELLSCHAFT FÜR ENTSORGUNG

ORGANISCHER ABFÄLLE
620, Moosgartenstrasse,
CH-9202 GOSSAU (CH).

(511)  6 Matériaux de construction en métal pour la
construction de silos de compostage pour installations de
compostage.

 7 Bandes transporteuses, hélices transporteuses,
machines à concasser, machines à mélanger pour installations
de compostage.

 9 Appareils électriques de commande pour
installations de compostage.

11 Installations de conduites d'eau, installations
d'aération pour installations de compostage.

19 Matériaux de construction non métalliques et non
fabriqués en fils ou fibres textiles, pour la construction de silos
de compostage pour installations de compostage.
(822) CH, 10.01.1990, 379 144.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(862) PT; 1993/5 LMi.
(862) DE; 1993/12 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.
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(151) 09.03.1992 584 242
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) Worldwide Purchase Services,

société anonyme
6, rue Beemont,
B-4590 OUFFET (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-
ouvré; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
(822) BX, 08.10.1991, 504 080.
(300) BX, 08.10.1991, 504 080.
(831) CH, DE.

(151) 09.03.1992 584 244
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) NUTRITEC, Société anonyme

Lasne Business Park,
Chaussée de Louvain 431,
bâtiment A
B-1380 Lasne (BE).

(531) 3.4; 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  5 Produits vétérinaires.

31 Suppléments nutritifs pour animaux.
(822) BX, 12.11.1991, 504 141.
(300) BX, 12.11.1991, 504 141.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 09.03.1992 584 245
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE

B.V.B.A.,
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
5, Kerkplein,
B-9667 SINT-MARIA-HOREBEKE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

30 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; glaces à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
(822) BX, 20.11.1991, 504 573.
(300) BX, 20.11.1991, 504 573.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(851) FR; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 11.03.1992 584 246
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) FUJI HUNT PHOTOGRAPHIC CHEMICALS

N.V.
21-22, Europark Noord
SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 3.11; 26.1; 26.11; 27.5.
(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.

40 Traitement de matériaux.
42 Photographie; reportages photographiques.

(822) BX, 16.09.1991, 505 634.
(300) BX, 16.09.1991, 505 634.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(851) DE.
(851) CH.
(862) CH; 1993/11 LMi.

(151) 09.03.1992 584 260
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) GOLDEN TULIP INTERNATIONAL B.V.

2, Stationsstraat,
NL-1211 EM HILVERSUM (NL).

(511) 16 Livres, revues et autres produits de l'imprimerie.
(822) BX, 18.10.1991, 504 616.
(300) BX, 18.10.1991, 504 616.
(831) AT, FR, IT.

(151) 12.03.1992 584 286
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) BIPAN S.P.A.

32, via S. Maria,
I-33050 BICINICCO (IT).

(531) 4.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 19 Panneaux pour constructions en boiseries.

20 Panneaux en bois pour meubles.
(822) IT, 12.03.1992, 563 535.
(300) IT, 08.10.1991, MI 7291 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT, SI, YU.

(151) 12.03.1992 584 287
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) Casa Damiani spa

46, Viale Santuario,
I-15048 Valenza (IT).

(531) 27.5.

(511) 14 Articles de bijouterie et d'orfèvrerie, perles, perles
naturelles, de culture et artificielles, articles d'horlogerie.
(822) IT, 12.03.1992, 563 533.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH; 1993/11 LMi.

(151) 13.03.1992 584 303
(156) 13.03.2002
(180) 13.03.2012
(732) SALAMANDER AG

10, Stammheimer Strasse,
D-70806 KORNWESTHEIM (DE).

(511) 18 Bourses, valises.
25 Articles d'habillement, chaussures.

(822) IT, 13.03.1992, 563 559.
(300) IT, 02.12.1991, PD 461 C/91.
(831) AT, BX, DE, FR, HU.

(151) 09.03.1992 584 502
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) AXON LEASING GMBH

15, Bretonischer Ring,
D-85630 GRASBRUNN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils médicaux.

12 Automobiles.
35 Services de transactions concernant des

installations industrielles, machines, automobiles, appareils de
traitement de données électroniques ainsi qu'appareils
médicaux.

36 Leasing; services de financement, assurances ainsi
qu'administration de biens fonciers.
(822) DE, 14.07.1987, 1 108 589.
(831) SK.
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(151) 05.03.1992 584 507
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) BETONWERKE MUNDERKINGEN

REINSCHÜTZ GMBH
17-23, Riedstrasse,
D-89597 MUNDERKINGEN (DE).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
en béton, plaques en béton, poteaux en béton pour la
construction de palissades; pierres pour la stabilisation de
pentes et de talus; éléments de construction en béton pour
murs, levées de terre et escaliers; pavés; remblais insonorisants
et remblais de protection contre la vision; bacs à plantes.
(822) DE, 20.02.1992, 2 009 858.
(831) AT, CH.

(151) 21.02.1992 584 525
(156) 21.02.2002
(180) 21.02.2012
(732) VERKOOPMAATSCHAPPIJ

VAN ELEKTROTECHNISCHE EN 
MECHANISCHE
INDUSTRIELE PRODUKTEN
(EMI-VERKOOP) B.V.
30, Ontariodreef,
NL-3565 BD UTRECHT (NL).

(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; ventilateurs
autres que pour moteurs de véhicules terrestres, parties et
accessoires pour les produits précités non compris dans
d'autres classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(non compris dans d'autres classes), de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement, disques acoustiques;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateur enregistrés; parties et accessoires
pour les produits précités, non compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils de climatisation; appareils et instruments pour le
contrôle de l'humidité de l'air et de la température.
(822) BX, 27.08.1991, 503 942.
(300) BX, 27.08.1991, 503 942.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1993/5 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 27.02.1992 584 566
(156) 27.02.2002
(180) 27.02.2012
(732) BAIMEX, S.r.l.

37, via Marcona,
I-20129 MILANO (IT).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques; câbles électriques;
interrupteurs électriques; téléviseurs; radios; radio-
enregistreurs; radio-émetteurs; tourne-disques; disques;
bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques;
radiotéléphones; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, mesurage et
signalisation; lunettes, lentilles; appareils de contrôle,
d'inspection, de secours, de sauvetage et pour l'enseignement;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appareils
d'agrandissement; appareils pour la reproduction du son;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils
extincteurs; fers à repasser électriques; aspirateurs de
poussière électriques; appareils électriques à souder; bandes et
enregistreurs vidéo.

14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs
alliages, articles en métaux précieux et leurs alliages,
diamants, brillants, pierres précieuses, articles de joaillerie,
bijoux, montres-bracelets, montres en général, chronomètres,
articles de bijouterie, étuis et autres articles d'emballage pour
montres et bijoux.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, porte-
monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour
hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et cuir et articles fabriqués en ces
matières; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres articles
de sellerie.
(822) IT, 27.02.1992, 562 368.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
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(151) 06.03.1992 584 569
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Agnelli,
I-10121 TORINO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, moteurs, pièces de rechange pour
moteurs, carrosseries, pièces de rechange pour carrosseries.
(822) IT, 06.03.1992, 562 924.
(300) IT, 10.01.1992, MI 124 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 13.03.1992 584 643
(156) 13.03.2002
(180) 13.03.2012
(732) LIPS B.V.

52, Lipsstraat,
NL-5151 RP DRUNEN (NL).

(511)  7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), installations et machines de propulsion, en
particulier de navires, ainsi que pièces pour les produits
précités non comprises dans d'autres classes.

12 Hélices de navires.
37 Installation, entretien et réparation d'installations

et de machines de propulsion de navires, ainsi que d'hélices de
navires.

42 Services de consultations en matière d'installations
et de machines de propulsion de navires.

 7 Engines, other than for land vehicles, propulsion
installations and machines, in particular for ships, and parts
for the above-mentioned products not included in other
classes.

12 Propellors for ships.
37 Installation, maintenance and repair of

installations and machines for ship propulsion, and ship
propellors.

42 Consulting services concerning installations and
machines for ship propulsion.
(822) BX, 30.10.1991, 505 074.
(300) BX, 30.10.1991, 505 074.
(831) DE, ES, FR, IT, YU.
(832) GR.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 12.03.1992 584 673
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) SODALCO

SOCIETÀ DISTRIBUZIONE ARTICOLI
LARGO CONSUMO S.P.A. o anche in breve
"SODALCO S.P.A."
10, via G. Vittorio
I-20094 CORSICO (IT).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
serviettes en papier pour le nettoyage des lunettes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
serviettes pour le nettoyage des lunettes.
(822) IT, 12.03.1992, 563 541.
(300) IT, 13.12.1991, MI 9172 C/91.
(831) FR.

(151) 06.03.1992 584 758
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) Spirits International N.V.

te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19
Willemstad, Curaçao (AN).

(511) 33 Vodka de provenance russe.
33 Vodka of Russian origin.

(822) DE, 12.02.1992, 2 009 398.
(300) DE, 27.11.1991, 2 009 398.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, MK, SI, YU.
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(832) GB, SE.
(527) GB.

(151) 05.03.1992 586 334
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) ISOLPLAST, S.r.l.

38, via Cappuccini,
I-21013 GALLARATE (IT).

(511)  6 Panneaux métalliques pour la couverture de
bâtiments civils et industriels; matériaux de construction
métalliques; châssis rigides métalliques pour la construction;
constructions transportables métalliques; panneaux
métalliques pour la construction.

19 Panneaux non métalliques pour la couverture de
bâtiments civils et industriels; matériaux de construction non
métalliques; châssis rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; panneaux non métalliques
pour la construction.
(822) IT, 05.03.1992, 562 901.
(300) IT, 29.01.1992, MI 617 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 05.03.1992 586 336
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) IPM GROUP SPA

15, via E. Caracciolo
NAPOLI (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511)  9 Téléphones à monnaie.
(822) IT, 05.03.1992, 562 911.
(831) BX, DE, FR.

(151) 12.03.1992 586 339
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) REGUITTI, S.r.l.

3, via Marco de Marchi,
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 19 Escaliers en bois.

20 Porte-habits pour armoires, porte-habits
(meubles), valets étire-pantalons, portemanteaux, cintres
porte-jupes, sièges et tables de jardin, tables de salles et de
salons; dessertes; pupitres; fauteuils et fauteuils pliants.
(822) IT, 12.03.1992, 563 547.
(300) IT, 23.01.1992, BS 14 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RO, SM.

(151) 10.03.1992 588 773
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) VICAT

Tour Manhattan,
6 Place de l'Iris
F-92095 PARIS LA DEFENSE (FR).

(511) 17 Liant à prise et durcissement rapide, réglable, pour
l'isolation et le calfeutrement; matières destinées à isoler et/ou
à rendre étanche.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Services de constructions et/ou de réparations.

(822) FR, 16.07.1991, 1 680 699.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 04.03.1992 588 805
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) MC MODELLBAHN CENTER

SERVICEGESELLSCHAFT MBH
4, Hubertusstrasse,
D-80639 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(591) rouge, bleu et blanc.
(511)  9 Dispositifs de radiotélécommande pour les
modèles cités dans la classe 28.

28 Jouets, notamment trains en miniature et leurs
accessoires, à savoir figurines et matériel pour l'architecture de
maquettes de maisons, de paysages et d'autoroutes; modèles
réduits de véhicules, de navires et d'avions, éléments
préfabriqués pour la construction des modèles précités.
(822) DE, 19.02.1992, 2 009 765.
(300) DE, 17.10.1991, 2 009 765.
(831) AT, CH, LI.
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(151) 06.03.1992 589 971
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) MULTIPOLARIS R. WIGGENHAUSER GMBH

15, Lärchenweg,
D-78315 RADOLFZELL (DE).

(531) 1.1; 24.17; 25.7; 26.1; 26.11.
(511)  6 Enveloppes pour nattes fabriquées principalement
avec des feuilles d'aluminium combinées avec des bandes de
tissu.

24 Bandes d'étoffes tissées ou tissées à mailles (avec
des parties en matières plastiques) ainsi que tissus en tricots
spéciaux et leurs parties avec ou sans éléments métalliques;
matériaux à base des produits précités, en particulier sous
forme de nattes, à insérer dans des lits et fauteuils.

25 Vêtements tissés à mailles ou tricotés ainsi que
chaussures et semelles intérieures à base de fibres naturelles.

27 Revêtements de planchers.
(822) DE, 21.02.1992, 2 009 897.
(300) DE, 07.09.1991, 2 009 897.
(831) AT, CH, LI.

(151) 04.03.1992 590 361
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) META-REGALBAU GMBH & Co KG

Industriegebiet Grosse Wiese,
D-59759 ARNSBERG (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  7 Transtockeurs à commande mécanique.

20 Rayonnages fixes ou déplaçables manuellement ou
mécaniquement pour l'industrie; accessoires pour rayonnages,
à savoir tablettes de casiers muraux modulables, cloisons de
niches, grilles de division, pieds de rayonnages, éléments-
supports de tablettes, éléments de renforcement, entretoises de

serrage et profilés modulaires pour équipements de magasins;
caisses de rangement non métalliques superposables pour
magasins; étagères pour le ménage.
(822) DE, 04.03.1992, 2 010 509.
(300) DE, 03.12.1991, 2 010 509.
(831) CH.
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158 745 (EL VIGILANTE). JUSTO LÓPEZ VALCÁRCEL,
S.A., VIGO, Pontevedra (ES).
(842) S.A., Espagne
(831) HU, YU.
(891) 16.01.2002
(580) 21.03.2002

181 185 B (ORANGINA). COMPAGNIE FINANCIERE
DES PRODUITS ORANGINA, société anonyme, AIX EN
PROVENCE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BA.
(891) 19.02.2002
(580) 21.03.2002

197 082 (Unipol). LIPPERT-UNIPOL GMBH, Epfenbach
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 11.02.2002
(580) 21.03.2002

208 537 (VAN GOGH). KONINKLIJKE TALENS B.V.,
APELDOORN (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(832) AU.
(891) 12.02.2002
(580) 21.03.2002

250 338 (GLYCOCORTISON H). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) IT.
(891) 25.02.2002
(580) 21.03.2002

251 454 (REGNIER). COINTREAU S.A., Société anonyme,
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).
(842) société anonyme, France
(831) PL.
(891) 18.01.2002
(580) 28.03.2002

252 105 (Fertil). FERTIL, Société anonyme, SAINT-ÂME
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) PT.
(891) 11.02.2002
(580) 21.03.2002

312 221 (akra). Groz-Beckert Czech s.r.o., „eské Bud’jovice
(CZ).

(831) AZ, BA, KZ, PL.
(891) 14.01.2002
(580) 21.03.2002

332 384 (PIERRE CARDIN). PIERRE CARDIN, PARIS
(FR).
(831) PL.
(891) 25.01.2002
(580) 21.03.2002

336 233 (DE KUYPER). Koninklijke De Kuyper B.V.,
SCHIEDAM (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) SL.
(891) 08.02.2002
(580) 21.03.2002

365 325 (SUPRAVITAMINOL). CEVA SANTE ANIMALE
S.A., LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DZ.
(891) 04.02.2002
(580) 28.03.2002

379 960 (Mucci). Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen
(DE).
(831) ES.
(891) 30.01.2002
(580) 21.03.2002

382 618. Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH, Hamburg
(DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(832) DK, IE, JP, NO.
(891) 01.02.2002
(580) 28.03.2002

405 870 (FABERGÉ). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) SK.
(891) 01.02.2002
(580) 21.03.2002

411 742. COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS
ORANGINA, Société anonyme, AIX-EN-PROVENCE
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BA, MK.
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(891) 19.02.2002
(580) 28.03.2002

414 254 (ORANGINA). COMPAGNIE FINANCIERE DES
PRODUITS ORANGINA, société anonyme, AIX EN
PROVENCE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BA.
(891) 19.02.2002
(580) 21.03.2002

416 514 (Stylmark). INTRAMA S.A., Société anonyme,
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(831) BX, ES.
(891) 06.02.2002
(580) 21.03.2002

416 515 (INTRAMA). INTRAMA S.A., Société anonyme,
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(831) BX, ES.
(891) 06.02.2002
(580) 21.03.2002

435 316 (THYMEON). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) KP, MN.
(891) 15.02.2002
(580) 28.03.2002

442 778 (Omnisilk). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL.
(832) GR.
(891) 28.12.2001
(580) 21.03.2002

447 242 (Omnipor). PAUL HARTMANN AG,
HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL.
(832) GR.
(891) 28.12.2001
(580) 21.03.2002

460 198 B. CONSITEX S.A., MENDRISIO (CH).
(566) "Z LOGO"
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(891) 16.01.2002
(580) 28.03.2002

467 551 (Milva). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(831) PL.

(891) 16.02.2002
(580) 28.03.2002

495 603 (Cosmopor). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL.
(832) GR.
(891) 27.12.2001
(580) 28.03.2002

496 208 (POP SWATCH). SWATCH AG (SWATCH S.A.),
BIENNE (CH).
(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TM,

TR, ZM.
(527) GB, SG.
(891) 14.02.2002
(580) 28.03.2002

498 944 (DèLonghi). DE'LONGHI SPA, TREVISO (IT).
(832) ZM.
(891) 19.12.2001
(580) 21.03.2002

503 611 (FOLIA TEC). FOLIA TEC BÖHM GMBH, FÜRTH
(DE).
(842) GmbH, Germany
(831) BY, UA.
(891) 10.12.2001
(580) 21.03.2002

506 123 (SWATCH). Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.),
Bienne (CH).
(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TM,

TR, ZM.
(527) GB, SG.
(891) 14.02.2002
(580) 28.03.2002

515 948 (LACTAB). MEPHA AG, AESCH (CH).
(831) PL.
(891) 15.02.2002
(580) 21.03.2002

519 099 (ARAMO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen (DE).
(831) BA, MK.
(891) 13.02.2002
(580) 28.03.2002

528 329 (Cystilac). Nutricia International B.V.,
ZOETERMEER (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(891) 24.01.2002
(580) 21.03.2002
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530 240 (CARAT). CARAT FRANCE S.A., COURBEVOIE
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) EG, MA.
(891) 18.02.2002
(580) 28.03.2002

531 887 (VETRIMOXIN). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DZ, MA.
(891) 04.02.2002
(580) 21.03.2002

532 372 (BAD BOYS). Bad Boys Every Wear B.V., 's-
HERTOGENBOSCH (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) PL.
(891) 11.01.2002
(580) 28.03.2002

535 804 (SAVOY). J.J. Darboven Holding AG & Co.,
Hamburg (DE).
(831) SK.
(891) 14.02.2002
(580) 21.03.2002

536 296 (CHARMEX). MANFRED BÜRGIN, SISSACH
(CH).
(831) MA.
(891) 27.02.2002
(580) 28.03.2002

538 389 (LUNELLI). LUNELLI FRANCO, Trento (IT).
(732) LUNELLI GIORGIO, Segrate (Milano) (IT).
(732) LUNELLI LUIGI, Trento (IT).
(732) LUNELLI MAURO, Cognola (Trento) (IT).
(832) DK, NO, SE.
(891) 09.01.2002
(580) 21.03.2002

541 862 (Helen Harper). ONTEX, Naamloze vennootschap,
BUGGENHOUT (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(831) AZ, CU, VN.
(832) AU, GB, GR, SG.
(851) AU, AZ, CU, GB, GR, SG, VN. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement aux classes 5, 10 et
16. / The subsequent designation concerns only classes
5, 10 and 16.

(527) GB, SG.
(891) 29.01.2002
(580) 21.03.2002

544 220 (Sorbalgon). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL.
(832) GR.

(891) 28.12.2001
(580) 21.03.2002

545 730 (arsonsisi). ARSONSISI S.P.A., MILANO (IT).
(831) CN.
(891) 23.01.2002
(580) 28.03.2002

546 729. DASSAULT AVIATION, PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(591) gris et vert. / grey and green.
(832) AU, SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

12 Avions et appareils de locomotion par air.
37 Construction, entretien et réparation d'avions et

d'appareils de locomotion par air.
39 Transports aériens, location d'avions.
12 Aeroplanes and air transportation vehicles.
37 Building, maintenance and repair of aeroplanes

and air transportation vehicles.
39 Air transport, aeroplane rental.

(527) SG.
(891) 18.01.2002
(580) 28.03.2002

550 995 (Mucci). Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen
(DE).
(831) ES.
(891) 30.01.2002
(580) 21.03.2002

553 057 (VIGOSINE). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DZ.
(891) 04.02.2002
(580) 28.03.2002

555 854 (COMPAT). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(832) JP.
(891) 26.02.2002
(580) 28.03.2002

556 002 (IKO). IKO SALES INTERNATIONAL N.V., Ham
(BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(831) DZ, EG, MA, SD.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 24.01.2002
(580) 21.03.2002

557 621 (HARM TEN HARMSEN). Tabaksfabriek Heupink
& Reinders B.V., OOTMARSUM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) AT.
(891) 21.12.2001
(580) 28.03.2002
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558 364 (SPAR). Internationale Spar Centrale B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) AM.
(891) 24.01.2002
(580) 21.03.2002

560 397 (rieker). Rieker Holding AG, Reiden (CH).
(831) CN.
(891) 29.01.2002
(580) 28.03.2002

564 395 (ibici). I.B.C. INDUSTRIA BUSTESE CALZE
S.P.A., BUSTO ARSIZIO (IT).
(831) BG, LV, MK, RO, UA.
(891) 23.01.2002
(580) 21.03.2002

568 014 (ALGOPLAQUE). LABORATOIRES D'HYGIENE
ET DE DIETETIQUE (L.H.D.), CHENOVE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 27.12.2001
(580) 21.03.2002

568 210 (Orlando). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.02.2002
(580) 21.03.2002

568 914 (ECOFIX). DOLD AG, WALLISELLEN (CH).
(831) DE.
(891) 31.01.2002
(580) 21.03.2002

569 067 (FIXIES). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL.
(832) GR.
(891) 28.12.2001
(580) 21.03.2002

572 691 (CRUNCH). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(831) CN.
(891) 27.02.2002
(580) 28.03.2002

573 482 (Les triplés). DAME NICOLE LAMBERT, PARIS
(FR).
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
savons; dentifrices; lotions pour les cheveux.

14 Bijouterie et joaillerie; horlogerie; montres et
instruments chronométriques.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics; soaps;
dentifrices; hair lotions.

14 Jewellery; horological instruments; watches and
chronometric instruments.
(891) 07.02.2002
(580) 21.03.2002

574 457 (FABERGE). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) SK.
(891) 01.02.2002
(580) 21.03.2002

574 650. CARAT ESPACE S.A., Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) EG, MA.
(891) 18.02.2002
(580) 28.03.2002

580 142 (VARIODYN). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(832) DK, NO, SE.
(891) 06.03.2002
(580) 28.03.2002

581 340 (FRANKE). Niro-Plan AG, Zug (CH).
(831) AL.
(891) 30.01.2002
(580) 21.03.2002

590 582 (CIME). SOCIÉTÉ ANONYME INTERGESTION
S.A., précédemment EUROPE-INDUSTRIE ANCIENNE
LORRAINE-INDUSTRIE, MAXEVILLE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BG, RO.
(891) 01.02.2002
(580) 28.03.2002

596 589 (VETOQUINOL). VETOQUINOL S.A., LURE (FR).
(831) UA.
(851) UA. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 5.
(891) 07.02.2002
(580) 21.03.2002

598 452. COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS
ORANGINA, Société anonyme, AIX-EN-PROVENCE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) bleu très clair, bleu roi, bleu outremer, orange vif et

jaune.
(831) BA, MK.
(891) 19.02.2002
(580) 28.03.2002

598 478 (LA PRAIRIE SWITZERLAND). LABORATOIRES
LA PRAIRIE S.A., VOLKETSWIL (CH).
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 05.03.2002
(580) 28.03.2002

598 487 (VARIODYN). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(832) DK, NO, SE.
(891) 06.03.2002
(580) 28.03.2002

599 865 (CLINIANS). MIRATO SPA, LANDIONA (NO)
(IT).
(566) "CLINIANS SUISSE"
(831) LV.
(832) LT.
(891) 01.02.2002
(580) 28.03.2002

600 833 (AKI). AKI BRICOLAGE, S.A., MADRID (ES).
(831) PT.
(891) 01.02.2002
(580) 21.03.2002

601 159 (AXOS). BIOFARMA, Société anonyme, Neuilly-
sur-Seine (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) RO.
(891) 18.02.2002
(580) 21.03.2002

602 429 (IDEAL-STANDARD). IDEAL-STANDARD
GmbH & Co. OHG, Bonn (DE).
(831) RU.
(891) 12.01.2002
(580) 28.03.2002

603 294 (SERVITEL). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(831) AT, LV.
(891) 08.03.2002
(580) 28.03.2002

606 013 (PURAC). Purac biochem B.V., GORINCHEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) ES, HU, IT, PT.
(891) 22.01.2002
(580) 21.03.2002

607 689 (lotus PROFESSIONAL). GEORGIA-PACIFIC S.à
r.l., LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, Luxembourg
(831) HU.
(891) 08.02.2002
(580) 21.03.2002

610 925 (GALLIMYCIN). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DZ.

(891) 04.02.2002
(580) 21.03.2002

612 831 (BERNAL). BERNAL Torantriebe GMBH,
Pfullingen (DE).
(831) CN.
(891) 07.02.2002
(580) 21.03.2002

613 659 (DIETALIGNE). LABORATOIRES RICHELET,
PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) DZ, MA.
(891) 11.02.2002
(580) 28.03.2002

613 660 (DIETACARON). LABORATOIRES RICHELET,
PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) DZ, MA.
(891) 11.02.2002
(580) 28.03.2002

613 730 (MEMO-CHOC). LABORATOIRES RICHELET,
PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) DZ, MA.
(891) 11.02.2002
(580) 28.03.2002

614 260 (PORGES). PORGES, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 25.01.2002
(580) 28.03.2002

614 913 (RADEX). KORES HOLDING ZUG AG, ZOUG
(CH).
(831) RO.
(891) 22.02.2002
(580) 21.03.2002

617 003 (Serpent). Serpent Model Racing Cars B.V.,
CRUQUIUS (NL).
(831) KP.
(891) 08.01.2002
(580) 21.03.2002

617 003 (Serpent). Serpent Model Racing Cars B.V.,
CRUQUIUS (NL).
(831) CN.
(891) 08.02.2002
(580) 21.03.2002

627 120 (Royal Botania). K & F INTERNATIONAL, Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ANTWERPEN
(BE).
(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Belgique
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(831) RU.
(891) 20.12.2001
(580) 21.03.2002

630 767 (Loomi). SWATCH AG (SWATCH S.A.),
(SWATCH Ltd), BIENNE (CH).
(831) AL, AZ, BT, KE, LR, LS, LV, MZ, SL, SZ.
(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TM,

TR, ZM.
(527) GB, SG.
(891) 14.02.2002
(580) 28.03.2002

632 912 (Rags INDUSTRY). THE HILT B.V.,
AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) CN, FR, KP.
(891) 08.02.2002
(580) 28.03.2002

637 068 (STERILUX). PAUL HARTMANN AG,
HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) PL.
(832) GR.
(891) 28.12.2001
(580) 21.03.2002

637 074 (SIEMENS). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) SL.
(891) 07.02.2002
(580) 28.03.2002

642 485 (ADMIRAL). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 11.02.2002
(580) 21.03.2002

645 638 (CANNA). ALFREDO DUPETIT, RICHELBACH
(DE).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; shampooing, gel de bain et de douche;
savons.

29 Produits alimentaires solides; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; huiles et graisses
comestibles; mousses comprises dans cette classe, margarine.

30 Farines et préparations alimentaires faites de
céréales; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse; moutarde, poivre,
vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir.
(891) 24.09.2001
(580) 21.03.2002

647 840 (SANYLEG). MIMOSA S.R.L., ASOLA (Mantova)
(IT).

(831) AT, CH, DE.
(891) 05.02.2002
(580) 21.03.2002

653 123 (Ken Scott). KEN SCOTT S.r.l., MILANO (IT).
(831) CN.
(891) 11.01.2002
(580) 28.03.2002

654 488 (CHIC). LIDL STIFTUNG & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 11.02.2002
(580) 28.03.2002

655 230 (PICNIC tablelímer). D.M.D. BVBA, ANTWERPEN
(BE).
(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Belgique
(831) ES.
(891) 20.02.2002
(580) 28.03.2002

656 039 (RCC). ASHLAND NEDERLAND B.V.,
DORDRECHT (NL).
(842) B.V. (private company), The Netherlands
(831) RO.
(891) 04.12.2001
(580) 21.03.2002

657 119 (Bellona). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT, TR.
(891) 19.02.2002
(580) 28.03.2002

659 128 (Bel). Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Heidenheim
(DE).
(842) Stock corporation, Germany
(832) GR.
(891) 28.12.2001
(580) 21.03.2002

661 072 (APAST). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(832) AU.
(891) 14.02.2002
(580) 21.03.2002

661 120 (DARBOMAT). J.J. Darboven Holding AG & Co.,
Hamburg (DE).
(831) SK.
(891) 14.02.2002
(580) 21.03.2002

665 369 (WALA). WALA-Heilmittel GmbH, Eckwälden
(DE).
(842) s.a.r.l., Allemagne
(832) JP.
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(891) 29.01.2002
(580) 21.03.2002

667 038 (SIGNUM). Dittmar GmbH & Co. KG, Braunschweig
(DE).
(591) red, white, black. / rouge, blanc, noir.
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 24.01.2002
(580) 28.03.2002

668 642 (VERALIN). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Company with limited liability
(831) ES.
(891) 13.02.2002
(580) 21.03.2002

674 769 (DOMANAX). BIOFARMA, société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(831) EG, KP, MN.
(832) AG, AU, EE, GE, ZM.
(891) 25.01.2002
(580) 28.03.2002

674 919 (Omnifilm). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(832) GR.
(891) 28.12.2002
(580) 21.03.2002

674 966 (SWISSFLOC). Isofloc AG, St-Gall (CH).
(831) FR, IT.
(891) 30.01.2002
(580) 28.03.2002

676 323 (Abrakadabra). BELIN-LU BISCUITS FRANCE
(société anonyme), Ris-Orangis (FR).
(831) HU.
(891) 21.02.2002
(580) 21.03.2002

676 552 (EL TEQUITO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.02.2002
(580) 28.03.2002

678 451 (MEDLEY). ZANDERS Feinpapiere AG, Bergisch
Gladbach (DE).
(842) AG, Germany
(831) YU.
(891) 30.01.2002
(580) 28.03.2002

681 015 (IRONY). SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH
LTD.), Bienne (CH).
(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.

(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TM,
TR, ZM.

(527) GB, SG.
(891) 14.02.2002
(580) 28.03.2002

682 103 (SKIN). Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.),
Bienne (CH).
(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TM,

TR, ZM.
(527) GB, SG.
(891) 14.02.2002
(580) 28.03.2002

683 780 (CONTINA). Mundipharma AG, Basel (CH).
(842) public limited company/joint stock company,

Switzerland
(831) RU.
(891) 30.01.2002
(580) 28.03.2002

685 627 (Riso Fino). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.02.2002
(580) 21.03.2002

686 921 (NUNZIATELLA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.02.2002
(580) 28.03.2002

687 661 (ERGO). ERGO Versicherungsgruppe AG,
Düsseldorf (DE).
(831) AM, AZ, KG, KZ, MN, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 26.01.2002
(580) 28.03.2002

690 659 (Yves Delorme). GROUPE FREMAUX, Société
anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) LV.
(832) EE, LT, SG.
(851) EE, LT, LV, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus à usage textile; linge de lit et de maison;
couvertures de lit et de table, couettes, nids d'ange.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; bavoirs pour
enfants; peignoirs de bains, lingerie.

24 Fabrics for textile use; bed and household linen;
bed and table covers, duvets, bunting bags.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes);
headwear; bibs for children; bathrobes, lingerie.
(527) SG.



368 Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 

(891) 05.02.2002
(580) 21.03.2002

690 900 (MUCOANGIN). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Company with limited liability
(831) CN, RU.
(832) AU, JP.
(891) 21.02.2002
(580) 28.03.2002

690 938 (Longines Dolce Vita). Compagnie des Montres
Longines, Francillon S.A. (Longines Watch Co., Francillon
Ltd.), Saint-Imier (CH).
(831) BT, LS, MZ.
(832) AG, EE, GE, IE, TM, TR, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 28.03.2002

693 157 (OSSOREL). BIOFARMA société anonyme, Neuilly-
sur-Seine (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) KG.
(832) EE, GE, TM.
(891) 18.02.2002
(580) 21.03.2002

695 426 (Regata). RELOJES LOTUS, S.A., BARCELONA
(ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) FR.
(891) 22.01.2002
(580) 28.03.2002

697 591 (VITRA). Vitra Patente AG, Muttenz (CH).
(831) AL, AM, AZ, BG, BT, CU, DZ, KE, KG, KZ, LR, LS,

MD, MK, MN, MZ, PL, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ, UZ,
VN.

(832) AG, AU, GE, GR, IE, JP, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 05.02.2002
(580) 28.03.2002

698 654 (DE RUITER SEEDS HYBRID SEEDS). De Ruiter
Seeds C.V., BERGSCHENHOEK (NL).
(591) Noir, blanc, diverses teintes de vert.
(831) CU, PL, SK.
(891) 04.02.2002
(580) 28.03.2002

698 698 (DE RUITER SEEDS HYBRID SEEDS). De Ruiter
Seeds C.V., BERGSCHENHOEK (NL).
(591) Noir, vert.
(831) CU, PL, SK.
(891) 04.02.2002
(580) 28.03.2002

699 558 (CREATIVE WORLD DMC). DOLLFUS MIEG ET
CIE - DMC Société Anonyme, PARIS CEDEX 12 (FR).
(842) Société anonyme, France

(831) VN.
(851) VN.
Liste limitée à:

16 Papier, carton, cartonnages, imprimés, journaux,
livres, manuels, sacs et sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques, cartes, catalogues, dessins, diagrammes,
images, modèles de broderie.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons,

crochets, aiguilles.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs;

communications radiophoniques, communications
télégraphiques, communications téléphoniques.
(891) 06.11.2001
(580) 28.03.2002

701 839 (iber ig GOURMET). IBERINOX, S.A., VALENCIA
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(891) 05.02.2002
(580) 21.03.2002

707 617 (LAMIDISC). JAURE, S.A., ZIZURKIL
(Guipúzcoa) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(832) DK.
(891) 11.02.2002
(580) 28.03.2002

710 378 (BINOCLAR). Novartis AG, Basel (CH).
(831) BY, KZ.
(891) 21.02.2002
(580) 21.03.2002

710 775 (Independence). LEGLER S.p.A., PONTE S.
PIETRO (BG) (IT).
(831) BG, ES, PL, PT, RO.
(832) GR.
(891) 31.01.2002
(580) 21.03.2002

711 696 (LISA DELUXE). BELLURE, naamloze
vennootschap, Zoersel (BE).
(831) ES, PT.
(891) 19.12.2001
(580) 21.03.2002

712 779 (VYPRO). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE).
(831) AT, CZ, EG, HU, PL, PT, RU, SI.
(891) 22.01.2002
(580) 21.03.2002

713 403 (MEAG). ERGO Versicherungsgruppe AG,
Düsseldorf (DE).
(831) SM.
(832) EE, IS, LT, TR.
(891) 26.01.2002
(580) 28.03.2002
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713 832 (OPOSITION). Compagnie des Montres Longines
Francillon S.A. (Longines Watch Co. Francillon Ltd.), St-
Imier (CH).
(831) BT.
(832) AG, AU, IE, JP, SG, TM, ZM.
(527) SG.
(891) 01.03.2002
(580) 28.03.2002

714 040 (MEDION). MEDION AG, Essen (DE).
(831) BG, BY, CN, HR, LV, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, GR, IE, IS, JP, LT, SG, TR.
(851) AU, CN, GR, JP, RU. - For the following countries, the

subsequent designation is only for goods and services
of classes 7, 9, 11 and 38. / Pour les pays suivants, la
désignation postérieure ne concerne que les produits et
services des classes 7, 9, 11 et 38.

(851) BG, BY, EE, GE, HR, IE, IS, LT, LV, MK, RO, SG, SI,
SK, TR, UA, YU. - For the following countries, the
subsequent designation is only for goods of classes 9
and 11. / Pour les pays suivants, la désignation
postérieure ne concerne que les produits des classes 9
et 11.

(527) SG.
(891) 15.01.2002
(580) 21.03.2002

714 111 (TUC). General Biscuits België, HERENTALS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(832) ZM.
(891) 31.01.2002
(580) 28.03.2002

714 687 (PARAFLAM). Dr. Günter Ortmanns, Aachen (DE).
(831) CN, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 08.02.2002
(580) 28.03.2002

716 302 (Melodien der Berge). Marathon Musikverlag & TV
Film Produktion Hans Jöchler, Ötztal-Bahnhof (AT).
(591) Blanc, jaune, bleu, rouge, orange, noir.
(831) BX, LI.
(891) 12.02.2002
(580) 21.03.2002

716 322. Gebr. Josef und Matthaeus Ziegler GmbH,
Freudenberg / Baden (DE).
(831) ES, IT.
(891) 29.01.2002
(580) 21.03.2002

717 917 (BALANCE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.02.2002
(580) 21.03.2002

722 210 (TELAJET). Clariant AG, Muttenz (CH).
(831) CN.
(891) 28.02.2002
(580) 28.03.2002

727 623 (LECTUM). Lectum Data Education AB,
SÖDERTÄLJE (SE).
(842) Limited company under the laws of Sweden, Sweden
(832) AT, BX, CH, ES, HU, IT, PT.
(891) 20.02.2002
(580) 21.03.2002

730 095 (ONIS VISA). VISA S.p.A., FONTANELLE (TV)
(IT).
(831) AL, BA, BG, BT, CU, CZ, DZ, HR, HU, KE, KG, MK,

MN, MZ, PL, RO, RU, SK, SL, UZ, YU.
(832) AG, EE, IS, NO, TM, ZM.
(891) 21.02.2002
(580) 21.03.2002

730 303 (DORATO). AMBRA S.A., Bišgoraj (PL).
(842) joint stock company, Poland
(591) Blanc, doré, bleu marine. / White, gold, navy blue.
(832) LT.
(891) 13.02.2002
(580) 21.03.2002

731 415. WALA-Heilmittel GmbH, Eckwälden (DE).
(842) s.a.r.l., Allemagne
(832) JP.
(891) 29.01.2002
(580) 21.03.2002

731 640 (SWEET CORNER). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT, TR.
(891) 14.02.2002
(580) 21.03.2002

733 618 (EMOTIONALI). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.02.2002
(580) 21.03.2002

734 437 (VANEO). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), AG (shareholder

company)
(831) AL, BT, CU, EG, KE, KP, LI, LR, LS, MD, MN, MZ,

RU, SD, SL, SM, SZ, TJ, VN.
(832) AG, TR.
(891) 30.01.2002
(580) 21.03.2002

735 742 (Früchtegut). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(831) BY.
(851) BY.
List limited to / Liste limitée à:
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29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mixtes à base de lait sans alcool, képhir,
crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais aux fruits et
aux fines herbes; desserts se composant essentiellement de lait
et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt
diététique à usage non médical.
(891) 05.02.2002
(580) 28.03.2002

735 752 (GRAVITY). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) DE.
(891) 30.01.2002
(580) 28.03.2002

736 657. THUASNE, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BG, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 15.02.2002
(580) 28.03.2002

737 635 (delba). Delba Backbetrieb GmbH, Uelsen (DE).
(831) CN.
(832) JP.
(891) 05.02.2002
(580) 21.03.2002

737 741 (ConSors). ConSors Discount-Broker AG, Nürnberg
(DE).
(842) corporation, Germany
(831) LV, MK, SI, SK.
(832) AU, EE, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 16.11.2001
(580) 21.03.2002

738 134. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(591) Rouge, rose, bleu, blanc et noir. / Red, pink, blue, white

and black.
(831) CN.
(891) 26.02.2002
(580) 28.03.2002

738 712 (Rauenberger Gold). TROST Dachkeramik GmbH,
Rauenberg (DE).
(831) AT, BG, HR, LV, MD, RO, SI, UA, YU.
(832) AU, EE, GR, IE, SG, TR.
(527) SG.

(891) 04.02.2002
(580) 28.03.2002

738 942 (SKIVERTEX). Skivertex Corporation, Engelberg
(CH).
(831) HU, RO, RU, YU.
(832) NO.
(891) 08.01.2002
(580) 21.03.2002

741 024 (etnies). Pierre-André SENIZERGUES, Newport
Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 28.03.2002

741 033. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA-
92661 (US).
(811) FR
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 28.03.2002

741 308 (Elegance is an attitude). Compagnie des Montres
Longines Francillon S.A. (Longines Watch Co. Francillon
Ltd.), St-Imier (CH).
(831) BT, LS.
(832) AG, EE, GE, IE, LT, TM, TR, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 28.03.2002

741 376. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA-
92661 (US).
(811) FR
(831) HU.
(891) 29.01.2002
(580) 21.03.2002

742 115 (LIPPERT UNIPOL). Lippert-Unipol GmbH,
Epfenbach (DE).
(842) GmbH, DE
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(831) RU.
(891) 11.02.2002
(580) 21.03.2002

742 820 (CALGON AQUA PRO). RECKITT BENCKISER
NV, SCHIPHOL (NL).
(842) NV, The Netherlands
(831) RU.
(832) FI, IE, SE.
(891) 29.01.2002
(580) 21.03.2002

743 758 (REDEVCO). Redevco Services B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) B.V.
(591) Black and blue. / Noir et bleu.
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(831) SI, SK.
(891) 20.12.2001
(580) 28.03.2002

743 805 (STOLICHNAYA). Spirits International N.V. te
Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD - CURAÇAO
(AN).
(811) NL
(842) N.V., The Netherlands
(832) DK, FI, IS.
(851) IS. - The subsequent designation concerns only class

33. / La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 33.

(891) 14.01.2002
(580) 21.03.2002

743 806 (STOLICHNAYA Stoli Ohranj). Spirits International
N.V. te Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD -
CURAÇAO (AN).
(811) NL
(842) N.V., The Netherlands
(832) DK, FI, IS.
(851) IS. - The subsequent designation concerns only class

33. / La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 33.

(891) 14.01.2002
(580) 21.03.2002

743 807 (STOLICHNAYA Stoli Razberi). Spirits
International N.V. te Rotterdam (The Netherlands),
WILLEMSTAD - CURAÇAO (AN).
(811) NL
(842) N.V., The Netherlands
(832) DK, FI, IS.
(851) IS. - The subsequent designation concerns only the

goods in class 33. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux produits de la classe 33.

(891) 14.01.2002
(580) 21.03.2002

744 686 (CHAMPION). "WOLF OIL CORPORATION"
naamloze vennootschap, HEMIKSEM (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(832) TM.
(891) 12.02.2002
(580) 21.03.2002

746 579 (EQUORAL). GALENA a.s., Opava 9 (CZ).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 01.11.2001
(580) 28.03.2002

748 911 (APACUTE). Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Konstanz (DE).
(832) AU.
(891) 14.02.2002
(580) 21.03.2002

749 948 (PHOTO CURE). Photocure ASA, Oslo (NO).
(842) ASA
(832) AU.
(891) 14.01.2002
(580) 28.03.2002

753 243 (ERGO). ERGO Versicherungsgruppe AG,
Düsseldorf (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(831) SM.
(832) IS.
(891) 26.01.2002
(580) 28.03.2002

753 664 (RISSET). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BG, HU, LV, RO, UA, YU.
(891) 08.01.2002
(580) 28.03.2002

754 861 (CFIX). Shell International Petroleum Company
Limited, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England,

England
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, IE, JP, LT, LV, PL, RU, SE,

SG, SK, TR, YU.
(527) SG.
(891) 26.02.2002
(580) 28.03.2002

755 172 (ECO-CLIMA). "ECO CLIMA 11" EDNOLITCHNO
DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST,
Burgas (BG).
(591) Vert.
(831) CZ, DE, FR, HR, IT, MD, PL, PT, UA, YU.
(891) 04.02.2002
(580) 21.03.2002

756 582 (MICROFIL). GA Modefine S.A., Lausanne (CH).
(832) AU, IE, ZM.
(891) 22.02.2002
(580) 21.03.2002

758 124 (HOBSONS). HOBSONS PLC, Cambridge, CB2
1LZ (GB).
(842) Public Limited Company, Company organised and

existing under the laws of England    and Wales
(832) CH.
(891) 05.02.2002
(580) 28.03.2002

760 859 (APLENAR). Orion Corporation, Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland
(832) BX, MD, YU.
(891) 07.02.2002
(580) 21.03.2002

761 235. UAB "OPRA", Grigi®k‹s, Trak¶ r. (LT).
(566) Granular salmon caviar / Caviar de saumon en grains.
(591) Green, orange, yellow, red, white. / Vert, orange, jaune,

rouge, blanc.
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(832) CZ, DE, ES, FR, HU, SK, UA.
(891) 29.01.2002
(580) 21.03.2002

761 422 (EURONDA). EURONDA S.P.A., MONTECCHIO
PRECALCINO (VI) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY
(591) Blue, sky blue, white. / Bleu, bleu ciel, blanc.
(831) UA.
(832) AU.
(891) 15.01.2002
(580) 28.03.2002

762 177 (STARRY NIGHT). Koninklijke Sanders B.V.,
LEIDEN (NL).
(842) B.V.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, deodorants for personal use and other skin, hair and
body care products, not included in other classes.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, déodorants et
autres produits de soins pour la peau, les cheveux et le corps,
non compris dans d'autres classes.
(891) 13.02.2002
(580) 28.03.2002

763 216. Laboratoire ODOST, CASTERA-VERDUZAN
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BX, CH, PT.
(891) 21.02.2002
(580) 28.03.2002

763 360 (WaveJet). GRIMMEISEN, Jürgen, Stuttgart (DE).
(831) IT.
(891) 31.01.2002
(580) 21.03.2002

763 365 (PLACE DU FORUM). Koninklijke Sanders B.V.,
LEIDEN (NL).
(842) B.V.
(566) Forum Square. / Place du Forum
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, deodorants for personal use and other skin, hair and
body care products, not included in other classes.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, déodorants et autres produits
de soins cutanés, capillaires et corporels, non compris dans
d'autres classes.
(891) 13.02.2002
(580) 28.03.2002

763 603 (AMIQURE). Nutricia International B.V.,
ZOETERMEER (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GR, IE, SE.

(891) 05.02.2002
(580) 21.03.2002

765 428 (TEK SING). Johann Vollmost, Remseck (DE).
(831) CN.
(891) 09.11.2001
(580) 21.03.2002

766 294 (OSATO RESEARCH INSTITUTE). HAYASHI
Yukiyasu, Gifu 500-8112 (JP).
(300) JP, 11.09.2001, 2001-82246.
(832) AT, CN, DK, ES, FI, LI, NO, PL, PT, RU.
(891) 22.02.2002
(580) 28.03.2002

766 405 (QQAAXX). QQAAXX Holding N.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas
(831) IT.
(891) 08.02.2002
(580) 21.03.2002

766 446 (cypress). CYPRESS CORPORATION LIMITED,
LONDON, WC1B 3ST (GB).
(832) BG, IE.
(891) 27.02.2002
(580) 28.03.2002

766 447 (CYPRESS). CYPRESS CORPORATION
LIMITED, LONDON, WC1B 3ST (GB).
(832) BG, IE.
(891) 27.02.2002
(580) 28.03.2002

767 075 (OSATO International). HAYASHI Yukiyasu, Gifu
500-8112 (JP).
(300) JP, 06.09.2001, 2001-80941.
(832) AT, CN, DK, ES, FI, LI, NO, PL, PT, RU.
(891) 22.02.2002
(580) 28.03.2002

767 352 (PGSS). Prof. Dr.-Ing. Eckhard Weidner, Bochum
(DE).
(732) Prof. Dr.-Ing. Zeljko Knez, Maribor (SI).
(812) DE
(832) AU.
(891) 01.02.2002
(580) 28.03.2002

767 757 (ENDEMOL). ENDEMOL Entertainment B.V.,
Hilversum (NL).
(842) Vennootschap, The Netherlands
(831) CN, RU.
(832) JP.
(891) 06.02.2002
(580) 21.03.2002

767 777 (FPP Fermented Papaya Preparation). HAYASHI
Yukiyasu, Gifu 500-8112 (JP).
(300) JP, 11.09.2001, 2001-82261.
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(832) AT, CN, DK, ES, FI, LI, NO, PL, PT, RU.
(891) 22.02.2002
(580) 28.03.2002

767 797. Endemol B.V., Hilversum (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(591) Dark blue and white. / Bleu foncé et blanc.
(831) CN, PT, RU.
(832) JP.
(891) 06.02.2002
(580) 21.03.2002

768 342 (GIGAZYME). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE).
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MK, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(891) 19.02.2002
(580) 21.03.2002

768 742 (CONVERIUM). Converium Holding AG, Zug (CH).
(832) IE.
(891) 11.02.2002
(580) 28.03.2002

768 921 (LURIZAR). Orion Corporation, Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland
(300) FI, 27.08.2001, T200102602.
(832) BG, CZ, IS, MD, RO, SI, SK.
(891) 08.02.2002
(580) 21.03.2002

769 113 (NATURE'S). BIOS LINE srl, PONTE S.NICOLO'
(PD) (IT).
(831) EG.
(832) AU, EE, IS, SG.
(527) SG.
(891) 20.12.2001
(580) 21.03.2002

769 169 (ING DIRECT). ING Groep N.V., Amsterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) CH.
(891) 18.02.2002
(580) 28.03.2002

769 288 (Vectra). J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG,
Coesfeld (DE).
(831) HU.
(891) 02.02.2002
(580) 28.03.2002

770 076 (ING DIRECT). ING Groep N.V., Amsterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) CH.
(891) 18.02.2002
(580) 28.03.2002

770 667 (Sanoma). SanomaWSOY Oyj, Helsinki (FI).
(842) Corporation, Finland
(832) PL, PT.
(891) 07.02.2002
(580) 21.03.2002

770 720 (GREEN ROOF TECH). Rainer Zink, Nürtingen
(DE).
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 082.3/19.
(832) AU.
(891) 27.12.2001
(580) 21.03.2002

770 903 (UNIROSS). Uniross Batteries Limited, Avon BS19
2DJ (GB).
(842) Registered Company, England and Wales
(832) BG, HU.
(891) 05.03.2002
(580) 21.03.2002

771 882 (RAUCH). Rauch Fruchtsäfte GmbH, RANKWEIL
(AT).
(842) Gesellschaft mbH, Autriche
(591) Jaune, vert, rouge. / Yellow, green, red.
(300) AT, 24.10.2001, AM 7439/2001.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 21.02.2002
(580) 28.03.2002

771 988 (PIXEL). GI.EFFE MODA S.p.A., S. EGIDIO ALLA
VIBRATA (IT).
(831) MD.
(891) 14.01.2002
(580) 28.03.2002

773 105 (APACHE). Heupink & Bloemen Tabak B.V.,
Ootmarsum (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) FR.
(891) 05.02.2002
(580) 28.03.2002

773 199 (NABAB). Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.),
Biel/Bienne (CH).
(300) CH, 18.09.2001, 493821.
(832) IE, ZM.
(891) 27.02.2002
(580) 28.03.2002
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136 598
(832) JP.
(891) 24.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1948 136 598
(180) 04.06.2008
(732) Barum Continental Spol. s r.o.

CZ-765 31 Otrokovice (CZ).

(531) 27.5.
(511) 12 Pneumatiques, chambres à air et bandages pour
jantes.

12 Pneumatic tyres, inner tubes and tyres for wheel
rims.
(821) 22.04.1948, 10 534.
(822) 22.04.1968, 118 073.

137 014
(831) RU, UA.
(832) SE.
(851) RU, SE, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Serrures de toutes sortes, surtout cadenas,
serrures pour portes, serrures à pênes, serrures dosiques, à
targettes, à souricières, à verrous, pour W.C., serrures à
encastrer, serrures pour feuillures, pour malles, armoires,
meubles, à tirants, pour véhicules, automobiles,
motocyclettes et bicyclettes, serrures de jonction et de sûreté,
serrures lourdes, mécaniques, pour coffres-forts, pour caisses
et serrures industrielles, serrures universelles et
automatiques, serrures pour serviettes, porte-monnaie,
sacoches et sacs à main, articles de serrurerie de toutes sortes,
surtout pièces détachées et garnitures de serrures, clefs pour
serrures de toutes sortes, clavettes encastrées de serrures,
dispositifs de sûreté pour serrures, dispositifs de clôture et de
fermeture, fermoirs, ferme-portes, fermoirs automatiques,
verrous, pênes, targettes, tirants, dispositifs de fermoirs
automatiques à ressort, verrous automatiques, manettes et
poignées, loquets, charnières, ferrures pour serrures, objets de
serrurerie et ferrures artistiques, chaînes de sûreté, dispositifs
de réglage de portes, dispositifs d'arrêt automatiques pour
portes, ouvreurs, ouvreurs de soupapes, articles de
quincaillerie en fonte, métalliques et en tôle de toutes sortes,
surtout garnitures pour portes, fenêtres, bâtiments, meubles et
véhicules, tôles, feuillards en acier, acier à ressort, ressorts,
bandes, rivets, rondelles, bagues, filetages, espagnolettes
pour fenêtres, loqueteaux, charnières, rosaces en fonte,
moulages en fonte, portes, portières, crampons, patines,
verrous et targettes de fenêtres, cornières, suspensions,
cliquets, pièces d'accouplement, galets, pentures, fers
d'étanchéité, dispositifs d'obturation, cales, rouettes,
engrenages, colonnes, ressorts, crochets, vis, écrous,
maillons, disques, cônes, barres, axes, tampons, dispositifs
d'arrêt, dispositifs de sûreté, cylindres, boîtiers, douilles,
écriteaux, clous, chaînes, chaînettes, billes, fil de fer, articles
en fils métalliques, articles d'aiguillerie, tuyaux, couvercles,

bielles et tiges, étaux, ajusteurs, clefs, étaux à main, joints,
gonds, tuyaux de poêle, entretoises, patères.

 7 Meules, vérins, supports, pistons, arbres,
soupapes, vannes, mandrins de serrage, roulements à billes,
supports, ustensiles de levage et d'arrêt, machines, petites
machines pour l'industrie, le ménage et la cuisine, outillage
mécanique.

 8 Meules, vérins, clefs universelles, cisailles de
connexion, leviers, lames, articles de coutellerie, arcs, fers à
repasser, outils, ustensiles et instruments, surtout fourches,
mèches, burins, crics, cisailles, ouvreurs, pinces, tenailles,
râpes, limes, fraises, scies, rognoirs ronds, marteaux, faux,
faucilles, haches, pioches, pelles, petits appareils.

 6 Locks of all types, especially padlocks, locks for
doors, deadlocks, dose locks, flat bolts, socket locks, bolts,
locks for toilets, flush locks, locks for fillisters, trunks,
cabinets, pieces of furniture, tie rod locks, for vehicles,
automobiles, motorcycles and bicycles, connecting locks and
safety locks, mechanical and heavy locks, for safes, for cash
boxes and industrial locks, universal and automatic locks,
locks for briefcases, purses, satchels and handbags,
locksmithing goods of all types, especially spare parts and
lock furniture, keys for locks of all types, sunk keys for locks,
safety devices for locks, closing and locking devices, clasps,
door closers, automatic clasps, bolts, latches, flat bolts, tie
rods, automatic spring clasps, automatic bolts, levers and
handgrips, catch bolts, hinges, iron fittings for locks,
decorative ironwork and locksimthing items, safety chains,
door adjusting devices, automatic stopping devices for doors,
openers, valve openers, hardware articles made of cast iron,
metal and sheet metal of all types, particularly fittings for
doors, windows, buildings, furniture and vehicles, sheet
metal, steel strips, spring steel, springs, bands, rivets,
washers, bushes, threaded joints, espagnolettes for windows,
catches, hinges, rosettes of cast iron, moulded castings,
doors, door curtains, staples, patinas, bolts and flat bolts for
windows, angle bars, suspension units, safety catches,
coupling pieces, rollers, hooks and hinges, sealing bars,
stoppers, blocks, cog wheels, gearings, columns, springs,
hooks, screws, nuts, links, disks, cones, bars, axles, plugs,
arresting devices, safety devices, cylinders, boxes, sockets,
boards, nails, chains, small chains, balls, iron wire, goods
made of metallic wires, needle items, pipes, covers,
connecting rods and pins, vices, adjusters, keys, hand vices,
joints, pivots, stove pipes, struts, hooks.

 7 Grinding wheels, supporting jacks, brackets,
pistons, shafts, valves, slide valves, clamping chucks, ball
bearings, supports, lifting and stopping utensils, machines,
small machines for industrial, household and kitchen
purposes, power tools.

 8 Grinding wheels, supporting jacks, universal
keys, connection cutters, levers, blades, cutlery items, bows,
flat irons, tools, utensils and instruments, especially forks,
bits, graving tools, jacks, shears, openers, pliers, pincers,
rasps, files, milling cutters, saws, round scrapers, hammers,
scythes, sickles, axes, pickaxes, shovels, small apparatus.
(891) 16.01.2002
(580) 21.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1948 137 014
(180) 21.06.2008
(732) BRANO, A.S.

CZ-747 41 HRADEC NAD MORAVICÍ (CZ).

(531) 25.3; 27.1.
(511)  6 Serrures de toutes sortes, surtout cadenas, serrures
pour portes, serrures à pênes, serrures dosiques, à targettes, à
souricières, à verrous, pour W.C., serrures à encastrer, serrures
pour feuillures, pour malles, armoires, meubles, à tirants, pour
véhicules, automobiles, motocyclettes et bicyclettes, serrures
de jonction et de sûreté, serrures lourdes, mécaniques, pour
coffres-forts, pour caisses et serrures industrielles, serrures
universelles et automatiques, serrures pour serviettes, porte-
monnaie, sacoches et sacs à main, articles de serrurerie de
toutes sortes, surtout pièces détachées et garnitures de serrures,
clefs pour serrures de toutes sortes, clavettes encastrées de
serrures, dispositifs de sûreté pour serrures, dispositifs de
clôture et de fermeture, fermoirs, ferme-portes, fermoirs
automatiques, verrous, pênes, targettes, tirants, dispositifs de
fermoirs automatiques à ressort, verrous automatiques,
manettes et poignées, loquets, charnières, ferrures pour
serrures, objets de serrurerie et ferrures artistiques, chaînes de
sûreté, dispositifs de réglage de portes, dispositifs d'arrêt
automatiques pour portes, ouvreurs, ouvreurs de soupapes,
articles de quincaillerie en fonte, métalliques et en tôle de
toutes sortes, surtout garnitures pour portes, fenêtres,
bâtiments, meubles et véhicules, tôles, feuillards en acier, acier
à ressort, ressorts, bandes, rivets, rondelles, bagues, filetages,
espagnolettes pour fenêtres, loqueteaux, charnières, rosaces en
fonte, moulages en fonte, portes, portières, crampons, patines,
verrous et targettes de fenêtres, cornières, suspensions,
cliquets, pièces d'accouplement, galets, pentures, fers
d'étanchéité, dispositifs d'obturation, cales, rouettes,
engrenages, colonnes, ressorts, crochets, vis, écrous, maillons,
disques, cônes, barres, axes, tampons, dispositifs d'arrêt,
dispositifs de sûreté, cylindres, boîtiers, douilles, écriteaux,
clous, chaînes, chaînettes, billes, fil de fer, articles en fils
métalliques, articles d'aiguillerie, tuyaux, couvercles, bielles et
tiges, étaux, ajusteurs, clefs, étaux à main, joints, gonds,
tuyaux de poêle, entretoises, patères.

 7 Meules, vérins, supports, pistons, arbres,
soupapes, vannes, mandrins de serrage, roulements à billes,
supports, ustensiles de levage et d'arrêt, machines, petites
machines pour l'industrie, le ménage et la cuisine, outillage
mécanique.

 8 Meules, vérins, clefs universelles, cisailles de
connexion, leviers, lames, articles de coutellerie, arcs, fers à
repasser, outils, ustensiles et instruments, surtout fourches,
mèches, burins, crics, cisailles, ouvreurs, pinces, tenailles,
râpes, limes, fraises, scies, rognoirs ronds, marteaux, faux,
faucilles, haches, pioches, pelles, petits appareils.

 9 Petites machines pour le bureau et le ménage,
balances, appareils.

11 Tirants, régleurs, équipement et corps de
chauffage, de réchauffage et bouilleurs, réchauds, poêles et
fourneaux, poêles économiques et à feu continu et leurs pièces
détachées, plaques à chauffer et de poêle, cuisinières et
plateaux-réchauds et fourneaux de cuisine, foyers-
économiseurs, fours de poêle, réchauffeurs et chauffe-bains,
baignoires, cuisinières économiques.

16 Articles de bureau, petites machines pour le
bureau.

19 Cheminées, cheminées économiques, entretoises.
20 Jalousies, patères.
21 Poêles à frire, bras, pièces d'encastrement, articles

émaillés, articles et ustensiles de ménage et de cuisine.
26 Articles d'aiguillerie, boutons.
 6 Locks of all types, especially padlocks, locks for

doors, deadlocks, dose locks, flat bolts, socket locks, bolts,
locks for toilets, flush locks, locks for fillisters, trunks,
cabinets, pieces of furniture, tie rod locks, for vehicles,
automobiles, motorcycles and bicycles, connecting locks and
safety locks, mechanical and heavy locks, for safes, for cash
boxes and industrial locks, universal and automatic locks,
locks for briefcases, purses, satchels and handbags,
locksmithing goods of all types, especially spare parts and lock
furniture, keys for locks of all types, sunk keys for locks, safety
devices for locks, closing and locking devices, clasps, door
closers, automatic clasps, bolts, latches, flat bolts, tie rods,
automatic spring clasps, automatic bolts, levers and
handgrips, catch bolts, hinges, iron fittings for locks,
decorative ironwork and locksmithing items, safety chains,
door adjusting devices, automatic stopping devices for doors,
openers, valve openers, hardware articles made of cast iron,
metal and sheet metal of all types, particularly fittings for
doors, windows, buildings, furniture and vehicles, sheet metal,
steel strips, spring steel, springs, bands, rivets, washers,
bushes, threaded joints, espagnolettes for windows, catches,
hinges, rosettes of cast iron, moulded castings, doors, door
curtains, staples, patinas, bolts and flat bolts for windows,
angle bars, suspension units, safety catches, coupling pieces,
rollers, hooks and hinges, sealing bars, stoppers, blocks, cog
wheels, gearings, columns, springs, hooks, screws, nuts, links,
disks, cones, bars, axles, plugs, arresting devices, safety
devices, cylinders, boxes, sockets, boards, nails, chains, small
chains, balls, iron wire, goods made of metallic wires, needle
items, pipes, covers, connecting rods and pins, vices,
adjusters, keys, hand vices, joints, pivots, stove pipes, struts,
hooks.

 7 Grinding wheels, supporting jacks, brackets,
pistons, shafts, valves, slide valves, clamping chucks, ball
bearings, supports, lifting and stopping utensils, machines,
small machines for industrial, household and kitchen
purposes, power tools.

 8 Grinding wheels, supporting jacks, universal keys,
connection cutters, levers, blades, cutlery items, bows, flat
irons, tools, utensils and instruments, especially forks, bits,
graving tools, jacks, shears, openers, pliers, pincers, rasps,
files, milling cutters, saws, round scrapers, hammers, scythes,
sickles, axes, pickaxes, shovels, small apparatus.

 9 Small machines for household and office purposes,
scales, apparatus.

11 Tie rods, adjusters, heating and reheating units
and equipment and boilers, cooking rings, stoves and furnaces,
economical and slow combustion stoves and spare parts
therefor, heating plates and stove plates, cookers and portable
stoves and kitchen ranges, energy-saving furnaces, stove
furnaces, reheaters and bath water heaters, bathtubs,
economical cookers.

16 Office supplies, small machines for office use.
19 Chimneys, economical chimneys, spacers.
20 Venetian blinds, hooks.
21 Frying pans, arms, flush mounting parts,

enamelled items, items and utensils for household and cooking
purposes.

26 Needlework items, buttons.
(821) 09.01.1948, 6792.
(822) 09.01.1968, 119 049.

145 784
(831) VN.
(832) SG.
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(527) SG.
(891) 11.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1950 145 784
(180) 10.03.2010
(732) EPEDA WERKE RUDOLF PLATTE

GMBH & Co KG
Vohwinkeler Strasse 126
D-42329 Wuppertal (DE).

(511) 20 Meubles, lits, objets de rembourrage, matelas.
20 Furniture, beds, padding articles, mattresses.

(822) 03.12.1966, 366 325.

152 397
(831) PL.
(832) DK.
(891) 01.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1951 152 397
(180) 12.03.2011
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
Überseering 40
D-22297 Hamburg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Allemagne

(511)  4 Huiles et graisses industrielles.
 4 Industrial oils and greases.

(822) 12.03.1971, 361 306.

167 251
(831) BG, DZ, EG, IT, KP, LI, MA, MC, PL, RO, SD, SM,

VN, YU.
(832) JP.
(891) 27.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1953 167 251
(180) 19.02.2013
(732) Groz-Beckert Czech s.r.o.

U Sirkárny 252
CZ-370 41 „eské Bud’jovice (CZ).

(511) 26 Aiguilles pour machines à coudre et pour machines
textiles.

26 Needles for sewing machines and for textile
machines.
(822) 26.08.1952, 151 029.

177 300
(831) BT, KE, LS, MZ, SD, SL.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1954 177 300
(180) 25.05.2014
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH Co, FRANCILLON Ltd)
CH-2610 SAINT-IMIER (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, bracelets.

14 Watches, straps.
(822) 03.04.1954, 150 593.

193 636
(831) BT, KE, LS, MZ, SD, SL.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 28.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1956 193 636
(180) 25.06.2006
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH Co, FRANCILLON Ltd)
ST-IMIER, Berne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

14 Watches and watch parts.
(822) 20.04.1956, 160 676.

248 888
(832) NO.
(891) 27.11.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1961 248 888
(180) 28.10.2011
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

Berliner Strasse 6
D-69120 Heidelberg (DE).

(511)  1 Produits d'addition pour mortier et béton,
particulièrement pour prendre, plastifier, fluidifier, rendre
poreux, rendre solide et compact, pour accélérer et retarder le
procédé de la prise ainsi que pour rendre résistant à la gelée;
produits chimiques contre l'aphronitre, produits extincteurs,
trempes et soudures, matières premières minérales; produits
pour rendre compact le mortier et le béton, se composant de
stéarates, oléates, résinates et de silicates, à l'exception de tels
produits à base de matières textiles; masses à mastiquer;
résines, colles, mastics, matières de fonte et de colle, tous ces
produits pour l'emploi dans l'industrie du bâtiment; matières à
tanner, chaux chimique pour des buts chimiques.

 2 Peintures d'étanchéité, masses à mastiquer;
couleurs à enduire et à marquer, produits de couche protectrice
pour bois, fer, béton et pour toits, ainsi qu'aluminium comme
couleurs, comme laques, comme produits de peinturage
bitumineux, comme produits d'imprégnation et/ou comme
préservatifs contre la rouille, matières de peinturage pour
rendre ininflammable le papier, les nattes de roseau et le bois
et les parties de construction faites de ces matières; métaux en
feuilles, produits de peinturage composés de caoutchouc de
chlore comme couleurs, comme laques et comme matières
d'imprégnation et/ou - en tant que pour le fer - comme
préservatifs contre la rouille; vernis, laques mordants, résines,
mastics, matières à spatuler, tous ces produits pour l'emploi
dans l'industrie du bâtiment; préservatifs contre la rouille,
produits chimiques pour conserver, imprégner, rendre étanche,
tremper et vernir le bois et les nattes de roseau.

 3 Cirage, matières à astiquer et à conserver le cuir,
encaustique sous forme liquide et solide; cire; matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits d'entretien pour
le plancher, abrasifs.

 4 Matières à conserver le cuir; huiles; cires.
 6 Matières premières minérales.
16 Colles.
17 Matières premières minérales, masses à mastiquer,

matières à conserver la chaleur et matières isolantes; mastics
comme produits pour l'emploi dans l'industrie du bâtiment.

19 Matières premières minérales; matières à spatuler,
matériaux à bâtir, particulièrement pierres naturelles et
artificielles, tuiles, plaques pour toitures et autres plaques de
construction, ciment, chaux pour des buts de construction,
gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toitures.

 1 Additives for mortar and concrete, particularly for
setting, plasticising, fluidifying, making porous, solidifying
and compacting, for delaying and accelerating setting, as well
as for ensuring frost resistance; anti-aphronitre chemicals,
fire extinguishing products, tempering and soldering
preparations, mineral raw materials; products for compacting
mortar and concrete, consisting of stearates, oleates, resinates
and silicates, excluding such products made with textile
materials; putty compounds; resins, glues, mastics, molten and
adhesive materials, all these goods for use in the building
industry; tanning materials, chemical lime for chemical
purposes.

 2 Sealing paints, putty compounds; coating and
marking colourants, protective coating products for wood,
iron, concrete and roofs, as well as aluminium in the form of
colouring agents, lacquers, bituminous painting products,
impregnating compounds and/or rust-proofing agents,
painting materials used to make paper, reed mats and wood, as
well as building parts made from these materials, flame
resistant; metal sheets, painting products made with
chlorinated rubber in the form of colouring agents, lacquers
and impregnating materials and/or -as for iron- in the form of
rust-proofing agents; varnishes, lacquers, mordants, resins,
mastics, priming materials, all these goods for use in the
building industry; rust-proofing agents, chemical products for
preserving, impregnating, sealing, quenching and varnishing
wood and reed mats.

 3 Wax finishing, substances for glazing and
preserving leather, polish in liquid and solid form; wax;
cleaning and polishing substances (except for leather), care
products for floors, abrasives.

 4 Substances for preserving leather; oils; wax.
 6 Mineral raw materials.
16 Glues.
17 Mineral raw materials, putty compounds, heat

retaining materials and insulating materials; mastics in the
form of products for use in the building industry.

19 Mineral raw materials; priming materials,
building materials, particularly natural and artificial stones,
tiles, roofing panels and other building plates, cement, lime for
use in construction, gravel, plaster, pitch, asphalt, tar, roofing
paper.
(822) 24.11.1960, 742 871.

249 411
(831) BG, LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 19.02.2002
(580) 21.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1961 249 411
(180) 10.11.2011
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 30 Chocolat, sucreries, produits de confiserie et de
pâtisserie, cakes, biscuits.

30 Chocolate, sugar confectionery, pastry and
confectionery goods, fruit cakes, biscuits.
(822) 16.03.1959, 723 123.

252 617
(831) AM, AT, AZ, BA, BY, DE, KG, KZ, LS, LV, MD, MN,

PL, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(891) 18.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1962 252 617
(180) 15.02.2012
(732) Cilag Holding AG

(Cilag Holding SA)
(Cilag Holding Ltd.)
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug (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.
 5 Material for medical and hygienic purposes,

materials for dressings, bandages, medicines, including
pharmaceutical, chemico-pharmaceutical and hygienic
preparations; pharmaceutical drugs; dietetic food
preparations; disinfectants; pesticides and herbicides.

10 Apparatus, instruments, utensils and material for
medical and hygienic purposes, bandages, artificial limbs,
eyes and teeth.

21 Toilet utensils.
(822) 15.08.1961, 188 213.

298 063
(831) BT, LS, MZ.
(832) AG, EE, GE, LT, TM, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1965 298 063
(180) 26.05.2005
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd.)
CH-2610 St-Imier (CH).

(511) 14 Montres et mouvements d'horlogerie de toute
espèce, boîtes, cadrans, bracelets, ainsi que toutes fournitures
et pièces détachées de l'horlogerie, appareils à mesurer et à
enregistrer le temps, compteurs et appareils pour le
chronométrage sportif.

14 Watches and movements of clocks and watches of
all kinds, cases, dials, straps, as well as all supplies and spare
parts for clocks and watches, apparatus for measuring and
recording time, counters and apparatus for sports-related
timekeeping.
(822) 21.05.1962, 192 108.

338 401
(831) MC.
(832) AG.
(891) 18.01.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1967 338 401
(180) 03.10.2007
(732) POMELLATO S.P.A.

29, via Vespri Siciliani
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles de joaillerie et d'orfèvrerie, articles de
bijouterie.

25 Articles d'habillement confectionnés, bonneterie,
linge personnel, chaussures.

14 Jewellery articles and silverware, bijouterie items.
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25 Ready-made clothing articles, hosiery, underlinen,
footwear.
(821) 15.02.1967, 10 594 C/67.
(822) 04.09.1967, 213 704.

366 055
(831) PL.
(832) GR.
(891) 27.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1970 366 055
(180) 25.02.2010
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89522 HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
produits pharmaceutiques et produits pour l'hygiène,
emplâtres, étoffes pour pansements.

 5 Chemical products for medical and sanitary use,
pharmaceutical products and hygiene products, plasters,
surgical dressings.
(822) 08.07.1969, 859 033.

375 799
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 06.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1970 375 799
(180) 15.10.2010
(732) August Rüggeberg GmbH & Co.

Hauptstrasse 13
D-51709 Marienheide (DE).

(511)  3 Corps de polissage destinés à être utilisés dans les
polisseuses.

 7 Corps de polissage destinés à être utilisés dans les
polisseuses.

 3 Polishing body for use in polishing appliances.
 7 Polishing body for use in polishing appliances.

(822) 22.04.1968, 844 415.

382 617
(832) DK, IE, JP, NO.
(891) 01.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1971 382 617
(180) 11.11.2011
(732) Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH

10, Kreetslag
D-21129 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(531) 26.1; 26.2; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules aériens et leurs éléments.

12 Air vehicles and parts thereof.
(822) 19.08.1971, 884 632.
(300) DT, 28.05.1971, 884 632.

383 704
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, KE, KG, KP,

KZ, LR, LS, LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ,
TJ, UA, UZ, VN.

(832) AG, GR, LT, NO, SE, TR.
(891) 15.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1971 383 704
(180) 30.09.2011
(732) Krupp Bilstein GmbH

4, August-Bilstein-Strasse
D-58256 Ennepetal-Altenvoerde (DE).

(750) Thyssen Krupp Automotive AG Recht und Patente, 
165, Alleestrasse, D-44793 Bochum (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, noir et blanc. / Blue, yellow, black and

white.
(511)  6 Bâtis en fer et acier.

 7 Amortisseurs hydrauliques et hydropneumatiques
comme parties de machines; appareils mécaniques pour
ateliers d'automobiles, à savoir rouleurs mécaniques et
hydrauliques, appareils de levage court, court-haut et haut,
grues (excepté grues hydrauliques), notamment grues
dépanneuses et à portique, bâtis à monter les moteurs
d'automobiles, plaques roulantes pour le montage; crics
transportables.
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 8 Crics transportables.
12 Parties et accessoires d'automobiles, à savoir

amortisseurs hydrauliques et hydropneumatiques, barres de
dépannage et pare-chocs; garnitures pour portes et pour
fenêtres d'automobiles.

 6 Stands made of iron and steel.
 7 Hydraulic dampers and hydropneumatic buffers in

the form of machine parts; mechanical equipment for
automobile workshops, namely mechanical and hydraulic
trolley jacks, short, short-high and high lifting apparatus,
cranes (excluding hydraulic cranes), including salvage and
gantry cranes, stands for mounting automobile engines,
movable platforms for assembling purposes; portable jacks.

 8 Portable jacks.
12 Automobile parts and accessories, namely

hydraulic dampers and hydropneumatic buffers, tow bars and
bumpers; fittings for car doors and windows.
(822) 12.08.1971, 884 359.

411 028
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1974 411 028
(180) 02.10.2014
(732) DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben

Brambacher Weg 1
D-06862 Rodleben (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la
science, c'est-à-dire des amines grasses.

 1 Chemical products for use in industry and science,
namely fatty amines.
(821) 16.07.1974, W 50 566.
(822) 18.09.1974, 640 422.
(300) DE, 16.07.1974, W 50 566.

411 029
(831) PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.01.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1974 411 029
(180) 02.10.2014
(732) DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben

Brambacher Weg 1
D-06862 Rodleben (DE).

(566) Produits chimiques destinés à l'industrie et la science,
c'e st-à-dire des alcools gras / Chemical products used
in industrie and science, namely fatty alcohols

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la
science, c'est-à-dire des alcools gras.

 1 Chemical products used in industry and science,
namely fatty alcohols.
(821) 16.07.1974, W 50 565.
(822) 18.09.1974, 640 423.
(300) DE, 16.07.1974, W 50 565.

422 358
(832) FI.
(891) 19.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1976 422 358
(180) 03.05.2006
(732) B.V. Verwerkings-Industrie Vreeland

Raadhuislaan 4
NL-3633 AR VREELAND (NL).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 29 Lait, lait en poudre, beurre, huile de beurre, graisse
de beurre, y compris ghee de beurre (pur).

29 Milk, powdered milk, butter, butter oils, butter fat,
including butter ghee (pure).
(822) 11.08.1975, 334 196.

427 691
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) NO, SE. - Pour les pays précités, la désignation

postérieure se rapporte uniquement aux produits des
classes 29 et 30. / For the aforesaid countries, the
subsequent designation concerns only the goods in
classes 29 and 30.

(891) 31.01.2002
(580) 21.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1977 427 691
(180) 20.01.2007
(732) GO TAN B.V.

Spoorstraat 57
NL-4041 CL KESTEREN (NL).

(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; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; (excepté sauces
à salade); épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
preserves, pickles; salad dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces; (except salad dressings); spices; ice.

32 Beer, ale and porter; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations
for making beverages.
(822) 20.08.1976, 340 431.
(300) BX, 20.08.1976, 340 431.

437 171
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1978 437 171
(180) 13.04.2008
(732) JULABO LABORTECHNIK GMBH

D-77960 SEELBACH (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Thermomètres à contact électrique, relais, relais
pour laboratoires, relais transistorisés, relais à gaz pour
laboratoires; thermostats pour laboratoires; appareils complets
de réglage ou de commande électroniques pour les produits
précités; appareils pour laboratoires, à savoir agitateurs en
verre et pompes en verre, distillateurs en verre pour
laboratoires.

11 Étuves, frigorifères et appareils frigorifiques;
bains-marie et bains d'huile pourvus d'un thermostat, bains
liquides réfrigérants.

 9 Electric contact thermometers, relays, laboratory
relays, transistorised relays, gas relays for laboratories;
thermostats for laboratories; complete electronic control and
adjusting devices for the aforementioned goods; laboratory
apparatus, namely glass stirring rods and glass pumps, glass
distillers for laboratory purposes.

11 Steaming units, air coolers and apparatus for
refrigerating; bain-maries and oil baths equipped with a
thermostat, freezing liquid baths.
(822) 16.03.1978, 968 904.
(300) DT, 05.12.1977, 968 904.

440 565
(831) CZ, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1978 440 565
(180) 04.09.2008
(732) STUCO AG

SICHERHEITS- UND SPEZIALSCHUHE
12, Industrieweg,
CH-3360 HERZOGENBUCHSEE (CH).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge. / Red.
(511)  9 Chaussures de protection.

25 Chaussures de protection.
 9 Protective shoes.
25 Protective shoes.

(822) 16.01.1978, 292 197.

445 037
(832) TR.
(891) 23.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1979 445 037
(180) 20.04.2009
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse,
D-20148 HAMBURG (DE).
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(811) IT

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vestons; pantalons, jupes, combinaisons; soutiens-

gorge; jeans; shorts; costumes de bain, chemises, chemisettes;
maillots; tricots; chapeaux; chaussettes; bas; chaussures en
général, anorak; pardessus; imperméables; manteaux; tenues
sportives, foulards, bonneterie; pantalons de ski, cravates.

24 Textiles; bed and table covers.
25 Short coats; trousers, skirts, overalls; brassieres;

jeans; shorts; swimming costumes, shirts, short-sleeved shirts;
jerseys; knitwear; hats; socks; hose; shoes in general,
anoraks; overcoats; raincoats; coats; sportswear,
headscarves, hosiery; ski pants, neckties.
(821) 28.06.1978, 19 505 C/78.
(822) 20.04.1979, 314 859.

446 103
(831) CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) GR, IE.
(891) 01.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1979 446 103
(180) 29.05.2009
(732) PIERRE ET VACANCES,

Société anonyme
27, rue de la Faisanderie,
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt; services pour voyageurs

rendus par des agences de voyage.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons

de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de
coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection, forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie.

35 Advertising and business.
36 Insurance and financial services.
37 Construction and repair services.
39 Transport and storage; services provided by travel

agencies for travellers.
42 Various services hotel and restaurant services;

rest and convalescent homes; day-nurseries; escorting in
society; marriage bureaux; beauty and hairdressing salons;
funeral director's services, crematorium furnaces; hotel
reservations; engineering services, professional consultancy
and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospecting,
drilling; materials testing; laboratories; rental of farming

equipment, clothing, bedding, vending machines; printing
services.
(821) 20.03.1979, 509 768.
(822) 20.03.1979, 1 081 232.
(300) FR, 20.03.1979, 1 081 232.

458 418
(831) CN, CU, ES, PT, SD.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 21.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1981 458 418
(180) 03.02.2011
(732) PHOENIX DAIRY CARIBE N.V.

7, Abraham de Veerstraat,
CURAÇAO-WILLEMSTAD (AN).

(811) BX
(842) naamloze vennootschap
(750) PHOENIX DAIRY CARIBE N.V., 10, boulevard de 

Foire, L-1528 LUXEMBOURG (LU).

(511) 29 Lait en poudre.
29 Milk powder.

(822) 16.04.1979, 23 685.

470 409
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 01.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1982 470 409
(180) 12.07.2002
(732) W. DE RAAT B.V.

Edelgasstraat 5
NL-2718 SX ZOETERMEER (NL).

(511)  6 Coffres-forts, cassettes, coffres à clefs en métal,
serrurerie.

 6 Strong boxes, caskets, metal chests with keys,
locksmith's work.
(822) 10.12.1981, 377 036.

471 343
(831) BY, MD, RU.
(832) LT.
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(891) 08.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1982 471 343
(180) 06.08.2002
(732) Karl H. Blöcker GmbH & Co

Norderneystrasse 3
D-28217 Bremen (DE).

(842) Corporation, Allemagne, Bremen

(511)  6 Jalousies, en particulier jalousies verticales en
métal ou en métal combiné avec de la matière plastique ou
textile, ainsi que leurs parties.

19 Jalousies, en particulier jalousies verticales en
matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal ou de la matière textile.

24 Stores, en particulier stores verticaux en matière
textile ou en matière textile combinée avec du métal ou de la
matière plastique.

 6 Slatted blinds, in particular vertical slatted blinds
made of metal or combined with plastic or textile material, and
their parts.

19 Slatted blinds, in particular vertical slatted blinds
made of plastic materials or plastic material combined with
metal or textile material.

24 Blinds, in particular vertical blinds made of textile
material or textile material combined with metal or plastic
material.
(822) 05.12.1972, 900 114.

478 436
(831) BY, LV, PL, SI, UA.
(832) EE, LT.
(851) BY, EE, LT, LV, PL, SI, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour 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), trempes et préparations
pour la soudure; compositions extinctrices; matières tannantes;
substances adhésives destinées à l'industrie; additifs chimiques
pour boues de forage, pour carburants et comburants, pour
fongicides et pour insecticides; matières et produits à
conserver les aliments et les produits pharmaceutiques;
produits chimiques pour la préparation des couleurs, pour
dulcifiants artificiels; bactéricides pour l'oenologie, réactifs
chimiques, agents tensio-actifs, alcaloïdes, aldéhydes, dérivés
du benzène.

 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, aromates (huiles
essentielles), héliotropine, safrol, terpènes; produits pour la
conservation du cuir.

 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, antiseptiques, biocides et germicides.

 1 Chemicals for industrial, scientific, photographic,
agricultural, horticultural and forestry purposes; artificial

and synthetic resins, unprocessed plastic materials (in powder,
liquid or paste form), soil fertilizers (natural and artificial),
tempering substances and soldering preparations; fire-
extinguishing preparations; tanning substances; adhesive
substances for industrial use; chemical additives to drilling
muds, for fuels and combusting preparations, for fungicides
and insecticides; materials and products for preserving
foodstuffs and pharmaceutical products; chemical
preparations for the manufacture of pigments, for artificial
sweeteners; oenological bactericides, chemical reagents,
surface active agents, alkaloids, aldehydes, benzene
derivatives.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices, aromatics (essential oils),
heliotropine, safrol, terpenes; leather preservatives.

 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,
antiseptics, biocides and germicides.
(891) 01.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1983 478 436
(180) 28.06.2003
(732) Girindus Aktiengesellschaft

20, Buchenallee
D-51427 Bergisch-Gladbach (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour 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), trempes et préparations
pour la soudure; compositions extinctrices; matières tannantes;
substances adhésives destinées à l'industrie; additifs chimiques
pour boues de forage, pour carburants et comburants, pour
fongicides et pour insecticides; matières et produits à
conserver les aliments et les produits pharmaceutiques;
produits chimiques pour la préparation des couleurs, pour
dulcifiants artificiels; bactéricides pour l'oenologie, réactifs
chimiques, agents tensio-actifs, alcaloïdes, aldéhydes, dérivés
du benzène.

 2 Diluants pour couleurs, couleurs, fustines,
peintures bactéricides, vernis, glaçures; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; 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, aromates (huiles
essentielles), héliotropine, safrol, terpènes; produits pour la
conservation du cuir.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
combustibles et matières éclairantes, produits pour la
conservation du cuir.

 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, antiseptiques, biocides et germicides.
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 1 Chemical products for industrial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and forestry
purposes; artificial and synthetic resins, unprocessed plastic
materials (in powder, liquid or paste form), soil fertilizers
(natural and artificial), tempering substances and soldering
preparations; fire-extinguishing compositions; tanning
substances; adhesive substances for industrial use; chemical
additives to drilling muds, for fuels and combusting
preparations, for fungicides and insecticides; materials and
products for preserving foodstuffs and pharmaceutical
products; chemical preparations for the manufacture of
pigments, for artificial sweeteners; oenological bactericides,
chemical reagents, surface active agents, alkaloids, aldehydes,
benzene derivatives.

 2 Thinners for colorants, colorants, yellowwoods,
bactericidal paints, varnishes, glazes; preservatives against
rust and wood deterioration; mordants; natural 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,
cosmetics, hair lotions, dentifrices, aromatics (essential oils),
heliotropine, safrol, terpenes; leather preservatives.

 4 Industrial oils and greases, lubricants, fuels and
illuminants, products for preserving leather.

 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,
antiseptics, biocides and germicides.
(822) 14.02.1983, 323 936.
(300) CH, 14.02.1983, 323 936.

511 341
(831) CH, ES, IT, PT.
(832) AU, GR, TR.
(891) 30.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1987 511 341
(180) 24.03.2007
(732) W. VAN IPEREN B.V.

Smidsweg 24,
Postbus 1333
NL-3260 AH OUD BEYERLAND (NL).

(511)  1 Engrais (contenant entre autres du chélate de fer,
du sulfate de cuivre et du sulfate manganique).

 1 Fertilizers (containing not exclusively, iron
chelate, copper sulphate and manganous sulfate).
(822) 23.10.1985, 412 584.

511 385
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2001
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1987 511 385
(180) 05.05.2007
(732) BIOTEST PHARMA GMBH

Landsteinerstrasse 5
D-63303 Dreieich (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
d'immunoglobulines.

 5 Pharmaceutical products, namely
immunoglobulin preparations.
(822) 20.12.1985, 1 085 973.

529 196
(832) SG.
(527) SG.
(891) 21.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1988 529 196
(180) 27.09.2008
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.

1, Langgasse,
A-6830 Rankweil (AT).

(842) Ges.m.b.H., Autriche

(511) 29 Fruits et légumes conservés et séchés, conserves de
fruits et de légumes, compotes, sauces à salade, bouillons de
viande, soupes, préparations pour faire des soupes.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade).
32 Jus de légumes.
29 Preserved and dried fruit and vegetables, fruit and

vegetable preserves, compotes, salad dressings, meat stock,
soups, preparations for making soups.

30 Sauces (except salad dressings).
32 Vegetable juices.

(821) 20.07.1988, AM 521/65.
(822) 07.09.1988, 55 411.
(300) AT, 20.07.1988, AM 521/65.

538 367
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 14.01.2002
(580) 28.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1989 538 367
(180) 11.05.2009
(732) FINDER S.P.A.

Piazza Camandona No. 29,
I-10042 NICHELINO (Torino) (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511)  9 Relais à impulsion; mini-relais pour l'électronique;
relais auxiliaires; relais de puissance; relais crépusculaires;
parties de relais.

 9 Pulse relays; mini-relays for electronic use;
auxiliary relays; power relays; crepuscular relays; parts of
relays.
(821) 05.01.1989, 47 709 C/89.
(822) 11.05.1989, 508 420.
(300) IT, 05.01.1989, 47 709 C/89.

544 194
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 20.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1989 544 194
(180) 11.10.2009
(732) DT-Diesel Technic Aktiengesellschaft

Industriegebiet
D-27245 Kirchdorf (DE).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 12 Parties d'automobiles.

12 Motor car parts.
(822) 28.03.1989, 1 136 835.

545 795
(832) DK.

(891) 08.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1989 545 795
(180) 30.10.2009
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.7; 4.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir, jaune, différentes teintes de brun,

ocre jaune et or. / Red, white, black, yellow, different
shades of brown, yellow ochre and gold.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 15.09.1989, 462 191.
(300) BX, 15.09.1989, 462 191.

561 982
(831) BG, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU.
(891) 25.01.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1990 561 982
(180) 18.10.2010
(732) Indasia Gewürzwerk GmbH

Georgsmarienhütte
2, Malberger Strasse
D-49124 Georgsmarienhütte (DE).
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(511)  1 Adjuvants chimiques destinés à la fabrication
d'aliments et produits qui en sont préparés compris dans cette
classe.

30 Adjuvants naturels pour la fabrication d'aliments et
produits qui en sont préparés; préparations à partir de ces
produits contenant des épices; épices et produits qui en sont
préparés pour aliments compris dans cette classe.

 1 Chemical admixtures for manufacturing foodstuffs
and products prepared from the former included in this class.

30 Natural admixtures for manufacturing foodstuffs
and products prepared from the former; preparations made
from these products containing spices; spices and products
prepared from the former for foods included in this class.
(822) 05.02.1987, 986 963.

568 692
(832) FI.
(851) FI. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

aux produits des classes 24, 25 et 26. / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 24, 25
and 26.

(891) 29.12.2001
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1990 568 692
(180) 12.07.2010
(732) Helsa-Werke

Helmut Sandler GmbH & Co KG
3-11, Bayreuther Strasse
D-95482 Gefrees (DE).

(511) 17 Feuilles ou bandes en matières synthétiques
microporeuses pour la confection de vêtements de protection,
de travail et de pluie ainsi que pour des applications militaires;
bandes ou plaques avec support monocouche ou multicouches
en matières plastiques alvéolaires et/ou en feuilles ou bandes
de matières plastiques microporeuses en tant que matériau
absorbant et/ou actif pour matrices de filtres; éléments filtrants
en ces matières pour matrices de filtres sous forme de plis ou
de plaques et encadrées pour utilisation dans l'industrie, pour
la fabrication d'appareils ménagers, pour applications
médicales, pour la fabrication de véhicules automobiles, pour
la fabrication de vêtements de protection contre les dangers
nucléaires (ou atomiques), biologiques et chimiques ainsi que
de masques respiratoires; membranes et garnitures
d'étanchéité, aussi combinés avec des pièces en métal ou
matières plastiques, pour dispositifs de mesure et de
régulation; bandes et plaques en élastomère et matières
synthétiques pour la fabrication de membranes, garnitures
d'étanchéité et filtres; coupons de matières plastiques
alvéolaires, aussi munis de matières auto-collantes.

24 Tissus pour doublages et rembourrages ainsi que
ouatages multicouches en bandes ou pièces découpées; soie
pour revers; tissus en non-tissé, étoffes tissés et tricotées, y
compris celles traitées spécialement et multicouches; bandes
ou plaques avec support monocouche ou multicouches en
tissu, tissu à mailles et non-tissé en tant que matériau absorbant
et/ou actif pour matrices de filtres; éléments filtrants en ces
matières pour matrices de filtres sous forme de plis ou de
plaques et encadrées pour utilisation dans l'industrie, pour la
fabrication d'appareils ménagers, pour applications médicales,
dans la fabrication des véhicules automobiles, pour la
fabrication de vêtements de protection contre les dangers

nucléaires (ou atomiques), biologiques et chimiques ainsi que
de masques respiratoires; bandes ou plaques en matières
textiles enduites d'élastomère ou de matière synthétique pour
la fabrication de membranes, de garnitures d'étanchéité et de
filtres.

25 Épaulettes en tant qu'accessoires d'habillement;
semelles intérieures et semelles d'appoint.

26 Cordons ronds, galons en ruban.
17 Sheets and strips of microporous synthetic

materials for making protective clothing, work clothes and
rainwear as well as for military applications; strips or sheets
with single- or multi-layer support made of cellular plastics
and/or of sheets or strips of microporous plastic materials
acting as an absorbent and/or active material for matrices of
filters; screening elements made of these materials for
matrices of filters in the form of layers or sheets and framed for
use in industry, for the manufacture of household appliances,
for medical use, for manufacturing motor vehicles, for
manufacturing clothes used as protection against nuclear (or
atomic), biological and chemical dangers as well as
respiratory masks; waterproof membranes and sealing
gaskets, also combined with parts made of metal or plastic
materials, for measuring and regulating devices; strips and
sheets of elastomer and synthetic materials for manufacturing
membranes, sealing gaskets and filters; lengths of cellular
plastics, also fitted with self-adhesive materials.

24 Textiles for linings and padding as well as multi-
layer wadding of cut-up strips and pieces; silk for facing; non-
woven, woven and knitted textile fabrics, including those that
are specially treated and multi-layered; strips or sheets with
single- or multi-layer support made of cloth, non-woven fabric
and knitted fabric acting as an absorbent and/or active
material for matrices of filters; screening elements made of
these materials for matrices of filters in the form of layers or
sheets and framed for use in industry, for the manufacture of
household appliances, for medical use, for manufacturing
motor vehicles, for manufacturing clothes used as protection
against nuclear (or atomic), biological and chemical dangers
as well as respiratory masks; strips or sheets of textiles coated
with elastomer or synthetic material for manufacturing
membranes, sealing gaskets and filters.

25 Shoulder pads in the form of clothing accessories;
insoles and add-on soles.

26 Round cords, ribbon braids.
(822) 06.06.1990, 1 159 752.
(300) DT, 03.04.1990, 1 159 752.

578 904
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(527) GB.
(891) 15.01.2002
(580) 28.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1991 578 904
(180) 05.11.2011
(732) MIGUEL BELLIDO, S.A.

Polígono Industrial,
E-13200 MANZANARES, Ciudad Real (ES).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (à l'exception de la coutellerie et des
fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (excluding cutlery, forks
and spoons); jewellery, precious stones; timepieces and other
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 05.03.1991, 1 273 472.
(822) 05.11.1991, 1 273 473.
(822) 05.02.1990, 1 273 474.
(822) 20.02.1990, 1 273 475.

581 094
(831) BX.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 22.01.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1992 581 094
(180) 30.01.2012
(732) MABI INTERNATIONAL S.p.A.

Via J. Pirona,
Zona Industriale
San Daniele del Friuli (UD) (IT).

(842) joint-stock company, Italy

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs, sacoches, pochettes, porte-monnaie, sacs à
main, sacs de voyage, valises, malles, parapluies, trousses
vides de maquillage, beauty-cases vides.

24 Couvertures de table et de lit, nappes, serviettes de
toilette.

25 Ceintures d'habillement, chaussures, bottes,
sandales, sabots, pantoufles, chapeaux, gants, foulards,
écharpes, combinaisons de sport, anoraks; robes, jupes,
pantalons, chemises, T-shirts, vestes, blousons, manteaux,
imperméables, maillots de bain, robes de plage.

18 Bags, satchels, pouches, purses, handbags, travel
bags, suitcases, trunks, umbrellas, unfitted make-up bags,
unfitted vanity bags.

24 Bed and table covers, tablecloths, towels.
25 Belts for clothing, shoes, boots, sandals, clogs,

slippers, hats, gloves, neckscarves, scarves, sports suits,
anoraks; dresses, skirts, trousers, shirts, tee-shirts, jackets,
blousons, coats, waterproof clothing, swimming costumes,
beach dresses.
(821) 19.05.1989, 3560 C/89.
(822) 30.01.1992, 558 850.

583 395
(831) BY, CN, LV.
(832) AU, EE, GE, LT, SE.
(891) 31.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1992 583 395
(180) 11.02.2012
(732) SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Route de Phalsbourg
F-67260 SARRE UNION (FR).

(842) Société anonyme, France

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu. / White and blue.
(571) Lettres blanches sur fond bleu. / White letters on a blue

background.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres appareils de
coupure ou de commutation électriques, transformateurs,
tableaux de commande, de distribution, postes de
transformation et autres installations électriques blindées ou
ouvertes, coffrets, armoires contenant du matériel électrique,
canalisations électriques, redresseurs, semi-conducteurs, relais
électriques, condensateurs, résistances, inductances, circuits
imprimés, circuits miniaturisés, machines à calculer,
convertisseurs statiques, appareils radio et leurs parties,
appareils de téléphonie et télégraphie avec ou sans fils,
amplificateurs, appareils de télévision, programmateurs,
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ordinateurs, systèmes d'alimentation pour ordinateurs,
microsystèmes de sécurité pour ordinateurs, onduleurs.

 9 Scientific, electric, electronic, measuring,
signalling and monitoring appliances and instruments,
switches, circuit breakers, isolating switches and other
electrical power switching or cutting apparatus, transformers,
control boards and distribution panels, transformer stations
and other metal-cased or unsheathed electrical installations,
boxes and cabinets for electrical equipment, electrical
conduits, rectifiers, semiconductors, electric relays,
capacitors, resistors, inductors, printed circuits, miniaturised
circuits, calculating machines, static converters, radio
apparatus and parts thereof, wire and wireless telephone and
telegraph equipment, amplifiers, television apparatus,
programmers, computers, power supply systems for
computers, security microsystems for computers, inverters.
(821) 01.10.1991, 26 673.
(822) 01.10.1991, 1 697 299.
(300) FR, 01.10.1991, 1 697 299.

586 088
(831) VN.
(832) NO, TR.
(891) 04.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1992 586 088
(180) 24.04.2012
(732) PENTAX EUROPE N.V.

3-5, Weiveldlaan,
B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511)  9 Caméras photographiques.
 9 Photographic cameras.

(822) 12.02.1992, 508 253.
(300) BX, 12.02.1992, 508 253.

588 268
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1992 588 268
(180) 13.05.2012
(732) Asta Elektrodraht GmbH

A-2755 Oed (AT).

(531) 27.1; 27.5.

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages destinés à la
fabrication de fils métalliques, de barres, de profils, de rubans,
notamment en cuivre ou en aluminium, également avec
enveloppe isolante; câbles en cuivre, en alliages de cuivre ou
en aluminium.

 9 Conducteurs pour bobinage de machines,
d'appareils ou de transformateurs électriques, notamment
conducteurs de torsion, gros conducteurs de torsion, barres
Roebel; bobinage pour transformateurs; conducteurs simples,
conducteurs doubles, conducteurs multiples, conducteurs de
torsion, barres Roebel, conducteurs creux, rubans et câbles,
ceux-ci munis d'une enveloppe isolante et destinés à des
machines électriques; conducteurs aériens pour chemins de fer
électriques.

 6 Base metals and their alloys intended for the
production of metallic wires, bars, sections, strips,
particularly of copper or aluminium, also with insulating
covering; copper, copper alloy or aluminium cables.

 9 Conductors for winding machines, apparatus or
electrical transformers, particularly twist conductors, large
twist conductors, Roebel bars; spooling for transformers;
simple conductors, double conductors, multiple conductors,
twist conductors, Roebel bars, hollow conductors, strips and
cables, the above with an insulating covering and for electric
machines; overhead conductors for electric railways.
(821) 15.11.1991, AM 5477/91.
(822) 10.02.1992, 140 287.
(300) AT, 15.11.1991, AM 5477/91.

591 761
(832) GR.
(891) 05.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1992 591 761
(180) 07.09.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse,
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments pour le traitement des troubles
circulatoires périphériques.

 5 Medicines for treating peripheral circulatory
disorders.
(822) 08.05.1987, 1 105 968.

592 191
(831) HU, PL.
(832) NO.
(891) 12.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1992 592 191
(180) 17.09.2012
(732) Trouw International B.V.

Veerstraat 38
NL-5831 JN BOXMEER (NL).
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(842) Besloten vennootschap

(511)  1 Produits chimiques, biochimiques et biologiques et
préparations pour le traitement de matières premières
d'aliments pour animaux et/ou pour la préparation d'aliments
pour animaux.

 5 Produits pharmaceutiques pour aliments pour
animaux et pour usage dans l'élevage.

31 Additifs et ingrédients non pharmaceutiques pour
le fourrage; produits agricoles et graines étant des matières
premières d'aliments pour animaux.

 1 Chemical, biochemical and biological products
and preparations for treating raw materials for animal feed
and/or for preparing animal feed.

 5 Pharmaceutical products for animal feed and for
use in animal husbandry.

31 Non-pharmaceutical additives and ingredients for
fodder; agricultural products and grains as raw materials for
animal feed.
(822) 10.02.1992, 514 220.

592 920
(832) TR.
(891) 24.10.2001
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1992 592 920
(180) 20.11.2012
(732) HEREDEROS DE JOAQUÍN CLARÓS VENTURA

LABORATORIOS RAYT, C.P.
188-200, calle Garriga,
BADALONA, Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511)  1 Colles à usage industriel, colles épaisses ou
solides, colles pour l'apprêtage, colles pour cordonniers, colles
pour affiches, colles pour le cuir, colles pour papier à tapisser
et colles pour réparer les objets cassés.

16 Colles pour papeterie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et

artificielles, ciments, chaux, plâtre et gravier, tuyauterie en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes,
asphalte, poix et béton; maisons transportables non
métalliques, monuments en pierre et cheminées non
métalliques.

 1 Glues for industrial use, thick or solid glues, glues
for priming, glues for shoemakers, glues for billposting,
leather glues, wallpapering glues and glues for repairing
broken objects.

16 Glues for stationery purposes.
19 Building materials, natural and artificial stones,

cements, lime, plaster and gravel, piping made of sandstone or
cement; products for road building, asphalt, pitch and
concrete; non-metallic mobile homes, stone monuments and
non-metallic chimneys.
(822) 19.04.1980, 823 800.

(822) 18.04.1980, 823 802.
(822) 07.03.1980, 823 803.

593 966
(831) AL, AZ, BA, BT, KE, LR, LS, LV, MZ, SL, SZ.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE,

SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(891) 12.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1992 593 966
(180) 19.10.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme, Allemagne

(511)  1 Matières premières pour la fabrication des
préparations pour lessiver.

 3 Matières premières pour la fabrication des
préparations pour lessiver, savons, préparations pour le soins
du corps et de la beauté, matières à nettoyer et à polir,
préparations pour rincer le linge et pour laver la vaisselle,
substances pour lessiver et blanchir.

 1 Raw materials for the manufacture of laundry
products.

 3 Raw materials for the manufacture of laundry
products, soaps, products for body and beauty care, cleaning
and polishing substances, dishwashing and clothes-rinsing
preparations, substances for bleaching and laundry use.
(822) 25.09.1992, 2 021 203.
(300) DE, 01.07.1992, 2 021 203.

597 252
(831) AT, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) LT.
(891) 21.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1993 597 252
(180) 20.01.2013
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 10 Instruments chirurgicaux ophtalmiques.
10 Ophthalmic surgical instruments.

(822) 26.11.1992, 398 891.
(300) CH, 26.11.1992, 398 891.
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597 856
(832) TR.
(891) 24.10.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1993 597 856
(180) 03.02.2013
(732) HEREDEROS DE JOAQUÍN CLARÓS VENTURA

LABORATORIOS RAYT, C.P.
188-200, calle Garriga,
BADALONA, Barcelona (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Colles à usage industriel, colles épaisses ou
solides, colles pour apprêtage, colles pour cordonniers, colles
pour affiches, colles pour le cuir, colles pour papier à tapisser
et colles pour réparer des objets cassés.

16 Colles et adhésifs pour la papeterie.
 1 Glues for industrial use, thick or solid glues, glues

for priming, glues for shoemakers, glues for billposting,
leather glues, wallpapering glues and glues for repairing
broken objects.

16 Glues and adhesives for stationery purposes.
(822) 19.04.1978, 823 808.
(822) 18.04.1978, 823 809.

598 083
(832) AU.
(891) 14.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1993 598 083
(180) 03.02.2013
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse
D-78467 Konstanz (DE).

(511)  5 Médicaments, particulièrement préparations
thérapeutiques gastro-intestinales.

 5 Medicines, in particular gastro-intestinal
therapeutic preparations.
(822) 17.12.1991, 2 007 420.

598 094
(832) TR.

(891) 13.09.2001
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1993 598 094
(180) 01.02.2013
(732) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft

Max-Eyth-Strasse 10
D-72631 Aichtal (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  7 Pompes pour matières solides stationnaires et
mobiles (machines); pompes pour matières solides pouvant
être montées sur des châssis, des véhicules et des chariots sur
rails (machines); transporteurs pneumatiques de matières
solides; malaxeurs; pompes d'injection à haute pression;
flèches de distribution de béton; nacelles et plates-formes de
travail à entraînement mécanique; robots géants montés sur
des châssis ou des véhicules (machines); machines de
maniement.

 7 Stationary or mobile pumps for solid materials
(machines); pumps for solid materials for mounting on
chassis, vehicles and rail-mounted trolleys (machines);
pneumatic conveyors for solid materials; mixers; high-
pressure injection pumps; concrete distribution booms;
nacelles and work platforms with mechanical drives; giant
robots mounted on chassis or vehicles (machines); handling
machines.
(822) 01.02.1993, 1 186 880.

598 870
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1993 598 870
(180) 18.02.2003
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).
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(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) noir, blanc, rose, rouge, vert; diverses nuances de bleu

et jaune. / black, white, pink, red, green; various shades
of blue and yellow.

(571) Une partie de la marque est à trois dimensions,
constituée entre autres par la forme du
conditionnement. / A part of the mark is three-
dimensional, composed, among other things, by the
shape of the packaging.

(566) KWAI FEH = concubine impériale. / KWAI FEH =
imperial concubine

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 10.12.1992, 523 496.
(300) BX, 10.12.1992, 523 496.

599 366
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(851) CZ, HU, LT, LV, PL, RU, SI, SK, UA. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement aux classes 6, 19,
20 et 28. / The subsequent designation concerns only
classes 6, 19, 20 and 28.

(891) 01.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1993 599 366
(180) 19.03.2013
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ÉQUIPEMENTS

URBAINS S.A.
F-67230 KOGENHEIM (FR).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511)  6 Colonnes d'affichage métalliques, protections
d'arbres métalliques, armatures métalliques, balises non
lumineuses (métalliques), installations pour parquer des
bicyclettes métalliques, bornes non lumineuses et non
mécaniques (métalliques), clôtures métalliques, colonnes
métalliques (parties de constructions), constructions
transportables métalliques, conteneurs métalliques, abris de
conteneurs métalliques, corbeilles métalliques, cordages
métalliques, échafaudages métalliques, échelles métalliques,
escaliers métalliques, moules pour la fonderie métalliques,
palissades métalliques, paniers métalliques, panneaux de
signalisation ni lumineux, ni mécaniques (métalliques),
tourniquets (portillons tournants) non automatiques.

19 Colonnes d'affichage non métalliques, armatures
non métalliques, balises non lumineuses (non métalliques),
éléments de construction en béton, piètements de bancs en
béton, bornes non lumineuses et non mécaniques (non
métalliques), clôtures non métalliques, constructions
transportables non métalliques, abris de conteneurs non
métalliques, échafaudages non métalliques, escaliers non
métalliques, palissades non métalliques, panneaux de
signalisation ni lumineux, ni mécaniques (non métalliques).

20 Bancs (meubles), parcs pour bébés, caisses en bois
ou en matières plastiques, chaises (sièges), conteneurs non
métalliques, corbeilles non métalliques, cuves non
métalliques, échelles en bois ou en matières plastiques,
écriteaux en bois ou en matières plastiques, fauteuils,
piédestaux pour pots à fleurs, fûts (tonneaux) non métalliques,
jardinières (meubles), meubles, finitions en matières
plastiques pour meubles, meubles métalliques, meubles en
bois, sièges, plateaux de tables, tables, piètements de bancs.

22 Cordages non métalliques, échelles de corde,
cordes, filets, hamacs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, jeux d'anneaux, balançoires,
jeux pour exercices corporels, appareils de culture physique,
filets (articles de sport), appareils de gymnastique, toboggans
(jeux), tremplins (articles de sport), portiques, agrès.

 6 Advertisement columns of metal, tree protectors of
metal, metallic reinforcements, beacons of metal (non-
luminous), bicycle parking installations of metal, non-
luminous and non-mechanical bollards (metallic), metal
fences, metal pillars (construction parts), transportable
metallic constructions, metallic containers, shelters for
metallic containers, metallic baskets, ropes of metal,
scaffolding of metal, metallic ladders, staircases of metal,
foundry molds of metal, palings of metal, metal gabions, non-
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luminous and non-mechanical signaling panels (metallic),
non-automatic turnstiles.

19 Non-metallic advertisement columns, non-metallic
reinforcements, non-metallic non-luminous beacons, concrete
building elements, bench underframes and legs made of
concrete, non-luminous and non-mechanical bollards (non-
metallic), non-metallic fences, non-metallic transportable
constructions, shelters as non-metallic containers, non-metal
scaffolding, non-metallic staircases, palisading, not of metal,
non-metallic road signs, neither luminous nor mechanical.

20 Benches (furniture), playpens for babies, wooden
or plastic boxes, chairs (seats), containers, not of metal, non-
metallic baskets, vats, not of metal, wooden or plastic ladders,
placards of wood or plastics, armchairs, flower-pot pedestals,
non-metallic barrels, window boxes (furniture), furniture,
edgings of plastic for furniture, metallic furniture, wooden
furniture, seats, table tops, tables, bench underframes and
legs.

22 Ropes, not of metal, rope ladders, rope, nets,
hammocks.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes, ring games, swings, games for
physical exercise, physical training apparatus, nets (sports
articles), gymnastics apparatus, slides (games), spring boards
(sporting articles), crossbars and stands, sporting tackle.
(822) 19.10.1992, 92 438 950.
(300) FR, 19.10.1992, 92 438 950.

608 499
(831) BT.
(832) AG.
(891) 31.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1993 608 499
(180) 04.10.2013
(732) DIESEL S.P.A.

7, via dell'Industria,
I-36060 MOLVENA (IT).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes, leurs parties et accessoires, appareils et
instruments optiques.

14 Horlogerie, bijouterie, joaillerie.
16 Papeterie, matériaux pour l'école; papier, carton et

produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.

 9 Spectacles, parts and accessories thereof, optical
apparatus and instruments.

14 Timepieces, bijouterie, jewellery.
16 Stationery, materials for school; paper, cardboard

and goods made thereof, not included in other classes;
printing products; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) 11.06.1993, MI 4354 C/93.
(822) 04.10.1993, 604 192.
(300) IT, 11.06.1993, MI 4354 C/93.

622 714
(832) FI.
(891) 22.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1994 622 714
(180) 15.07.2014
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

Piekstraat 2
NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511)  6 Stores et cadres pour portes et fenêtres tous ces
produits étant en métal, bandes d'aluminium et/ou d'acier
laquées, portes, fenêtres, écrans munis de moustiquaires,
pièces et accessoires en métal, moyens de fixation et de
suspension en métal pour stores, rideaux, draperies et écrans
munis de moustiquaires compris dans cette classe.

20 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux, stores et rideaux plissés (non en matières textiles) et
tous les autres stores et rideaux compris dans cette classe;
écrans munis de moustiquaires pour portes et fenêtres; pièces
et accessoires non métalliques, moyens de fixation ou de
suspension non métalliques pour stores, rideaux, draperies et
écrans munis de moustiquaires compris dans cette classe.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux, rideaux roulants, stores et rideaux plissés et tous les
autres stores et rideaux compris dans cette classe; rideaux,
draperies; produits textiles (tissés ou non-tissés) en matières
naturelles et/ou en matières synthétiques pour stores, rideaux
et draperies.

 6 Blinds and frames for doors and windows all these
goods being of metal, lacquered aluminium and/or steel strips,
doors, windows, screens fitted with mosquito nets, parts and
accessories of metal, fastening and suspension means of metal
for blinds, curtains, draperies and screens fitted with mosquito
nets included in this class.

20 Horizontal Venetian blinds, vertical jalousies,
pleated blinds and curtains (not made of textiles) and all the
other blinds and curtains included in this class; screens fitted
with mosquito nets for doors and windows; parts and
accessories not of metal, fastening and suspension means not
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of metal for blinds, curtains, draperies and screens fitted with
mosquito nets included in this class.

24 Horizontal Venetian blinds, vertical jalousies,
window blinds, pleated blinds and curtains and all the other
blinds and curtains included in this class; curtains, draperies;
textile products (woven or non-woven) made of natural
materials and/or synthetic materials for blinds, curtains and
draperies.
(822) 24.01.1992, 506 100.

630 962
(831) AM, AZ, KZ, MC.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO.
(891) 30.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1995 630 962
(180) 12.01.2015
(732) MILESI S.P.A.

Via T. Tasso, 10
I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  2 Vernis.

 2 Varnishes.
(821) 16.11.1994, MI 10 494 C/94.
(822) 12.01.1995, 642 775.
(300) IT, 16.11.1994, MI 10 494 C/94.

636 544
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1995 636 544
(180) 11.05.2015
(732) Sidag Aktiengesellschaft

9, Weinmoosstrasse,
CH-8583 Sulgen (CH).

(511) 32 Jus de citron.
32 Lemon juice.

(822) 30.11.1994, 416 695.
(300) CH, 30.11.1994, 416 695.

637 941
(831) BA, BG, CU, EG, HU, KZ, SK, UA.

(832) LT, NO.
(891) 05.03.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1995 637 941
(180) 07.06.2015
(732) WENGER S.A.

CH-2800 DELÉMONT (CH).

(511)  9 Appareils scientifiques, appareils électroniques,
appareils de mesure comprenant notamment altimètres,
pédomètres, thermomètres, boussoles, compas.

11 Appareils et dispositifs d'éclairage, y compris
lampes de poche, pointeurs à faisceau lumineux, pointeurs à
faisceau laser.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, comprenant notamment les porte-clefs;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Instruments pour écrire comprenant notamment les
stylos, stylos-billes, feutres.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
comprenant notamment articles de maroquinerie, étuis en cuir
et matières synthétiques (compris dans cette classe).

 9 Scientific apparatus, electronic appliances,
measuring apparatus including in particular altimeters,
pedometers, thermometers, directional compasses, compasses.

11 Lighting apparatus and appliances, including
pocket lamps, pointers with light beams, laser pointers.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, including in
particular keyholders; jewellery, bijouterie, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

16 Writing implements including in particular pens,
ballpoint pens, felt-tip pens.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials including in particular leather goods, leather
cases and synthetic materials (included in this class).
(822) 14.03.1995, 416 987.
(300) CH, 14.03.1995, 416 987.

641 516
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs non
compris dans d'autres classes, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
bags not included in other classes, trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(527) GB.
(891) 15.01.2002
(580) 28.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1995 641 516
(180) 01.09.2015
(732) MIGUEL BELLIDO, S.A.

Polígono Industrial de Manzanares,
E-13200 MANZANARES, Ciudad Real (ES).

(531) 25.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs non
compris dans d'autres classes, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes
ou enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
bags not included in other classes, trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopaedic footwear), headwear.
(822) 05.06.1995, 1 938 504.
(822) 05.06.1995, 1 938 506.

645 494
(832) JP.
(891) 21.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1995 645 494
(180) 16.11.2005
(732) PIETRASANTA PHARMA, S.r.l.

Via S. Francesco, 67
I-55049 Viareggio (Lucca) (IT).

(842) s.r.l. (società a responsabilità limitata), Italie

(511)  5 Sparadraps oculaires.
 5 Adhesive eye plasters.

(821) 14.05.1990, 9979C/90.
(822) 14.04.1993, 593 531.

647 974
(831) AL, AZ, BT, KE, LR, LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM.
(891) 30.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1995 647 974
(180) 09.11.2015
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), AG (shareholder
company)

(511) 12 Véhicules terrestres ainsi que leurs parties
(comprises dans cette classe).

12 Land vehicles and parts thereof (included in this
class).
(822) 22.09.1995, 395 26 117.
(300) DE, 27.06.1995, 395 26 117.

648 318
(831) AT.
(832) FI, GR, SE, TR.
(891) 30.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1995 648 318
(180) 08.12.2015
(732) Compagnie Générale des

Etablissements MICHELIN
- MICHELIN & CIE
Société en commandite par actions
12, Cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX (FR).

(842) Société en commandite par actions

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques.

12 Tyres and inner tubes for the wheels of forestry
vehicles; treads for retreading tyres.
(822) 20.06.1995, 95 577 497.
(300) FR, 20.06.1995, 95 577 497.

659 302
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Sparadraps, bandages médicaux (pansements),
matériel pour pansements.

 5 Adhesive tapes, bandages for medical use
(plasters), materials for dressings.
(891) 21.12.2001
(580) 28.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1996 659 302
(180) 20.05.2006
(732) Pietrasanta Pharma s.r.l.

Via San Francesco, 67
I-55049 Viareggio (LU) (IT).

(842) S.r.l., Italie
(750) Pietrasanta Pharma s.r.l., Via San Francesco, 67 - C.P. 

475, I-55049 Viareggio (LU) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Sparadraps, bandages médicaux (pansements),
matériel pour pansements.

10 Bandages élastiques.
 5 Adhesive tapes, bandages for medical use

(plasters), materials for dressings.
10 Elastic bandages.

(822) 20.05.1996, 679.520.
(300) IT, 04.01.1996, FI96C/10.

663 591
(832) FI, IE, TR.
(891) 08.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1996 663 591
(180) 16.09.2006
(732) LOMBARDINI SRL

Via Cav. del Lavoro
Adelmo Lombardini, 2
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(571) Empreinte triangulaire avec les angles arrondis

contenant la lettre L en graphie de fantaisie, dans la
bande qui entoure l'empreinte sont inscrits les mots
"MOTORI LOMBARDINI REGGIO E.". / Triangular
shape with three rounded angles containing the letter L
in fancy font, in the strip which surrounds the shape

there are the words "MOTORI LOMBARDINI
REGGIO E.".

(511)  7 Moteurs à explosion et Diesel pour emploi dans
l'agriculture, l'industrie et la marine.

12 Moteurs à explosion et Diesel pour véhicules
agricoles et industriels.

 7 Internal combustion engines and diesel engines for
use in agriculture, industry and the navy.

12 Internal combustion engines and diesel engines for
agricultural and industrial vehicles.
(822) 11.02.1992, 559795.

665 098
(831) BA, BG, CU, EG, KZ, MN, UZ.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 05.03.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1996 665 098
(180) 28.10.2006
(732) Wenger SA

63, route de Bâle
CH-2800 Delémont (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Articles tranchants pour l'industrie, notamment
couteaux pour machines, lames-outils.

 8 Coutellerie y compris couteaux de ménage,
couteaux pour bouchers et artisans, couteaux pour sportifs et
couteaux pliables de poche; couverts de table, ciseaux.

10 Instruments chirurgicaux.
 7 Cutting devices for industrial use, including knives

for machines, cutter knives.
 8 Cutlery including household knives, knives for

butchers and craftsmen, knives for sportsmen and
sportswomen and pocket knives; table cutlery, scissors.

10 Surgical instruments.
(822) 05.01.1990, 378 550.

665 638
(832) GR.
(891) 28.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1996 665 638
(180) 13.11.2006
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(750) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, PB 1420, D-89504 
Heidenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits en cellulose et/ou en ouate pour l'hygiène
de la femme, à savoir serviettes périodiques, slips périodiques,
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tampons hygiéniques, protège-slips; insertions à l'usage des
femmes en couches; ceintures périodiques.

 5 Products made of cellulose and/or cotton wool for
female hygiene, namely sanitary towels, sanitary pants,
sanitary tampons, panty liners; inserts for use by women in
labour; sanitary belts.
(822) 09.07.1996, 2 100 677.

672 643
(831) AL, BA, BY, CH, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, SI,

UA.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 12.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1997 672 643
(180) 02.05.2007
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET

FINANCIERE D'INGENIERIE INGENICO,
Société Anonyme
9, Quai de Dion Bouton,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), 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, appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs, terminaux sécurisés de transactions électroniques
(logiciels enregistrés destinés aux systèmes de paiement et de
transfert et à microprocesseur); appareils pour le traitement
électronique des chèques.

 9 Scientific (other than medical), nautical, surveying
and electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
rescue (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 apparatus, computers, secure terminals for
electronic transactions (recorded software used for payment
and transfer systems and for microprocessors); cheque
processing apparatus.
(822) 08.11.1996, 96 649 928.
(300) FR, 08.11.1996, 96 649 928.

674 705
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 08.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1997 674 705
(180) 02.06.2007
(732) NUOVA EL MUNDO S.R.L.

Via L. Guzzetti, 135
I-21050 MARNATE (VA) (IT).

(842) Limited liability company, Italy

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(571) cette marque consiste en une empreinte quadrilatère

demi-colorée, à l'intérieur de laquelle est visible le nom
"CAFE EL MUNDO", en partie nom du demandeur,
reproduite sur deux niveaux d'écriture, en caractères
d'imprimerie majuscules à l'exception de la lette initiale
E du mot EL et de la lettre initiale M du mot MUNDO
qui sont majuscules, et la reproduction stylisée d'un
grain de café sortant de l'arrière-plan comme à la suite
d'une explosion. / This mark consists in a half-coloured
quadrilateral imprint, which contains the name "CAFE
EL MUNDO", part of the applicant's name, reproduced
on two lines of script, in upper-case type apart from the
initial letter E of the word EL and the initial letter M of
the word MUNDO which are upper-case, and the
stylised reproduction of a grain of coffee emerging
from the background as if from an explosion.

(511) 30 Café, café soluble et succédanés du café.
30 Coffee, instant coffee and coffee substitutes.

(822) 02.06.1997, 710740.
(300) IT, 19.03.1997, MI97C 002427.

677 454
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.02.2002
(580) 28.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1997 677 454
(180) 23.06.2007
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse,
CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Gommes à mâcher.

30 Chewing gum.
(822) 13.02.1997, 442 925.
(300) CH, 13.02.1997, 442 925.

678 977
(832) EE.
(891) 22.02.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1997 678 977
(180) 05.08.2007
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, non compris dans d'autres classes; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour animaux.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
as well as grains and cereals not included in other classes;
fresh fruit and vegetables; seeds, living plants and natural
flowers; animal feed.
(822) 18.03.1997, 444 488.
(300) CH, 18.03.1997, 444 488.

685 583
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 14.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 685 583
(180) 28.11.2007
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Vins.

33 Wines.
(822) 28.04.1997, 397 24 333.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 333.

696 203
(831) ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1998 696 203
(180) 19.03.2008
(732) Sisis Informationssysteme GmbH

28g, Grünwalderweg,
D-82041 Oberhaching (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  9 Logiciels.

37 Installation et configuration du matériel et du
logiciel, notamment d'appareils pour des réseaux de
télécommunications dits "Internet".

41 Formation en informatique.
42 Développement, élaboration, adaptation et

location de logiciels, assistance technique dans le choix, la
mise en oeuvre et l'adaptation de logiciels et matériels.

 9 Computer software.
37 Installation and configuration of computer

software and hardware, especially of apparatus for
telecommunication networks called "the Internet".

41 EDP training.
42 Development, elaboration, adaptation and rental

of computer software, technical assistance concerning
computer software and hardware choice, operation and
adaptation.
(822) 06.08.1997, 397 30 508.

710 257
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(832) TR.
(891) 14.01.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1999 710 257
(180) 13.01.2009
(732) MACOLIVE S.p.A.

132, via Bruceto,
I-51010 MASSA E COZZILE (PT) (IT).

(531) 1.5; 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "MACOLIVE" en

caractère moulé fantaisie; ce mot se trouve à l'intérieur
d'une ellipse, cette ellipse se superpose à un
planisphère; le tout se trouve à l'intérieur d'un cadre qui
suit les contours de l'ellipse et du planisphère. / The
mark comprises the word "MACOLIVE" in moulded
fancy characters; this word is within an ellipsoid, this
ellpisoid is superimposed on a planisphere; all the
above is within a frame which follows the contours of
the ellipsoid and the planisphere.

(511) 29 Olives conservées; champignons conservés; câpres
conservées; petits oignons conservés; petits artichauts
conservés; pâte d'olives; tomates séchées; cornichons
conservés; produits alimentaires demi-travaillés pour leur
conservation dans l'huile et pickles ainsi qu'olives,
champignons, petits oignons, petits artichauts et autres
légumes dans la saumure; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gélatines; confitures; huiles et graisses comestibles,
aliments dans la saumure.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréales
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; graines; plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux; malt.

29 Preserved olives; preserved mushrooms;
preserved capers; small preserved onions; small preserved
artichokes; olive pastes; dried tomatoes; preserved gherkins;
semi-processed foodstuffs for their preservation in oil and
pickles as well as olives, mushrooms, small onions, small
artichokes and other vegetables in brine; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; gelatines; jams; edible oils and
fats, foodstuffs in brine.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and cereals not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds; live plants and natural flowers;
animal feed; malt.
(822) 13.01.1999, 768357.
(300) IT, 29.09.1998, PT 98 C 100.

712 803
(832) EE, LT, TR.
(891) 29.01.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1999 712 803
(180) 22.02.2009
(732) F.LLI SACLA' S.P.A.

Corso Stati Uniti, 41
I-10129 TORINO (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation en traits

arrondis épais et irréguliers d'une forme de couronne à
trois branches dont l'assise est légèrement supérieure en
hauteur et en longueur aux pointes des branches
externes, au sein de laquelle se retrouvent dans la partie
antérieure la désignation SACLA' en caractères
d'imprimerie majuscules qui fait partie intégrante de la
dénomination sociale de la demanderesse et dans la
partie supérieure une représentation plus sommaire de
la même couronne en traits arrondis épais et irréguliers
où les deux branches externes ne rejoignent pas l'assise
de cette dernière; le tout à trait plein et demi-coloré sur
fond vide. / z

(566) "SACLA' logo" / z
(511) 29 Produits alimentaires, à savoir légumes à l'huile;
pickles; piccalilli (légumes au vinaigre); légumes à la sauce
aigre-douce; pâtés à base de légumes; olives comestibles
entières, dénoyautées ou farcies conservées sous verre,
plastique ou conserve métallique; pâte d'anchois.

30 Sauces pour pâtes à base de légumes; sauces à base
de légumes; sauces à base de mayonnaise; vinaigre, sauce de
tomates.

29 Foodstuffs, namely vegetables in oil; pickles;
piccalilli (vegetables in vinegar); vegetables in a sweet and
sour sauce; pâtés made with vegetables; whole, pitted or
stuffed edible olives preserved in glass, plastics or metallic tin;
anchovy paste.

30 Pasta sauces made with vegetables; sauces made
with vegetables; sauces made with mayonnaise; vinegar,
tomato sauces.
(822) 22.02.1999, 773017.
(300) IT, 19.01.1999, TO 99 C 000110.

714 152
(832) AU, DK, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 04.02.2002
(580) 28.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1999 714 152
(180) 12.05.2009
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

3-5, Weiveldlaan,
B-1930 ZAVENTEM (BE).

(842) société anonyme

(511)  9 Appareils photographiques, cinématographiques
et optiques, y compris appareils photographiques numériques
combinés à des jumelles; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images.

 9 Optical, photographic and cinematographic
apparatus, including combined digital cameras-binoculars;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images.
(822) 15.12.1998, 644004.
(300) BX, 15.12.1998, 644004.

733 338
(831) ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) NO, SE. - Pour les deux pays précités, la désignation

postérieure se rapporte uniquement aux produits de la
classe 25. / For the above two countries, the subsequent
designation concerns only the goods in class 25.

(891) 21.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.2000 733 338
(180) 31.03.2010
(732) DEVO N.V.

Terbekehofdreef 43
B-2610 WILRIJK (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511)  3 Parfums.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Perfumes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 29.10.1999, 657433.
(300) BX, 29.10.1999, 657433.

745 609
(831) AT, BX, CH, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 30.01.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.2000 745 609
(180) 11.10.2010
(732) INDA SPA

53, via XXV Aprile
I-21032 CARAVATE (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; metallic tubes; safes; goods of metal not included in
other classes; ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; 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.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning materials; steel wool; unworked or semiworked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
(822) 06.10.2000, 826304.
(300) IT, 30.05.2000, MI2000C006373.

765 348
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 16.01.2002
(580) 28.03.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.2001 765 348
(180) 09.08.2011
(732) Hausemann & Hötte N.V.

Kromboomssloot 57,
Postbus 1729,
NL-1000 BS AMSTERDAM (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) 08.10.1997, 618195.

768 770
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, LT, TR.
(891) 06.12.2001
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(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.
 1 Artificial sweeteners.
 5 Nutritional supplements, namely vitamin and

mineral preparations.
29 Edible oils, diet soups; small snacks for dieting,

made with egg whites, of animal and plant origin, animal and
vegetable fats.

30 Fruit vinegar; natural sweeteners, slimming
desserts made with wheat bran, table salt, small snacks for
dieting made with dried fruits, cereal products and
flavourings.

31 Linseeds.

32 Sauerkraut juice; vegetable juice; non-alcoholic
diet drinks.
(822) 15.01.1996, 395 46 394.7/29.

772 573
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.2002
(580) 21.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.2001 772 573
(180) 20.11.2011
(732) MADAME LU Jia

11 Square Vitruve
F-75020 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir (à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures), sacs à main, de voyages, d'écoliers,
articles de bourrellerie.

25 Vêtements (habillement).
18 Leatherware (excluding cases adapted to the

products for which they are intended, gloves and belts),
handbags, travelling bags and school bags, saddlery.

25 Clothing.
(822) 18.07.2001, 013112003.

773 145
(831) CH.
(832) NO.
(891) 14.01.2002
(580) 28.03.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.2001 773 145
(180) 30.11.2011
(732) SkyTronic B.V.

Marconistraat 9
NL-7442 DD Nijverdal (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et leurs accessoires pour la réception,
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de signaux électriques et électromagnétiques;
récepteurs-émetteurs, capteurs (balayeurs) de fréquences;
convertisseurs de tension (courant continu et courant
alternatif); supports de données, préenregistrés ou non;
téléphones et standards téléphoniques; postes de secours et
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dispositifs d'alarme; câbles, commutateurs et matériel de
raccordement à basse tension et à haute tension, ainsi que pour
les signaux à basse fréquence et à haute fréquence;
microphones, microphones sans fil et haut-parleurs;
amplificateurs à basse fréquence et à haute fréquence;
appareils de mixage et de réglage; appareils d'enregistrement
et de reproduction audio et vidéo et leurs accessoires compris
dans cette classe; appareils de navigation, appareils pour
l'enregistrement de temps et leurs accessoires compris dans
cette classe; accessoires et appareils auxiliaires pour
ordinateurs; calculatrices électroniques; batteries et piles;
chargeurs de batteries et de piles; appareils de mesure et leurs
accessoires pour usages divers; fers à souder électriques.

 9 Apparatus and accessories for receiving,
recording, transmitting, processing and reproducing electric
and electromagnetic signals; receiver-transmitters, frequency
detectors (scanners); voltage converters (direct current and
alternating current); data media, pre-recorded or not;
telephones and telephone switchboards; emergency
telephones and alarm devices; cables, switches and
connection equipment for low and high voltage, and for low
frequency and high frequency signals; microphones, wireless
microphones and loudspeakers; low frequency and high
frequency amplifiers; sound mixing and control apparatus;
audio and video recording and reproduction apparatus and its
accessories included in this class; navigation apparatus, time
recording appliances and their accessories included in this
class; accessories and auxiliary apparatus for computers;
electronic calculators; batteries and cells; chargers for
batteries and cells; measuring appliances and their
accessories for various uses; electric soldering irons.
(822) 16.01.1998, 624431.
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151 685 (FINO SAN PATRICIO), 163 153
(AMONTILLADO TIO GUILLERMO), 186 501 (Garvey's
SHERRY), 189 540 (Long Life SHERRY Garvey JEREZ),
190 761 (Oñana), 197 452 (FINE & DRY SHERRY A FINE
GARVEY WINE), 204 582 (Esplendido), 227 040 (Garvey),
252 632 (DOÑA ANA), 253 922 (GARVEY), 333 543 (SAN
PATRICIO), 352 059 (FRESNO), 364 570 (Garvey), 400 818
(Garvey), 430 166 (RENACIMIENTO), 467 109 (Lacre oro). 
(770) BODEGAS GARVEY, S.L., Carretera de 

Circunvalación, JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz 
(ES).

(732) GLOBINT CAPITAL, B.V., Herengracht 425, 
NL-1017 BR AMSTERDAM (NL).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, HOLLANDE
(580) 04.02.2002

152 073 (FEUDOR), 348 964 (FEUDOR). 
(770) FEUDOR S.A., Société anonyme, 105, Avenue du 8 

Mai 1945, RILLIEUX LA PAPE (FR).
(732) SWEDISH MATCH LIGHTERS BV, AHG 

Fokkerstraat 5, NL-9403 AM ASSEN (NL).
(842) Société régie par la loi des Pays-Bas, société

immatriculée aux Pays-Bas
(580) 21.02.2002

158 340 (KRONEN MARKE), 187 454 (Edsor FMT),
316 363 (Edsor), 397 557 (KRONEN-MARKE), 397 558
(Edsor Kronen). 
(770) "EDSOR KRONEN" STELLY GMBH & Co, 100, 

Skalitzer Strasse, BERLIN (DE).
(732) "Edsor Kronen" Stelly GmbH, 100, Skalitzer Strasse, 

D-10997 Berlin (DE).
(580) 28.02.2002

161 600 (VINCIDOL). 
(770) LABORATORIOS INIBSA, S.A., Carretera de 

Sabadell a Granollers, Km. 14,5, LLIÇA DE VALL, 
Barcelona (ES).

(732) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A., Gallo, 30-36, 
E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
(Barcelona) (ES).

(842) Société anonyme, Espagne
(580) 21.02.2002

164 136 (DEXTRO- ENERGEN), 279 461 (DEXTRO). 
(770) CPC Maizena Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Knorrstrasse 1, Heilbronn (DE).
(732) Bestfoods Deutschland GmbH & Co. OHG, 1, 

Knorrstrasse, D-74074 Heilbronn (DE).
(580) 28.02.2002

171 626 (Linenmaster), 405 089 (l). 
(770) CONFEDERATION EUROPEENNE DU LIN ET 

DU CHANVRE, 15, rue du Louvre, PARIS (FR).
(732) C.E.L.C. - MASTERS OF LINEN PROMOTION 

S.A., 40, rue Eugène Jacquet, F-59700 MARCQ-EN-
BAROEUL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 21.02.2002

171 901 (Arany Fácán). 
(770) Aranyfácán Konzervgyár Kft., 2, Radnóti tér, 

HATVAN (HU).
(732) Limpex Kereskedelmi és Fejlesztési 

Részvénytársaság, 13, Jávor u., H-1145 Budapest 
(HU).

(580) 28.02.2002

172 928 (Transparol), 172 929 (Photophan), 195 117
(Herma), 377 659 (HERMA), 388 305 (HERMA), 388 306
(HERMAfix), 433 170, 475 484 (HERMA), 475 485
(HERMA), 475 486 (HERMA), 627 053 (HERMA data-
print), 649 157 (Topstick), 658 702. 
(770) HERMA GmbH + Co KG, 300, Ulmer Strasse, 

Stuttgart (DE).
(732) HERMA GmbH, 300, Ulmer Strasse, D-70327 

Stuttgart (DE).
(580) 01.03.2002

180 086 (CRYPTONOL), 511 182 (BETAXATE), 511 751
(PELLISTAC), 513 179 (FULVAX), 537 317 (PELLISEM),
645 260 (CRYPTONOL). 
(770) LA QUINOLÉÏNE ET SES DÉRIVÉS, Société 

anonyme, 4, allée Armand Camus, RUEIL-
MALMAISON (FR).

(732) SANDOZ AGRO, Parc Pereire, 103, rue Pereire, 
F-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 11.02.2002

180 086 (CRYPTONOL), 511 182 (BETAXATE), 511 751
(PELLISTAC), 513 179 (FULVAX), 537 317 (PELLISEM),
645 260 (CRYPTONOL). 
(770) SANDOZ AGRO, Parc Pereire, 103, rue Pereire, 

SAINT GERMAIN EN LAYE (FR).
(732) NOVARTIS AGRO, 14, boulevard Richelieu, 

F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 11.02.2002

205 762 (HEBUCOL). 
(770) LABORATORIA WOLFS NV, Haantjeslei 70-74, 

ANTWERPEN (BE).
(732) L.F. WILL ET CIE S.A., rue du Manil 80, B-1301 

WAVRE (BE).
(580) 25.02.2002

221 634 (VINIDUR), 248 527 (KUROFAN), 316 800
(DIOFAN), 422 666 (VINIDUR). 
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 38, Carl-Bosch-

Strasse, LUDWIGSHAFEN (DE).
(732) SOLVIN (Société Anonyme), Rue de Ransbeek 310, 

B-1120 BRUXELLES (BE).
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(842) (Société Anonyme), Belgique
(580) 08.03.2002

222 509 (RÉGENT). 
(770) SOCIÉTÉ ANONYME RÉGENT, 15, rue de 

Castellane, PARIS (FR).
(732) SOCIETE D'ACTIVITE NOUVELLE DE RELIURE 

MOBILE - SANREMO, 15, rue de Castellane, F-75008 
PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(580) 05.03.2002

236 090 (E Z A). 
(770) Cembrit Moravia, a.s., P¨í…ná 26, umperk (CZ).
(732) Cembrit Bohemia, a.s., Lidická 302, CZ-266 38 Beroun 

3 - Závodí (CZ).
(580) 08.02.2002

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 dei Cattaneo, NOVARA 

(IT).
(732) SCHEMAVENTIDUE SPA, 23 Casalmaggiore, 

TREVISO (IT).
(580) 20.02.2002

249 387 (JWH). 
(770) RICHARD BERGNER GMBH & Co, 8-16, 

Bahnhofstrasse, SCHWABACH (DE).
(732) Richard Bergner Elektroarmaturen GmbH & Co. KG, 

27, Fabrikstrasse, D-01445 Radebeul (DE).
(580) 21.12.2001

251 932 (Metabo), 262 596 (Flexiamant), 275 560 (Multitool),
515 971 (Sonorex), 561 612 (Metabo), 648 155 (S-automatic),
743 715 (Metabo Marathon). 
(770) Metabowerke GmbH & Co., 1, Metabo-Allee, 

Nürtingen (DE).
(732) Metabowerke GmbH, 1, Metabo-Allee, D-72622 

Nürtingen (DE).
(580) 13.02.2002

252 934 (MENESTREL). 
(770) PROMODES, Société anonyme, Z.I., route de Paris, 

MONDEVILLE (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme, 6, avenue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.02.2002

255 229 (DEXTROL). 
(770) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN 

PRODUCTIEVERENIGING VAN 
AARDAPPELMEEL EN DERIVATEN "AVEBE" 
B.A., 20, Prins Hendrikplein, VEENDAM (NL).

(732) Scholten Lijmen B.V., Adriaan Tripweg 25, NL-9641 
KN VEEMDAM (NL).

(580) 08.03.2002

272 419 (ANIS LA CASTELLANA), 278 446 (DYC), 278 447
(DYC WHISKY). 
(770) DESTILERIAS Y CRIANZA DEL WHISKY, S.A., 

Mateo Inurria, 15, Madrid (ES).
(732) PEDRO DOMECQ, S.A., 3, San Ildefonso, Jerez de la 

Frontera, Cádiz (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 11.03.2002

285 042. 
(770) KOHLHAAS TEXTIL GMBH U. Co 

PRODUKTIONS KG, 48, Geisfelder Strasse, 
BAMBERG (DE).

(732) Le-go Bekleidungswerke GmbH, 20, Am 
Wiesengrund, D-95030 Hof (DE).

(580) 01.03.2002

287 501, 287 502 (SIRIUS). 
(770) JOSEF WILD & SOHN, NEUMARKT IM 

HAUSRUCK (AT).
(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020 
Linz (AT).

(842) registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
AUTRICHE

(580) 25.02.2002

309 786 (SONNENGLUT), 619 259 (LIPOMAT). 
(770) LINDPOINTNER TORE GMBH, 286, 

Salzburgerstrasse, LINZ (AT).
(732) Lindpointner Torsysteme GmbH, 286, Salzburger 

Strasse, A-4020 Linz (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 08.03.2002

323 143 (OSMOCOLOR), 444 738 (OSMO), 453 586
(Osmopane), 453 587 (OSMO gard), 456 532 (Osmoprofil),
656 057 (Exell), 684 434 (OSMO). 
(770) OSTERMANN & SCHEIWE GMBH & Co, 1, 

Stadthafen, MÜNSTER (DE).
(732) Peter Scheiwe, Wolbecker Straße 152 b, D-48155 

Münster (DE).
(580) 13.02.2002

326 505 (SCHAUBLIN), 507 617 (SCHAUBLIN), 664 234
(Sv). 
(770) Schaublin SA, Bévilard (CH).
(732) RBC Schaublin SA, rue de la Blancherie 9, CH-2800 

Delémont (CH).
(580) 06.03.2002
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329 490 (TECHNOS), 414 490 (T TECHNOS), 663 735 (T
TECHNOS). 
(770) GEBRÜDER GUNZINGER AG, UHRENFABRIK 

TECHNOS, WELSCHENROHR, WELSCHENROHR 
(CH).

(732) TECHNOS DA AMAZONIA SWISS SARL, Rue du 
Seyon 2, CH-2001 Neuchâtel (CH).

(580) 26.02.2002

333 390 (SYNOTEX). 
(770) DSM RESINS B.V., 5, Ceintuurbaan, ZWOLLE (NL).
(732) Solutia Germany GmbH & Co. KG, Boelckestrasse 26, 

D-55252 Mainz-Kastel (DE).
(580) 15.02.2002

337 306 (Medima), 337 396 (Angoraba), 395 839 (Medima),
620 492 (BETT DINGER), 653 667 (Medima EDELfLAUM),
678 351 (Medima Thermo AS). 
(770) MEDIMA GMBH, 2, Höllsteiner Strasse, 

MAULBURG (DE).
(732) Wulff Angora GmbH, Bolstrasse 32, D-72459 Albstadt 

(DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(580) 21.02.2002

343 870 (Nevaviscon). 
(770) ENKA GmbH & Co. KG, 19-21, Kasinostrasse, 

Wuppertal (DE).
(732) DEVETEX Delius-Verseidag Textil GmbH & Co. KG, 

16-18, Goldstrasse, D-33602 Bielefeld (DE).
(750) Herrn Günter Fett, CPW GmbH, Case Postal 10 01 49, 

D-42097 Wuppertal (DE).
(580) 05.03.2002

354 865 (ABSORBEX). 
(770) BELLON, Immeuble Central Seine, 42/50, Quai de la 

Rapée, PARIS (FR).
(732) Laboratoire AVENTIS, 42-50 Quai de la Rapée, 

F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 21.02.2002

367 256 (COLESTERINEX), 372 548 (LABORATORIO
PRODES). 
(770) LABORATORIO QUIMICO-FARMACÉUTICO 

PRODES, S.A., 85, calle Sepúlveda, BARCELONA 
(ES).

(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda del 
General Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 25.02.2002

369 323 (aranyfácán). 
(770) Aranyfácán Konzervgyár Kft., 2, Radnóti tér, 

HATVAN (HU).
(732) Limpex Kereskedelmi és Fejlesztési Részvénytársaság, 

13, Jávor u., H-1145 Budapest (HU).
(580) 28.02.2002

375 392 (SERAC), 571 156 (SERAC). 
(770) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 

anonyme, Rue de la Division Leclerc, PETERSBACH 
(FR).

(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln 
(DE).

(580) 01.03.2002

394 162 (BATCHELORS). 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, ROTTERDAM (NL).
(732) Campbell Netherlands Holding BV, Leidsekade 98, 

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 01.03.2002

412 819 (Diplomat), 456 937 (TRANSIT DIPLOMAT),
492 490 (STARTOL), 588 265 (RASANTA), 672 064 (Startol
Oktan 2000). 
(770) Hubert Math. Müller Handelsgesellschaft mbH, 305, 

Dürener Strasse, Eschweiler (DE).
(732) Müller Mineralöle Handels- und Beratungsgesellschaft 

mbH, 305, Dürener Strasse, D-52249 Eschweiler (DE).
(580) 15.02.2002

420 940 (Patricia), 615 917 (Patricia). 
(770) MIGUEL MESQUIDA MASCARÓ, 437, calle 

Córcega, BARCELONA (ES).
(732) MESINVER MONT, S.L., C/ Sastres, P-3 (Poici), 

E-07760 CIUTADELLA DE MENORCA (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE
(580) 12.03.2002

421 040 (Möbel-Franz). 
(770) AZAD KG, 14-18, Wißstrasse, Dortmund (DE).
(732) IM-Ardeytal Objekte GmbH, 2, Josef-Görresplatz, 

D-56068 Koblenz (DE).
(580) 28.02.2002

424 332 (MIRALANZA), 593 099 (DECOR). 
(770) MIRA LANZA S.p.A., Via Lampedusa, 11/a, 

MILANO (IT).
(732) MIRACHEM S.r.l., Via Lampedusa 11/a, MILANO 

(IT).
(580) 20.02.2002

432 110 (Oracal). 
(770) VEB SPEZIALFARBEN ORANIENBURG, 12, 

Walter-Küchenmeister-Strasse, ORANIENBURG 
(DE).

(732) ORAFOL-Klebetechnik GmbH, 2, Am Biotop, 
D-16515 Oranienburg (DE).

(580) 21.02.2002

450 238 (YESTERDAY). 
(770) JAVIER MARQUES SALÓ, 22, calle Capitán Cortés, 

GRANOLLERS, Barcelona (ES).
(732) MARQUES PUJADAS, Jaume, 25, 2° 3ª C. Pizarro, 

E-08400 GRANOLLERS (Barcelona) (ES).
(580) 11.02.2002
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450 965, 500 269 (NEOPLAN). 
(770) GOTTLOB AUWÄRTER GMBH & Co, 122, 

Vaihinger Strasse, STUTTGART (DE).
(732) NEOPLAN Bus GmbH, 118-122, Vaihinger Strasse, 

D-70567 Stuttgart (DE).
(580) 01.03.2002

463 259 (Beachlife), 555 986 (Beach Life), 576 966
(CRISTAL), 751 966 (beach life). 
(770) BEACH LIFE B.V., 29, Paasheuvelweg, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Beach House B.V., Rijkswijkstraat 175 V, 

AMSTERDAM (NL).
(580) 25.02.2002

463 664 (Oxoferin). 
(770) OXO CHEMIE GMBH, 517, Im Neuenheimer Feld, 

HEIDELBERG (DE).
(732) Oxo Chemie AG, 4, Rue Georges Jordil, CH-1701 

Fribourg (CH).
(580) 28.02.2002

468 010 (MAXIROLL). 
(770) LAPOUYADE S.A., Société anonyme, 23, rue 

d'Hauteville, PARIS (FR).
(732) PAI-TABOR S.A., 124, avenue de la République, 

F-75011 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 22.02.2002

468 451 (Pleuco). 
(770) PLEUCO-GESELLSCHAFT MBH CARL PLEUS & 

SÖHNE, ZELL (DE).
(732) Mahle Ventiltrieb GmbH, Werk Zell i. W., 19, 

Fischbachweg, D-79669 Zell i. W. (DE).
(580) 21.02.2002

470 355 (RODINJET). 
(770) RODIO GRUNDBAU-TECHNIK AG, 6, 

Mittelstrasse, ZURICH (CH).
(732) Ing. Giovanni Rodio & C. SpA, Via Pandina 5, I-26831 

Casalmaiocco (LO) (IT).
(580) 23.01.2002

471 692 (AMERICAN I ANTIFOULING). 
(770) COLORIFICIO ATTIVA, S.r.l., 16/D, via Argine 

Polcevera, GENOVA-RIVAROLO (IT).
(732) ATTIVA SPA, Via Polcevera, 16/D, I-16121 

GENOVA RIVAROLO (IT).
(580) 20.02.2002

472 540 (König). 
(770) SATURN TIERNAHRUNGSMITTEL VERTRIEBS 

GMBH, 1, Senator-Mester-Strasse, BREMEN (DE).
(732) Saturn Petfood GmbH, 1, Senator-Mester-Strasse, 

D-28197 Bremen (DE).
(580) 21.02.2002

472 763 (KIFEL). 
(770) KIF PARECHOC S.A., 19, rue G.-H. Piguet, LE 

SENTIER (CH).
(732) Widap AG, Friesenstrasse 11, CH-3185 Schmitten 

(CH).
(580) 08.03.2002

484 612 (Dame Nature). 
(770) DAME NATURE S.A., Société anonyme, 217, chemin 

du Grand Revoyet, SAINT-GENIS-LAVAL (FR).
(732) LA VIE CLAIRE, ZI des Glaises, Avenue du 1er Mai, 

F-91120 PALAISEAU (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.03.2002

485 213 (Amptown). 
(770) AMPTOWN ELECTROACUSTIC GMBH, 26, 

Wandsbeker Strasse, HAMBURG (DE).
(732) Peter Matthes, 111, Isestrasse, D-20149 Hamburg 

(DE).
(580) 21.02.2002

486 677 (KRISTAL). 
(770) OLSEN BEBIDAS GASEOSAS, S.A., 67, avenida 

Tres de Mayo, SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).
(732) COBEGA, S.A., Avda. Guipuzcoa, 163-185, E-08020 

BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 05.03.2002

489 661 (GUMBA). 
(770) GUMBA GUMMI IM BAUWESEN 

GESELLSCHAFT M.B.H., 16, Möschenfelderstrasse, 
GRASBRUNN (DE).

(732) Gumba GmbH, 15, Einsteinstrasse, D-46325 Borken 
(DE).

(580) 28.02.2002

490 706. 
(770) S.I.A.T. S.P.A., 22, via G. Puercher, TURATE, Como 

(IT).
(732) S.I.A.T. SOCIETA' INTERNAZIONALE 

APPLICAZIONI TECNICHE SPA (siglabile in SIAT 
SPA), 22 via Puercher, I-22078 TURATE (IT).

(580) 20.02.2002

497 684 (KARPAN). 
(770) ALFREDO BEAMONTE DOMINGUEZ, Polígono 

Malpica, calle D, No 74, ZARAGOZA (ES).
(732) INDUSTRIAS KARPAN, S.A., Polígono Malpica, C/ 

B, 74, E-50016 ZARAGOZA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 25.02.2002

499 282 (VIASPIGA), 552 906 (VIASPIGA), 555 432
(VIASPIGA). 
(770) Z.M.D. S.P.A., 2, via Mascagni, MILANO (IT).
(732) Intershoe Italia S.r.l., 20/22/24, via Lucania, I-51016 

Montecatini Terme, Pistoia (IT).
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(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(580) 20.02.2002

509 569 (NOVAP), 670 865 (NOVAP). 
(770) Nordmann Engineering AG, 55, Hofackerstrasse, 

Muttenz (CH).
(732) Nordmann Engineering KLT AG, Industriestrasse 13c, 

CH-6300 Zug (CH).
(580) 05.03.2002

521 307 (Ledermann). 
(770) LEDERMANN DESIGN GMBH, 65, Mainzer 

Landstrasse, FRANKFURT/MAIN (DE).
(732) R+L Rosenberg & Lenhart Deutsche 

Pelzhandelsgesellschaft mbH, 349, Ludwig-
Landmann-Strasse, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(580) 01.03.2002

524 886 (FERVAZ). 
(770) FELIPE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Km. 1.500, 

Carretera de Vicalvaro a C. Rivas, VICALVARO, 
Madrid (ES).

(732) GRUPO DANIEL ALONSO, S.L., Avda. Conde 
Guadalhorce, 57-59, E-33400 AVILES (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE
(580) 05.03.2002

527 509 (bébé-cash), 582 982 (Protea), 582 983 (Anaform),
731 793 (Top Changes). 
(770) ONTEX HEALTH CARE FRANCE (Société 

Anonyme), ZI des Fournels - LUNEL VIEL, LUNEL 
(FR).

(732) ONTEX NV, Genthof 5, B-9255 BUGGENHOUT 
(BE).

(842) société anonyme/Belgique
(580) 25.02.2002

528 329 (Cystilac). 
(770) Nutricia International B.V., Rokkeveenseweg 49, 

ZOETERMEER (NL).
(732) Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, 

CH-1003 LAUSANNE (CH).
(580) 25.02.2002

531 425 (sigikid), 531 426 (sigikid), 549 671 (sigikid
KÜNSTLERPUPPEN), 557 336 (sigikid), 570 388 (sigikid),
620 809 (My Bear sigikid), 673 344 (Moonshine Gang),
702 768 (Artisan by sigikid). 
(770) sigikid H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG, 8, Am 

Wolfsgarten, Mistelbach (DE).
(732) MyBear Marketing- und Vertriebs GmbH, 8, Am 

Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).
(580) 21.02.2002

532 198 (Dunlopillo), 658 634 (PRODUCTS IT PICK D
DUNLOPILLO), 706 487 (Dunlopillo Active), 709 342

(Dunlopillo Lummerland), 709 343 (Dunlopillo Capriccio),
718 491 (Dunlopillo Trio), 721 023 (Dunlopillo). 
(770) Dunlop TECH GmbH, 2, Dunlopstrasse, Hanau (DE).
(732) Dunlopillo Marketing GmbH, 77, Birkenhainer Strasse, 

D-63450 Hanau (DE).
(580) 28.02.2002

538 463 (GRANPECHER), 538 464 (GRANPOMIER). 
(770) Marqint S.A., 29, rue de la Coulouvrenière, Genève 

(CH).
(732) BOCCIONI, COMERCIO, GESTAO E SERVIÇOS, 

LDA., Avda. Arriaga, 77 - Edificio Marina Forum - 
Sexto Andar, P-9000 FUNCHAL (MADEIRA) (PT).

(814) ES
(842) Société Limitée, PORTUGAL
(580) 25.02.2002

542 160 (SONOTONE), 583 381 (HIPERCLEAR), 585 895
(HIPERCLEAR), 590 770 (SONOTONE), 611 537 (PARA
VER BIEN A CUALQUIER DISTANCIA ULLOA
OPTICO). 
(770) ARMANDO ULLOA GARMENDIA, 14, calle 

Carmen, MADRID (ES).
(732) ALFREDO-CASTOR ULLOA GOMEZ, Silva, 2, 

E-28013 MADRID (ES).
(580) 25.02.2002

546 943 (merkur). 
(770) MERKUR AG, 15, Fellerstrasse, BERNE (CH).
(732) Kägi Fret AG, 52, Loretostrasse, CH-9620 Lichtensteig 

(CH).
(580) 05.03.2002

551 104 (OROPOLIS), 609 982 (BABYPOLIS). 
(770) SIGUER'S CONSEIL, SARL, 125, boulevard Jean-

Jaurès, BOULOGNE (FR).
(732) LABORATOIRES RICHELET, 15, rue La Pérouse, 

F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.02.2002

553 766 (Reglero). 
(770) REGLERO, S.A., 22, avenida de Portugal, ZAMORA 

(ES).
(732) GALLETAS SIRO, S.A., Ctra. Burgos-Portugal km 84, 

E-34200 VENTA DE BAÑOS - PALENCIA (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE ANONYME,

ESPAGNE
(580) 25.02.2002

554 181 (Rothbuch). 
(770) ROTHBUCH HONIG GMBH & Co KG, 10, 

Düsseldorfer Strasse, TÜBINGEN (DE).
(732) Mühlhäuser Pflaumenmus GmbH, 2, Mühlstrasse, 

D-99974 Mühlhausen (DE).
(580) 01.03.2002
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554 460 (MAYMO), 556 809 (INGRID). 
(770) JUAN MAYMO FIGUERAS, 250, calle Bolivia, 

BARCELONA (ES).
(732) MAYMO COSMETICS, S.A., 250, C. de Bolívia, 

E-08020 Barcelona (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(580) 28.02.2002

556 120 (PERVAP). 
(770) DEUTSCHE CARBONE AKTIENGESELLSCHAFT, 

19, Friedrichsthaler Strasse, NEUNKIRCHEN (DE).
(732) Sulzer Chemtech AG, 10, Hegifeldstrasse, CH-8404 

Winterthur (CH).
(580) 13.02.2002

561 254 (CECI). 
(770) CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A., 11, 

calle Longitudinal, bloque 28, mód. 4 à 8 (Mercabarna), 
BARCELONA (ES).

(732) ANTONIO RABERT, S.A., Malianta, 12-14, E-08570 
TORELLO (BARCELONE) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 25.02.2002

562 373 (ZAPF). 
(770) Zapf GmbH + Co., 38, Nürnberger Strasse, Bayreuth 

(DE).
(732) Zapf GmbH, 38, Nürnberger Strasse, D-95440 

Bayreuth (DE).
(580) 01.03.2002

570 205 (KINDT). 
(770) E. KINDT AG, vormals HANS KIEFER AG, Beim 

Bahnhof, OTELFINGEN (CH).
(732) Kindt Fensterladen AG, Bahnhofstrasse 60, CH-8112 

Otelfingen (CH).
(580) 22.02.2002

570 209 (REMAS). 
(770) Landis & Gyr Communication S.A., 70, rue du Grand-

Pré, Genève (CH).
(732) IPM International SA, rue du Grand-Pré 70, CH-1211 

Genève (CH).
(580) 14.03.2002

572 358 (R), 583 278 (hoekloos), 583 279 (hoekloos), 669 019
(CRYO-SNOW). 
(770) N.V. W.A. HOEK'S MACHINE- EN 

ZUURSTOFFABRIEK (HOEK LOOS), 1, 
Havenstraat, SCHIEDAM (NL).

(732) Hoek Loos B.V., Havenstraat 1, NL-3115 HC 
SCHIEDAM (NL).

(580) 01.03.2002

579 660 (ZAMPIERE). 
(770) JOSÉ MARÍA GRACIA FORCÉN, 82, calle Benedicto 

XIII, ILLUECA, Zaragoza (ES).
(732) MIGUEL ANGEL AYUSO FERNANDEZ, Dr. Iranzo, 

4, E-50013 ZARAGOZA (ES).
(580) 25.02.2002

580 218 (PERNUMA). 
(770) F. Zimmermann GmbH & Co. KG, 70-73, 

Lützowstrasse, Berlin (DE).
(732) PERNUMA GmbH, Bergmannstr. 10, D-88471 

LAUPHEIM (DE).
(580) 01.03.2002

584 696 (STONES). 
(770) DRESSMASTER BEKLEIDUNGSWERK GMBH & 

Co KG, 22-24, Baumstrasse, HERNE (DE).
(732) Dressmater GmbH, 22-24, Baumstrasse, D-44623 

Herne (DE).
(580) 28.02.2002

585 390 (POLARPLUS). 
(770) ACK Nederland B.V., Schouwenrooij 26, BOXTEL 

(NL).
(732) W.J. Kuipers Beheer B.V., Anton van Duinkerkenlaan 

20, NL-5056 TB BERKEL-ENSCHOT (NL).
(580) 25.02.2002

585 390 (POLARPLUS). 
(770) WINDSOR European Door Systems B.V., 2, 

Handelsweg, BLADEL (NL).
(732) ACK Nederland B.V., Schouwenrooij 26, NL-5281 RE 

BOXTEL (NL).
(580) 25.02.2002

586 451 (RIB). 
(770) RIB/RZB DATENVERARBEITUNG IM 

BAUWESEN GMBH, 3, Albstadtweg, STUTTGART 
(DE).

(732) RIB Bausoftware GmbH, 151, Vaihinger Strasse, 
D-70567 Stuttgart (DE).

(580) 21.02.2002

591 109 (VARIORAIL). 
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

ÖSTERREICH, 92, Siemensstrasse, WIEN (AT).
(732) AV Digital Audio-Videotechnik GmbH, 3-5, 

Rampengasse, A-1190 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 01.02.2002

592 189 (EMBORYL), 592 190 (TRUESTONE), 623 996
(EMZO). 
(770) EMZO BOUWSTOFFEN B.V., 24, Mercuriusweg, 

OCHTEN (NL).
(732) Henkel Nederland B.V., Brugweg 11, NL-3432 NZ 

Nieuwegein (NL).
(580) 25.02.2002
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602 611 (CIVA), 769 343 (OPTELMA). 
(770) OPTELMA AG, 7, Gartenstrasse, WIEDLISBACH 

(CH).
(732) Optelma Distribution AG, Gartenstrasse 7, CH-4537 

Wiedlisbach (CH).
(580) 22.02.2002

610 224 (CLEANTEC), 691 111 (CLEANTEC). 
(770) FESTO Tooltechnic Beteiligungen GmbH, 48, Ulmer 

Strasse, Esslingen (DE).
(732) TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 20, 

Wertstrasse, D-73240 Wendlingen (DE).
(580) 15.02.2002

611 090. 
(770) E. KINDT AG, vormals HANS KIEFER AG, 60, 

Bahnhofstrasse, OTELFINGEN (CH).
(732) Kindt Fensterladen AG, Bahnhofstrasse 60, CH-8112 

Otelfingen (CH).
(580) 22.02.2002

611 167 (DISTRIPHAR). 
(770) Aventis Pharma Deutschland GmbH, 50, 

Brüningstrasse, Frankfurt (DE).
(732) Distriphar S.A., 1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux 

(FR).
(580) 28.02.2002

611 299 (VONTOBEL), 611 300 (VONTOBEL SWISS
SMALL COMPANIES INDEX), 611 301 (VSC), 611 302
(VSC-INDEX), 614 483 (INTEGRATED PERSONAL
FINANCE), 614 484 (IPF INTEGRATED PERSONAL
FINANCE). 
(770) BANK J. VONTOBEL & Co AG, 3, Bahnhofstrasse, 

ZURICH (CH).
(732) Vontobel Holding AG, 27, Tödistrasse, CH-8022 

Zurich (CH).
(580) 13.03.2002

613 569 (PRACTICO), 624 630 (practico MICROMASTER),
624 631 (practico MICROSTAR). 
(770) PRACTICO-ELAN AG, 36, Industriestrasse, bei 

Bauknecht AG, LENZBURG (CH).
(732) Practico GmbH, Mühlenstrasse 5, 29-31, D-58285 

Gevelsberg (DE).
(580) 14.03.2002

614 200 (GLUETISS). 
(770) FEHLING MEDICAL AG, 21, Frankenstrasse, 

KARLSTEIN (DE).
(732) Berlin Heart AG, Wiesenweg 10, D-12247 Berlin (DE).
(842) corporation (AG), Germany
(580) 28.02.2002

616 373 (AQUAPRO). 
(770) CAREXPRESS, Société anonyme, 70, avenue du 

Général de Gaulle, CRÉTEIL (FR).
(732) AUTO-CHEM INC., 7905, rue JARRY, ANJOU, 

Québec H1J 2C3 (CA).
(814) FR

(842) société canadienne, Canada
(580) 21.02.2002

617 435 (EDEN GREEN). 
(770) VADUGO, Commanditaire vennootschap op aandelen, 

24, Daknammolenstraat, LOKEREN (BE).
(732) SOMNIS, naamloze vennootschap, Daknamstraat 89, 

B-9160 LOKEREN (BE).
(580) 25.02.2002

618 474 (LAESE), 692 358 (LAESE). 
(770) LAESE DE SERVICIOS PARA CENTROS 

COMERCIALES, S.A., 6-8, travesía Costa Brava, 
MADRID (ES).

(732) JONES LANG LASALLE ESPAÑA; S.A., Paseo de la 
Castellana, 33, 14ª Planta, E-28046 Madrid (ES).

(842) S.A., ESPAGNE
(580) 25.02.2002

621 482 (Yes). 
(770) GRAFIPLAN BCN, S.L., Passatge Foraste, 7, 

BARCELONA (ES).
(732) CASPRO, S.A., Apartado de Correos, 104, E-08759 

VALLIRANA (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 28.02.2002

625 711 (PYRO SET). 
(770) KABELTECHNIK DIETZ GMBH, 

SPEZIALKABEL, ZUBEHÖR 
COMPUTERNETZWERKE, 53, Schwanseestrasse, 
MÜNCHEN (DE).

(732) VOKA Vogtländisches Kabelwerk GmbH, 122, 
Breitscheid Strasse, D-08507 Plauen (DE).

(580) 01.03.2002

627 359 (ROTOFOR), 674 029 (LOUXOR LA PRECISION
POUR LONGTEMPS). 
(770) LUX INTERNATIONAL, Société anonyme, Z.I. La 

Marinière, 14, rue Gustave Eiffel, BONDOUFLE, 
ÉVRY Cedex 09 (FR).

(732) SOCIETE POUR LA DIFFUSION ET LE 
CONDITIONNEMENT DE L'OUTILLAGE A MAIN 
- SODECO (SARL), 59 rue du Professeur Calmette, 
Z.I. des Trois Ponts, F-42500 LE CHAMBON 
FEUGEROLLES (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE
(580) 05.03.2002

629 725 (LOLLYPOP). 
(770) BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID HOFF BEHEER 
STEENBERGEN B.V., 9, Franseweg, 
STEENBERGEN (NL).

(732) Hem Bulbs B.V., Hemmerbuurt 205, NL-1607 CH 
HEM (NL).

(580) 25.02.2002
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629 725 (LOLLYPOP). 
(770) Hem Bulbs B.V., Hemmerbuurt 205, HEM (NL).
(732) V.o.f. Licentie Instituut Nederland (LIN), Hoogstraat 

35, NL-4651 XA STEENBERGEN (NL).
(580) 25.02.2002

636 471 (CASA DECOR). 
(770) DECORAR S.L., 44-7ºB, calle Goya, MADRID (ES).
(732) CASA DECOR-DECORAR, S.L., Lopez de Hoyos, nº 

15 - bajo, E-28006 MADRID (ES).
(842) Société Limitée
(580) 21.02.2002

638 860 (VORO), 638 861 (MIRO), 638 862 (RESA). 
(770) Schlotterer Rollladen-Systeme E.u.G. Hofer GmbH, 

67b, Seefeldmühle, Adnet (AT).
(732) SCHLOTTERER ROLLADEN - SYSTEME E.u.G. 

HOFER GmbH & Co KG, 67 b, Seefeldmühle, A-5421 
ADNET (AT).

(580) 08.02.2002

643 999 (PMN), 659 994 (PMN Panmolecular Nutrition). 
(770) Mag. Norbert Fuchs, 29, Moosham, Unternberg (AT).
(732) TINCA-BETEILIGUNGS-GmbH, 13-15, 

Schwarzstrasse, A-5020 Salzburg (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 25.02.2002

654 092 (PLASTOREX). 
(770) MIFLEX, 1, Rue Sous le Pré, SAINT CLAUDE (FR).
(732) PLASTOREX, 1 rue Sous le Pré, F-39200 SAINT 

CLAUDE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 11.03.2002

655 097 (Palomino & Vergara). 
(770) JOHN HARVEY B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, 57, 

Arcos, Jerez de la Frontera, Cádiz (ES).
(732) PEDRO DOMECQ, S.A., 3, San Ildefonso, E-11404 

Jerez de la Frontera, Cádiz (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 11.03.2002

661 960 (RRR RISK RETURN RADAR). 
(770) Vol-De-Nuit S.A., 4, rue des Falaises, Genève (CH).
(732) TEMENOS HOLDINGS NV, World Trade Center 

Curaçao, Unit BC II 01-04, Piscadera Bay, Willemstad, 
Curaçao (AN).

(814) CH
(580) 13.03.2002

666 019 (PRESS LABO SERVICE). 
(770) FARKAS André, 71 AVENUE DE VILLIERS, PARIS 

(FR).
(732) F. CONSEIL, 183, rue du Chevaleret, F-75013 PARIS 

(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 05.03.2002

669 198 (OKÉÉ HABTEJSZÍN), 681 153 (szabolcs tej),
681 154 (OKÉÉ!). 
(770) SZABOLCS TEJIPARI RT, OROSI U. 29-31, 

NYÍREGYHÁZA (HU).
(732) NUTRICIA Keresked¦ház Rt. (NUTRICIA 

Commercial House Ltd.), Orosi út 29-31, H-4400 
Nyiregyháza (HU).

(750) NUTRICIA Keresked¦ház Rt. (NUTRICIA 
Commercial House Ltd.), Róbert Károly Krt. 82-84, 
H-1135 Budapest (HU).

(580) 25.06.2001

675 857 (Bio Teich). 
(770) Lehnert-Hauenstein AG, 8, Alte Stockstrasse, 

Rombach (CH).
(732) BioTeich AG, Herrenmattstrasse 11, CH-4132 Muttenz 

(CH).
(580) 06.03.2002

676 285 (MOROSINI), 676 287 (MOROSINI). 
(770) SO.GE.P.A. S.r.l., 81, Piazza Prato della Valle, 

PADOVA (IT).
(732) VIALETTO PRODUCTS S.A. ITALIA SRL, Prato 

della Valle, 81, I-35123 PADOVA (IT).
(580) 20.02.2002

676 969 (TROPICARE), 742 328 (TROPICARE), 742 329
(TROPICARE), 742 330 (TROPICARE). 
(770) Aries Holding B.V., 18, Treiler, HUIZEN (NL).
(732) The Tropicare Group Holding B.V., Oosterweg M 29, 

NL-1482 AJ PURMER (NL).
(580) 25.02.2002

682 268 (Air Plus+ Air+). 
(770) AIR PLUS LTD, Austrasse, 27, Vaduz (LI).
(732) Frga…i‡ Rikard, Kolarova 11, HR-1000 Zagreb (HR).
(580) 08.03.2002

686 652 (TrustedWeb), 694 903 (Cryptseal), 710 883
(TrustedCA), 713 149 (TrustedMIME), 715 761 (TrustedDoc),
732 615 (TrustedAA), 733 111 (TrustedDesktop), 733 112
(TrustedEnterprise), 758 684 (SECURE YOUR BUSINESS). 
(770) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 

München (DE).
(732) Guardeonic Solutions AG, 53, St.-Martin-Strasse, 

D-81669 München (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box 

22 16 34, D-80506 München (DE).
(580) 12.02.2002

700 700 (PONCHE), 700 701 (SUPERPONCHE), 707 190
(PONCHE). 
(770) FRUTAS PONCHE, S.A., Carretera de Corbera a 

Llaurí, Km. 0,5, CORBERA (VALENCIA) (ES).
(732) FRUTAS PONCHE, S.L., Ctra. Corbera a Llaurí, Km. 

0,5, E-46612 CORBERA (VALENCIA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE,

ESPAGNE
(580) 11.03.2002
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700 710 (HAUG ACHOSCHEIBEN). 
(770) Paul Dieter Haug Anlagen + Technik, Liebigstrasse 18, 

Flörsheim/Main (DE).
(732) HAUG GmbH, 18, Liebigstrasse, D-65439 Flörsheim 

am Main (DE).
(580) 12.02.2002

701 686 (MULEBY-SYSTEM-TANK). 
(770) Quadriga-Bau-GmbH, 43, Püschower Strasse, Satow 

(DE).
(732) PL Beton A/S, 40, Mulebyvej, DK-3700 Rønne (DK).
(580) 12.02.2002

705 433 (DESIGN HOTELS). 
(770) DERBY HOTELS COLLECTION, S.L., Paris, 201, 

BARCELONA (ES).
(732) DESIGN HOTELS INC., 323 B Pine Street, Sausalito, 

California 04965 (US).
(814) ES
(814) ES
(842) Société Anonyme
(750) DESIGN HOTELS INC., Rambla Cataluña 60, 2-B, 

E-08007 Barcelona (ES).
(580) 28.02.2002

706 556 (Cupper). 
(770) WK International Advertising Agency GmbH, 13a, 

Keitumer Landstrasse, Tinnum Sylt-Ost (DE).
(732) WK Werbeagentur und Beteiligungsgesellschaft mbH, 

13a, Keitumer Landstrasse, D-25980 Tinnum/Sylt-Ost 
(DE).

(580) 01.03.2002

706 834 (AUTO DATA MANAGER). 
(770) PROGRESSO SRL, VIA U. HOEPLI 7, MILANO 

(IT).
(732) EUROTAX ITALIA SRL, 32 IA Sardegna, MILANO 

(IT).
(580) 20.02.2002

707 967 (Pulmotec). 
(770) MDS NORDION S.A., société anonyme, Zoning 

Industriel, Avenue de l'Espérance, FLEURUS (BE).
(732) VITAMEDICA EUROPE LIMITED, Second Floor, 

Nathan House, Christchurch Square, Dublin 8 (IE).
(580) 08.03.2002

709 640 (CUORE EMILIANO). 
(770) PURATOS N.V., 25, Industrialaan, GROOT-

BIJGAARDEN (BE).
(732) CUORE EMILIANO S.R.L., Via E. Mattei 11, Z.I. 

Gerbolina, I-46019 VIADANA (MANTOVA) (IT).
(842) société à responsabilité limitée/Italie
(580) 01.03.2002

712 682 (TOP 1 TOYS), 714 377 (TOP 1 TOYS). 
(770) UNICA N.V., 17, Ringlaan, KORTRIJK-HEULE 

(BE).
(732) Otto Simon B.V., Schuilenburglaan 1, NL-7604 BJ 

ALMELO (NL).
(580) 08.03.2002

713 461 (HAFA). 
(770) HDF-BOLAGEN AB, P.O. Box 525, HALMSTAD 

(SE).
(732) HAFA AB, Svarvaregatan 5, Box 525, SE-301 80 

HALMSTAD (SE).
(842) joint stock company, Sweden
(580) 25.02.2002

714 967 (Lab Group). 
(770) LAB S.A., TOUR CREDIT LYONNAIS, 129 Rue 

SERVIENT, LYON (FR).
(732) CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA 

MEDITERRANEE, 35, rue de Bassano, F-75008 Paris 
(FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 21.02.2002

715 729 (BRAEZ). 
(770) V.o.F. Braez Wear International, 49 A+B, Levantkade, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Braez Beheer B.V., Levantkade 49 A+B, NL-1019 MJ 

AMSTERDAM (NL).
(580) 01.03.2002

715 837 (Grand Palais). 
(770) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, 5-19, Wisollstrasse, 

Mülheim (DE).
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, 190, 

Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).
(580) 01.03.2002

716 586 (FIESTA), 728 397 (UCOBAR). 
(770) UCO HOME & CONTRACT TEXTILES N.V., 

naamloze vennootschap, 1, Bellevue, GENT 
(LEDEBERG) (BE).

(732) UCO CONTRACT TEXTILES, naamloze 
vennootschap, Poelstraat 153, B-9800 DEINZE (BE).

(580) 01.03.2002

719 007 (three sixty 360°). 
(770) Bimacorp B.V., 1, van Weerden Poelmanweg, 

ROTTERDAM (NL).
(732) Ravi Tarachand-Hingorani h.o.d.n. Active Trend 

Consultants, Hekla 2, NL-1060 NB AMSTERDAM 
(NL).

(580) 25.02.2002

721 530 (AEROFILTER). 
(770) ML Laboratories PLC, 17, Hanover Square, London 

W1R 9AJ (GB).
(732) Innovata Biomed Limited, 32 Queen Street, Edinburgh 

EH2 1JX (GB).
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(842) Public Limited Company
(580) 12.02.2002

722 605. 
(770) Jaco Holding BV, 171-175, Kayersdijk, APELDOORN 

(NL).
(732) Columba Holding bv, 2, Domineesteeg, NL-7213 LP 

GORSSEL (NL).
(580) 08.03.2002

723 078 (Prima ZMRZLINOVY RÁJ). 
(770) Mrazírny Oceán a.s., Palhanecká 15, Opava-Jakta¨ 

(CZ).
(732) NOWACO Opava s.r.o., T’®ínská 1006/1, CZ-746 01 

Opava (CZ).
(580) 01.02.2002

724 629 (heat & eat). 
(770) Ledi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, 85, Dr, 

Wilhelm Roelen Strasse, Duisburg Walsum (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse 5-

43, D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).
(580) 21.02.2002

728 817 (NORDICOINVEST). 
(770) NORDICO INVEST AB, Box 5784, STOCKHOLM 

(SE).
(732) NI Advisory AB, Box 5784, SE-114 87 STOCKHOLM 

(SE).
(842) Swedish limited company
(580) 27.02.2002

728 866 (F.K.D.). 
(770) FARMA-KLINICA DENTAL, S.L., C. Buscarons, 15, 

BARCELONA (ES).
(732) LABORATORIOS KIN, S.A., 123, C. de Granada, 

E-08018 Barcelona (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(580) 11.02.2002

732 487 (www.saferpay.com Virtual Payment Solutions). 
(770) 3C-Systems AG, In der Luberzen 25, Urdorf (CH).
(732) 3 C - Systems AG, In der Luberzen 25, CH-8902 

Urdorf (CH).
(580) 22.02.2002

732 581 (ver.di). 
(770) IG Medien - Druck und Papier Publizistik und Kunst, 

15, Friedrichstrasse, Stuttgart (DE).
(732) ver.di e. V., 10, Potsdamer Platz, D-10785 Berlin (DE).
(580) 01.03.2002

733 420 (ANUR). 
(770) Nur Holding B.V., Bruggelaan 8, EINDHOVEN (NL).
(732) Anur Europe B.V., Kraanvogelstraat 15, NL-6601 DH 

WIJCHEN (NL).
(580) 04.03.2002

734 276 (MOMENTS). 
(770) Forte (U.K.) Limited, 166, High Holborn, London, 

WC1V 6TT (GB).
(732) MERIDIEN S.A. (Société Anonyme), 10, rue 

Vercingétorix, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 05.03.2002

735 167 (SPACE-OR). 
(770) Janssen Pharmaceutica N.V., 30, Turnhoutseweg, 

BEERSE (BE).
(732) Advanced Surgical Concepts Ltd., Unit 4, Sunnybank 

Centre, Upper Dargle Road, BRAY - COUNTY 
WICKLOW (IE).

(580) 08.03.2002

735 827 (INNOTEK). 
(770) INNOTEK EUROPE LIMITED, Omar Hodge 

Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 362, Road Town, 
Tortola (VG).

(732) INNOTEK, INC., One Innoway, Garrett - Indiana 
46738 (US).

(814) DK
(842) corporation/Etats-Unis d'Amérique, Indiana
(580) 25.02.2002

737 876 (FUNCTION[S]). 
(770) COTY B.V., 147, Oudeweg, HAARLEM (NL).
(732) Zino Davidoff SA, Rue Faucigny 5, CH-1700 Fribourg 

(CH).
(580) 04.03.2002

738 061 (No-l-ita NORTH LITTLE ITALY), 747 761
(NO.L.ITA-North Little Italy). 
(770) FLASH & PARTNERS S.R.L., 105, Via Cà Moro, 

CITTADELLA (PADOVA) (IT).
(732) FASHION GROUP SNC DI BERTONCELLO 

MARIA LUISA E MICHELA & C., Via Borgo 
Treviso, 78, I-35013 CITTADELLA (IT).

(580) 20.02.2002

738 422 (caatoosee). 
(770) MEDIA GROUP Agentur für neue Medien GmbH, 

Panoramastraße 11, Stuttgart (DE).
(732) caatoosee AG, 1, Riedwiesenstrasse, D-71229 

Leonberg (DE).
(580) 12.02.2002

743 361 (SELGA-COAT). 
(770) AHC-Oberflächentechnik Holding GmbH, 25-27, 

Boelckestrasse, Kerpen (DE).
(732) AHC-Oberflächentechnik GmbH & Co. OHG, 25-57, 

Boelckestrasse, D-50171 Kerpen (DE).
(580) 28.02.2002

744 565 (e&s), 753 748 (E&S), 756 231 (OPTIMIZER). 
(770) e & s Energievertriebs und -service Gesellschaft 

m.b.H., 3, Wienerbergstrasse, Wien (AT).
(732) Energieallianz Austria GmbH, 11, Wienerbergstrasse, 

A-1100 Wien (AT).
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(842) GmbH, Autriche
(580) 28.02.2002

745 540 (SoftUnity). 
(770) Softunity AG, 43, Weissenburger Strasse, München 

(DE).
(732) Koch Media Deutschland GmbH, 9, Lochhamer 

Strasse, D-82152 Planegg (DE).
(580) 28.02.2002

746 361 (FILOPHONE). 
(770) Hypertec AS, Munkedamsveien 59 B, OSLO (NO).
(732) Synergy Holdings AS, Drammensveien 134, N-0277 

Oslo (NO).
(842) AS (Equivalent to Ltd.)
(580) 04.03.2002

746 913 (NOVOTRACK). 
(770) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, Bagsvaerd (DK).
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd 

(DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo 

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(580) 07.12.2001

749 933 (GRIPMAN). 
(770) Ursula Spitz, 5, Pschorrstrasse, Feldafing (DE).
(732) Brandstock AG, 17, Bavariaring, D-80336 München 

(DE).
(580) 12.02.2002

750 095. 
(770) Nokia Mobile Phones Ltd., Keilalahdentie 4, Espoo 

(FI).
(732) Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, FIN-02150 

Espoo (FI).
(842) corporation, Finland
(580) 12.02.2002

753 929 (Original Product). 
(770) René Bastiaans, 20, Julianastraat, GRAVE (NL).
(732) Harry van Aalst, Stationssingel 61 B, NL-3033 HD 

ROTTERDAM (NL).
(580) 25.02.2002

757 151 (UNITED COMMUNICATIONS), 759 995
(UNIQUE). 
(770) United Services Group N.V., 20-04, Randstad, 

ALMERE (NL).
(732) United Intellectual Property B.V., P.J. Oudweg 61, 

NL-1314 CK Almere (NL).
(580) 04.03.2002

760 574 (MACH). 
(770) MACH Software GmbH + Co. KG, 98, An der 

Untertrave, Lübeck (DE).
(732) Mach Aktiengesellschaft, 14, Wielandstrasse, D-23558 

Lübeck (DE).
(580) 28.02.2002

761 368 (PANTARHEI). 
(770) Prof. Herjan J.T. Coelingh Bennink, 38, Melvill van 

Carnbeelaan, DRIEBERGEN-RIJSENBURG (NL).
(732) Pantarhei Bioscience B.V., Boslaan 13, NL-3701 CH 

ZEIST (NL).
(580) 25.02.2002

761 442. 
(770) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2, 

Byk-Gulden-Strasse, Konstanz (DE).
(732) Altana AG, 55, Seedammweg, D-61285 Bad Homburg 

(DE).
(750) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2, 

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 25.02.2002

761 886, 761 930, 761 931, 762 233, 762 234, 762 235,
762 241, 762 262, 762 263, 762 304, 763 615. 
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., 66, Havenlaan, 

BRUSSELS (BE).
(732) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 

(DE).
(580) 01.03.2002

763 433 (PACHEM). 
(770) "Pachem" Papier - Chemische Produktionsgesellschaft 

m.b.H. & Co. KG, 2, Riedstraße, HOHENEMS (AT).
(732) Pachem AG, 2, Riedstrasse, A-6845 Hohenems (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 28.02.2002

765 508, 765 652, 765 653. 
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., Havenlaan 66, Brussel 

(BE).
(732) Kenkel KGaA, Henkelstrasse 67, DÜSSELDORF-

HOLTHAUSEN (DE).
(580) 08.02.2002

766 134 (B-4WARD), 766 135 (UNITED COMPETENCE),
766 137 (EVODION). 
(770) Gauss Interprise Consulting AG, 120a, Weidestraße, 

Hamburg (DE).
(732) evodion AG, 120a, Weidestrasse, D-22083 Hamburg 

(DE).
(580) 15.02.2002
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766 367 (VLplus). 
(770) Aventis Research & Technologies GmbH & Co. KG, 

Industriepark Höchst/E 416, Frankfurt (DE).
(732) Sopheon GmbH, Industriepark Höchst, D-65929 

Frankfurt am Main (DE).
(580) 28.02.2002

768 262 (b blue.). 
(770) FAST Multimedia AG, Rüdesheimerstraße 11-13, 

München (DE).
(732) PS Miro Holdings Inc. & Co. KG, c/o KPMG Deutsche 

Treuhandgesellschaft, AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 6, Elektrastrasse, 
D-81925 München (DE).

(580) 01.03.2002
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215 100 (Thermos). 
(770) THERMOS GMBH, 4, Im Viertel, D-56379 

Dienethal (DE).
(871) 215 100 A.
(580) 07.03.2002

(151) 04.12.1958 215 100 A
(180) 04.12.2008
(732) Thermos Limited

Brentwood
Essex CM14 4HQ (GB).

(511) 21 Récipients isolants, bouteilles isolantes et porte-
repas isolants pour tenir chaud et froid, ainsi que les éléments
de ces objets.
(822) 28.10.1958, 624 555.
(832) CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SI, SK, YU.
(861) YU.

219 823 (Taxilan). 
(770) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2, 

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(871) 219 823 A.
(580) 04.03.2002

(151) 08.05.1959 219 823 A
(180) 08.05.2009
(732) Cedona GmbH

162-178, Hammer Landstraße
D-20537 Hamburg (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir,
amidon et préparations d'amidon, colorants pour la lessive,
matières à détacher.

 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, aliments diététiques.
(822) 09.06.1951, 441 536.
(831) DE.

426 438 (FLEXIBAN). 
(770) MSD Sharp & Dohme GmbH, 1, Lindenplatz, 

D-85540 Haar (DE).
(871) 426 438 B.
(580) 01.03.2002

(151) 16.11.1976 426 438 B
(180) 16.11.2006
(732) Laboratorio Farmaceutico S.I.T.

Specialitá Igienico Terapeutiche S.r.l.
Via Cavour 70
I-27035 Mede Pavia (IT).

(511)  5 Médicaments, à savoir relaxants musculaires,
antispasmodiques, tranquillisants.
(822) 09.11.1976, 951 088.
(300) DT, 11.06.1976, 951 088.
(831) IT.

430 636 (PARKINSAN). 
(770) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2, 

Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).
(871) 430 636 A.
(580) 01.03.2002

(151) 10.06.1977 430 636 A
(180) 10.06.2007
(732) Cedona GmbH

162-178, Hammer Landstraße
D-20537 Hamburg (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
neuro- et psychopharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical preparations, namely neuro- and
psychopharmaceuticals.
(822) 10.06.1977, 958 920.
(831) DE.

501 579 (HORSAFERTIL). 
(770) TAD Pharma GmbH, 5, Heinz-Lohmann-Strasse, 

D-27472 Cuxhaven (DE).
(871) 501 579 A.
(580) 07.02.2002

(151) 10.04.1986 501 579 A
(180) 10.04.2006
(732) aniMedica GmbH

9, Im Südfeld
D-48308 Senden-Bösensell (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(511)  5 Médicaments, préparations et drogues
pharmaceutiques.
(822) 12.07.1979, 871 112.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, PT.
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614 478 (MOVE). 
(770) Fischer Media AG für Verlag & Publishing, Birkenweg 

61, Postfach 299, CH-3000 Bern 11 (CH).
(871) 614 478 A.
(580) 07.03.2002

(151) 07.01.1994 614 478 A
(180) 07.01.2004
(732) Joladol Mode Exploitatie Mij B.V.

Wagenweg 250
NL-2012 NP Haarlem (NL).

(811) CH

(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir ainsi que
produits en matières textiles synthétiques, à savoir sacs de
sport et de loisirs, sacs à dos et sacs à porter sur les hanches
(hip-bags).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Badges en métal et en matières plastiques.
28 Étuis pour crosses de golf.

(822) 07.01.1993, 407 876.
(831) AT, DE, LI.

631 797 (OMEGA). 
(770) OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA Ltd), 96, rue 

Jakob-Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).
(871) 631 797 A.
(580) 07.03.2002

(151) 16.02.1995 631 797 A
(180) 16.02.2015
(732) The Swatch Group (Espana) S.A.

Foronda 7
E-28034 Madrid (ES).

(511)  6 Porte-clés; 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.
(822) 18.11.1994, 415 168.
(300) CH, 18.11.1994, 415 168.
(831) ES.
(864) ES.

673 100 (TOUCH OF TASTE). 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, NL-3013 AL 

ROTTERDAM (NL).
(871) 673 100 B.
(580) 01.03.2002

(151) 09.04.1997 673 100 B
(180) 09.04.2007
(732) Campbell Netherlands Holding BV

Leidsekade 98
NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(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.
(831) SM.

707 210 (HW Ultimo by Harry Winston). 
(770) Harry Winston S.A., 43, rue du Rhône, CH-1204 

Genève (CH).
(871) 707 210 A.
(580) 31.01.2002

(151) 13.01.1999 707 210 A
(180) 13.01.2009
(732) Harry Winston

Ultimate Timepiece S.A.
43, rue du Rhône,
CH-1204 Genève (CH).

(842) Société anonyme, Suisse

(531) 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
(822) 24.07.1998, 453990.
(300) CH, 24.07.1998, 453 990.
(832) JP.
(861) JP.

733 491 (ROCHE DIAGNOSTICS). 
(770) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 116, Sandhofer 

Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(871) 733 491 A.
(580) 08.03.2002



416 Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 

(151) 23.03.2000 733 491 A
(180) 23.03.2010
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacher Str. 124
CH-4002 Basle (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4. OG., 
CH-4070 Basle (CH).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Organisational and professional business
consultancy; data rental and maintenance.

35 Conseil professionnel en gestion et organisation
d'entreprise; location et entretien de données.
(822) 21.02.2000, 300 02 894.6/05.
(300) DE, 14.01.2000, 300 02 894.6/05.
(832) JP.
(864) JP.
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(872) 290 902 B, 290 902 C (CHARATAN). 
(873) 290 902 B.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDON SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002

(872) 306 509 B, 306 509 C (CORONATION). 
(873) 306 509 B.
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED, LONDRES SW1 

Y6DL (GB).
(580) 18.01.2002
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

703 438.  - 04.07.2001
703 440.  - 04.07.2001
705 348 (THE TALKING YELLOW PAGES).  - 21.02.2002
745 872 (cart provider group).  - 21.02.2002

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

526 419  (LA LETTRE DE L'OPINION) - 
11.03.2002

568 702  (Sentron) - 28.02.2002
569 392  (ALAMO) - 28.02.2002
577 212  (BEBELAC) - 26.11.2001
592 843  (Domolac) - 11.03.2002
636 758  (B) - 11.02.2002
640 008  (Belvédère VODKA) - 11.02.2002
669 147  (CASATRON) - 08.03.2002
680 760  (TradeTrack) - 25.02.2002
682 209  (Belvédère) - 11.02.2002
686 508  (nax NAX-DER NATUR-AKTIEN-

INDEX) - 01.03.2002
710 234  (BELVEDERE SPRING) - 11.02.2002
718 021  (KRONO) - 07.03.2002
735 879  (BELLEVUE) - 11.02.2002
736 407  (BELLEVUE) - 11.02.2002
743 205  (Schutzengel) - 07.03.2002
744 705  (Power Malt) - 07.03.2002
749 397  (COSART) - 28.02.2002
758 079  (NASA electronics) - 13.03.2002
758 127  (BaanEMIS) - 01.03.2002
758 795  (Big Bang) - 06.03.2002
759 085  (VISTA) - 25.02.2002
761 429  (wiesmayr klimatechnik Ges.m.b.H. 

Panasonic) - 28.02.2002
762 168  (ELECTRONIC INSIDE ei) - 08.03.2002
766 339  (TAI-PAN) - 13.03.2002
769 920  (CORINTHIAN) - 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.

704 760 (LYSHOLMER). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

32 Beers.
32 Bières.

(580) 21.02.2002

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

586 416 (MANDARIN ORIENTAL). 
Les classes 29, 31, 32, 33 et 34 sont supprimées de la liste des
produits. / Classes 29, 31, 32, 33 and 34 have been removed
from the list of goods.
(580) 01.02.2002

657 004. 
Produits et services non radiés:

40 Recouvrement mécanique en série de produits de
quincaillerie avec des couches pressées, sauf pour les
fabricants et négociants en gros de clous ainsi que pour les
consommateurs.
(580) 07.02.2002

685 200. 
La classe 16 est supprimée de la liste des produits et services.
(580) 07.03.2002

715 767 (Quick Silver). 
Class 12 is cancelled from the list of goods. / La classe 12 est
radiée de la liste des produits.
(580) 27.02.2002

716 515 (cpc). 
Les classes 7 et 11 doivent être supprimées de la liste des
produits.
(580) 28.02.2002

728 862 (MONTEGA). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 04.02.2002

729 278 (KICKBOARD). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

12 Véhicules, moyens de transport, à savoir planches
à roulettes, patin à roulettes et bicyclettes.



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 419

12 Vehicles, means of transport, namely skateboards,
roller skates and bicycles.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 04.03.2002

733 866 (HIS). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments, namely, gas insulated switchgear, to the
extent included in class 9.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques, à savoir dispositifs de
commutation à isolation gazeuse, compris dans cette classe.
(580) 07.02.2002

734 745 (CILLIT). 
La liste est limitée à: Classe 3: "Préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser". / The list limited to: Class 3
"Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations".
(580) 08.03.2002

743 207 (grasshoppers INTERNATIONAL). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

25 Articles of clothing namely sports clothing and
leisure clothing.

25 Articles vestimentaires, à savoir vêtements de
sport et de loisir.
(580) 08.11.2001

751 605 (MINIGRAN). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

 5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
(580) 08.03.2002

757 024 (Vitality by Bioquelle). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 3 Extraits d'herbes, farines d'herbes, teintures aux
herbes, crèmes et huile aux herbes à usage cosmétique, bains
aux herbes.

 3 Herbal extracts, herbal powders, herbal tinctures,
herbal creams and oils for cosmetic use, herbal baths.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 12.02.2002

757 467 (optiGuide). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Telephones and their parts.
 9 Téléphones et leurs pièces.

(580) 06.03.2002

762 547 (UNIPHY). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris membres, yeux et dents
artificiels; mobilier spécial à usage médical; articles utilitaires
hygiéniques, y compris bandages orthopédiques et articles
hygiéniques en caoutchouc; couvertures chauffées
électriquement, à usage médical; couveuses pour bébés.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur (à l'exception de parties de machines ou de
véhicules), de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation (y compris installations pour le conditionnement de
l'air); installations de distribution d'eau et installations
sanitaires; réchauffeurs d'eau (appareils), installations pour
saunas et leurs accessoires (compris dans cette classe).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); articles de sports
d'hiver; équipement pour différents jeux, y compris filets.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, including artificial limbs, eyes and
teeth; special furniture for medical use; utility sanitary
articles, including orthopedic bandages and sanitary items
made of rubber; electric blankets, for medical use; incubators
for babies.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generation
(except machine or vehicle parts), for cooking, refrigeration,
drying, ventilation (including air-conditioning installations);
installations for water supply and sanitary installations; water
heaters (apparatus), sauna installations and their accessories
(included in this class).

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); winter sports articles;
equipment for various games, including nets.
(580) 25.01.2002

764 349 (COLINO). 
Produits et services radiés:

25 Vêtements, chaussures.
(580) 12.02.2002

767 134 (scor). 
Produits et services radiés:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 01.03.2002
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244 272 (PLASTOCRÊPE). PLASTO S.A., CHENOVE
(FR).
(833) PT.
(580) 12.03.2002

414 774 (Ambi-Pur Cruz Verde). SARA LEE/D.E. ESPAÑA
S.A., SANT JUST DESVERN (Barcelona) (ES).
(833) DZ, EG, MA.
(580) 11.03.2002

425 101 (CLARTUM). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) PT.
(580) 05.03.2002

500 273 (METHA-TRANS). AUERGESELLSCHAFT
GMBH, BERLIN (DE).
(833) HU.
(580) 05.03.2002

557 626 (FINESS). Duni Benelux B.V., BREDA (NL).
(833) RU.
(580) 08.03.2002

558 281 (BIONI). N.V. Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(833) GB.
(580) 01.03.2002

560 397 (rieker). Rieker Holding AG, Reiden (CH).
(833) CN.
(580) 06.03.2002

571 329 (BECTRON), 587 034 (dr. beck), 671 336
(TEREBEC). Dr. BECK & Co AG, HAMBURG (DE).
(833) CN.
(580) 01.03.2002

632 742. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH).
(833) CN.
(580) 07.03.2002

640 537. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH).
(833) CN.
(580) 07.03.2002

670 656 (EXPRESSIVO). Aldemar AG, Zug (CH).
(833) DK.
(580) 27.02.2002

685 870 (Marathon). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) GB.
(580) 08.03.2002

715 140 (PEATCARE). Kemira Agro Oy, Helsinki (FI).

(833) TR.
(580) 11.03.2002

722 479 (SWISS BUSINESS TOOL YOUR POCKET
OFFICE). Ctech AG, Landquart (CH).
(833) SE.
(580) 15.03.2002

723 322 (SecureScan). Vigilante A/S, Copenhagen Ø (DK).
(833) BX, CH.
(580) 13.03.2002

726 305 (XERON). ARDEO Mobile Systeme GmbH, Erding
(DE).
(833) AT.
(580) 05.03.2002

727 097, 727 883. Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs
GmbH & Co. KG, Waldenbuch (DE).
(833) GB.
(580) 06.03.2002

734 325 (POSSESSION). L'OREAL, société anonyme,
PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 11.03.2002

735 702 (THE WORLD OF SWISSBANKING).
Schweizerische Bankiervereinigung, Bâle (CH).
(833) SE.
(580) 08.03.2002

744 682 (indeed). Hall-Miba AB, ALVESTA (SE).
(833) FI.
(580) 05.03.2002

750 157 (OVI). Sicpa Holding S.A., Prilly (CH).
(833) DK.
(580) 06.03.2002

750 543 (Komet). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) GB.
(580) 08.03.2002

754 401 (TAYLOR'S). Dressmann AS, Billingstad (NO).
(833) IT.
(580) 11.03.2002

755 175 (SABIVITAL). Sabivital Sabine Bächlin, Locarno
(CH).
(833) ES.
(580) 07.03.2002

759 182 (PURITY). Sara Lee Household and Body Care
Nederland B.V., Veenendaal (NL).
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(833) IT.
(580) 08.03.2002

759 849 (thermic). Thermic Naamloze Vennootschap,
DILSEN (BE).
(833) FR.
(580) 10.01.2002

764 156 (GROUPE DE L'ETOILE). Société Financière de
l'étoile, Genève (CH).
(833) FR.
(580) 07.03.2002

764 928 (Anwalt-Service). Verlag Dr. Otto Schmidt KG,
Cologne (DE).
(833) TR.
(580) 01.03.2002

764 999 (CELSIUS), 765 001 (pulsar). Heinrich Deichmann-
Schuhe GmbH & Co. KG, Essen (DE).
(833) GB.
(580) 01.03.2002
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450 712 (NEW MAN). JACQUES JAUNET S.A., Société
anonyme, CHOLET (FR).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; coin or token-operated automatic
apparatus; talking machines; cash registers, calculating
machines; fire extinguishers.
(580) 18.02.2002

557 942 (DIASTAM). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques anti-diabétiques
vendus sur prescription médicale.

 5 Anti-diabetic pharmaceutical products sold on
medical prescription.
(580) 12.02.2002

582 886 (PUMA). PUMA AKTIENGESELLSCHAFT
RUDOLF DASSLER SPORT, HERZOGENAURACH
(DE).
(833) ES.
(851) La classe 19 est supprimée de la liste originale des
produits.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 06.03.2002

593 875 (AQUASPRITZ). UNILEVER N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(833) BG, PL.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
(580) 15.02.2002

620 282 (AQUA MOIST). UNILEVER N.V.,
ROTTERDAM (NL).
(833) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(851) A supprimer de la liste:
 3 Dentifrices.

(580) 15.02.2002

630 367 (AQUA QUORUM). ANTONIO PUIG, S.A.,
BARCELONA (ES).
(833) BG, PL.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
(580) 25.02.2002

633 333 (IPLEX). ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, GENÈVE 20 (CH).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable bibliographical and graphic
data media, including magnetic tapes, optical disks, CD-
ROMs, computer software contained on magnetic or optical
media; all relating to intellectual property documentation.

 9 Supports de données bibliographiques et
graphiques lisibles par machine, notamment bandes
magnétiques, disques optiques, CD-ROM, logiciels sur
support magnétique ou optique; tous ces produits se
rapportant à la documentation en matière de propriété
intellectuelle.
(580) 04.03.2002

695 434 (ALESSANDRO DELL'ACQUA). ADA FASHION
HOLDING S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché du
Luxembourg) (LU).
(833) BG.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
(580) 25.02.2002

702 127 (SelectOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(851) Class 16 is limited as follows: Printed matter,
especially stamped and/or printed cards of cardboard or
plastic, all for telecommunication purposes; instruction and
teaching material (except apparatus); stationary (except
furniture). / La classe 16 est limitée comme suit: Imprimés, en
particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en
plastique, tous pour les télécommunications; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papeterie (à l'exception des meubles).
(580) 05.03.2002

712 326 (RICHARDSON). Unifine B.V., PUTTERSHOEK
(NL).
(833) IT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

(580) 01.03.2002

716 906 (CARBOFIL). CARBOFIL INTERNATIONAL
SNC, SAINT MARS LA JAILLE (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
KG, KP, KZ, LI, LT, LV, MC, MD, MK, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 9 Appareil bioréacteur destiné à la dégradation des

matières biodégradables sur un principe de brassage et
d'injection d'air.

 9 Bioreactor apparatus designed to decompose
biodegradable materials by means of airventing and
airmixing.
(580) 12.02.2002

717 428 (DANIDOL). LABORATORIOS DEL DR.
ESTEVE, S.A., BARCELONA (ES).
(833) IT.
(851) Liste limitée à:
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 5 Produits vétérinaires.
(580) 28.02.2002

718 982 (QUINN). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour l'industrie.
 2 Couleurs, vernis, laques, teintures, pigments,

matières tinctoriales (comprises dans cette classe), mordants,
résines naturelles à l'état brut; tous ces produits exclusivement
pour l'industrie du cuir.

 1 Industrial chemicals.
 2 Paints, varnishes, lacquers, dyes, pigments,

coloring agents (included in this class), mordants, raw natural
resins; all these products exclusively for the leather industry.
(580) 08.03.2002

722 369. ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
"OBOLON", m. Kiyv (UA).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Cocktails, apéritifs, spiritueux à faible teneur
d'alcool (à l'exception du vin).

33 Cocktails, aperitifs, spirits with low alcohol
content (excluding wine).
(580) 01.03.2002

722 370 (OBOLON). ZAKRITE AKTSIONERNE
TOVARISTVO "OBOLON", m. Kiyv (UA).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

33 Cocktails, apéritifs, spiritueux à faible teneur
d'alcool (à l'exception du vin).

33 Cocktails, aperitifs, spirits with low alcohol
content (excluding wine).
(580) 01.03.2002

724 432 (THE WAVE). GRED, RUOMS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IT, PT, SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

Les classes 16, 29, 30, 31, 32, 33, 41 et 42 restent inchangées.
/ Classes 16, 29, 30, 31, 32, 33, 41 and 42 remain unchanged.
(580) 12.02.2002

725 465 (APLICOM). Aplicom Oy, Helsinki (FI).
(833) CH, CN, CZ, HU, IS, 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, communication 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
mobiles terminaux de traitement de données, logiciels de
communication pour réseau mobile radiophonique de
communication de données; tous lesdits équipements n'ayant
aucun rapport avec 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

727 114 (melania). CALZATURIFICIO MELANIA S.p.A. di
Gironacci Manfredo, (ASCOLI PICENO) (IT).
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à:

25 Tous types de chaussures, pantoufles, bottes, à
l'exclusion des vêtements, bas et chaussettes.
(580) 20.02.2002

731 261 (REPEVAX). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IS, IT, LI, MC, NO,

PT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Vaccins à usage humain.
 5 Vaccines for human use.

(580) 11.03.2002

732 663 (SYNGENTA). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
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) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits vétérinaires; désinfectants; préparations

pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
 5 Veterinary products; disinfectants; pesticides;

fungicides, herbicides.
(580) 25.02.2002

737 455 (TIME). BT & T Technologie Holding AG, St. Gallen
(CH).
(833) UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires; analyses
et évaluation d'entreprises; prévisions économiques;
estimation en affaires commerciales; expertises en affaires et
élaboration de rapports d'affaires; marketing; relations
publiques; comptabilité; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; sondage d'opinion; recherche de
marché.

35 Advice relating to company organization and
management; professional business consultancy; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasting; business
appraisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; marketing; advertising; public relations; accounting;
data compilation and systemization in a database; market
study; opinion polling; marketing research.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 13.02.2002
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738 275 (WNB). GROUPE GO SPORT, FRESNES (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, à l'exclusion des
articles vestimentaires destinés à la pratique du basket-ball.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear, except clothing articles used for playing
basketball.
La classe 18 demeure inchangée. / Class 18 remains
unchanged.
(580) 15.02.2002

738 924 (FERDEX). Intervet International B.V., BOXMEER
(NL).
(833) BY, LT, RU, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires, à savoir solutions pour le
traitement et la prévention d'anémie.

 5 Veterinary products, namely solutions for the
prevention and treatment of anemia.
(580) 25.02.2002

741 140 (Sun & Fire). HOVALWERK
AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ (LI).
(833) AT, CH, DE, IT.
(851) Liste limitée à:

37 Réparation et services d'installation pour les
produits de la classe 11.

42 Services d'ingénieurs; recherche scientifique et
industrielle; expertises d'ingénieurs; essais de matériaux; tous
les services précités concernant les produits de la classe 11.
La classe 11 reste inchangée.
(580) 31.01.2002

741 619 (FRANCK MULLER GENEVE LONG ISLAND).
Franck Muller Watchland SA, Genthod (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en
métaux précieux; articles en doublé (doublage en métal
précieux); parures; tous ces produits étant de provenance
suisse.

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metals; plated articles (precious metal plating);
personal ornaments; all the aforesaid goods of Swiss origin.
(580) 15.02.2002

742 153 (tango). Tango Holding B.V., ROTTERDAM (NL).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic vending machines, self-service
equipment for unmanned petrol stations for liquid fuels
consisting of computerized pumps, mains and interface;
magnetic and machine-readable cards with encoded
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 tanking up; cheque cards; recorded computer
programmes for use with petrol pumps.

 9 Distributeurs automatiques, installations de libre-
service pour stations-service non équipées en personnel pour
carburants liquides comprenant des pompes informatisées,
des secteurs et interface; cartes magnétiques et cartes lisibles
par machine contenant des informations codées; cartes avec
structures intégrées pour le stockage et le traitement de
données (cartes à puces); appareils de lecture et d'écriture
utilisés pour les cartes contenant des informations codées;
cartes codées utilisées pour faire le plein; cartes-chèques;

programmes informatiques enregistrés pour usage avec des
pompes à carburant.
Classes 4, 35 and 42 remain unchanged. / Les classes 4, 35 et
42 sont inchangées.
(580) 08.02.2002

743 808 (STOLICHNAYA RUSSIAN). Spirits International
N.V. te Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD -
CURAÇAO (AN).
(833) SI.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous les
produits précités étant produits en Russie.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
vodka; spiritueux, tous les produits précités étant produits en
Russie.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, all afore-mentioned
products being produced in Russia.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits,
all afore-mentioned products being produced in Russia.
(580) 19.11.2001

745 329 (HYGIENE ADVANCE). Ecophon Benelux B.V.,
ETTEN-LEUR (NL).
(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Insulating tape and band; metal foils for insulation.
17 Rubans et bandes isolantes; feuilles métalliques

pour l'isolation.
(580) 08.02.2002

746 005 (CINtec). MTM Laboratories AG, Heidelberg (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR,

HU, IT, JP, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary medical products
and substances for use in connection with the diagnosis of
premalignant conditions and cancer; diagnostics for use in
connection with the diagnosis of premalignant conditions and
cancer.

42 Services in the field of research of pharmaceutical
products and substances in connection with the diagnosis of
premalignant conditions and cancer; services of a chemical,
pharmaceutical, medical, bacteriological and biological
research laboratory in connection with the diagnosis of
premalignant conditions and cancer; analyzing in the fields of
chemistry biology, molecular biology, pharmaceutics and food
technology in connection with the diagnosis of premalignant
conditions and cancer; provision of information for
pharmaceutical, chemical and diagnostical research in
connection with the diagnosis of premalignant conditions and
cancer.

 5 Produits et substances pharmaceutiques et
vétérinaires pour usage en rapport avec le diagnostic de
conditions précancéreuses et du cancer; produits de
diagnostic pour usage lors du diagnostic de conditions
précancéreuses et du cancer.

42 Services dans le secteur de la recherche en
produits et substances pharmaceutiques; services de
laboratoires de chimie, de recherche en produits
pharmaceutiques, de médecine, de bactériologie et de
recherche en biologie en rapport avec le diagnostic de
conditions précancéreuses et du cancer; analyses dans le
secteur de la chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire,
de l'industrie pharmaceutique et en technologie agro-
alimentaire en rapport avec le diagnostic de conditions
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précancéreuses et du cancer; mise à disposition
d'informations pour la recherche dans le secteur
pharmaceutique, dans le secteur de la chimie et de la
recherche en rapport avec le diagnostic de conditions
précancéreuses et du cancer.
(580) 05.03.2002

750 335 (Raphaël). MAX SAUER SA, SAINT-BRIEUC (FR).
(833) BX, DE, ES, GB, IT, MC, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 2 Couleurs, vernis et laques.
16 Pinceaux pour artistes.
 2 Paints, varnishes and lacquers.
16 Artists' paintbrushes.

(580) 12.02.2002

752 390 (Nils LE SANDWICH SCANDINAVE.). NILS,
PARIS (FR).
(833) DK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

42 Restauration.
42 Providing of food and drink in restaurants.

(580) 15.02.2002

753 523 (Mediostar). Asclepion-Meditec AG, Jena (DE).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Laser and laser apparatus for non-medical
purposes as well as parts of these laser apparatus.

 9 Lasers et appareils à laser non à usage médical,
ainsi que composants desdits appareils à laser.
(580) 15.02.2002

754 197 (INARGO). Aerocrine AB, SOLNA (SE).
(833) JP.
(851) Class 9 is excluded from the list of goods. / La classe 9
est supprimée de la liste des produits.
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 est inchangée.
(580) 25.02.2002

755 969 (CHEF). Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, extraits de café; succédanés du café et
extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé; cacao,
chocolat (tous ces produits non sous forme de boissons
préparées); 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.

30 Coffee, coffee extracts; artificial coffee and
artificial coffee extracts; tea, tea extracts; cocoa, chocolate
(all the above products not in the form of prepared drinks);
confectionery products, sweet products; sugar; natural
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry articles;
biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ice, products for
preparing edible ice; honey and honey substitutes; breakfast
cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals,
also in the form of cooked dishes; sauces; products for
flavouring or seasoning foodstuffs, salad dressings,
mayonnaise.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 22.02.2002

755 985 (X-SENSIBLE). Nimco Schoenbedrijven B.V.,
BERG EN DAL (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear not for sports.
25 Chaussures non destinées aux sports.

Class 10 remains unchanged. / La classe 10 est inchangée.
(580) 25.02.2002

756 580 (CHATKA SPRING WATER). Chatka Spring Water
Holding B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) BY, JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux minérales.
32 Mineral water.

(580) 25.02.2002

759 318 (ICS). KSB S.A., GENNEVILLIERS (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 7 Pompes submersibles (machines ou parties de
machines) à l'exception des centrales de production d'énergie.

 9 Appareils de surveillance de niveau pour la
commande des pompes submersibles à l'exception des
centrales de production d'énergie.

 7 Submersible pumps (machines or machine parts)
with the exception of power stations.

 9 Level monitoring apparatus for controlling
submersible pumps with the exception of power stations.
(580) 21.02.2002

759 859 (SOLERO). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(833) LT.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie, confiserie et desserts.
30 Pastries, confectionery and desserts.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 25.02.2002

763 567 (Coral). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HR, HU, IS, IT, KG,
KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TJ, TM, TR, UA, UZ,
VN, YU.

(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
 3 Préparations pour nettoyer, polir.
 3 Cleaning and polishing preparations.

(580) 01.03.2002

763 802 (WILUX). Wilux Nederland B.V., WOERDEN (NL).
(833) CN, CZ, DE, DK, ES, FR, HR, IT, NO, PL, PT, RU,

SE, SI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; repair; installation services
in connection with sanitary installations.

37 Construction; réparation; services d'installation
en rapport avec les installations sanitaires.
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The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 25.02.2002

764 208 (ZELYX). 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 agissant sur le sang et

les organes hématopoïétiques; produits pharmaceutiques pour
la régulation des constituants du sang; produits
pharmaceutiques pour le traitement des et la prophylaxie
contre les maladies du sang et des organes hématopoïétiques;
produits pharmaceutiques pour le traitement des et la
prophylaxie contre les états pathologiques, les troubles et les
états d'irrégularités hématologiques; produits pharmaceutiques
pour le traitement des et la prophylaxie contre les anémies;
produits pharmaceutique contenant les facteurs de croissance
hématopoïétiques.

 5 Pharmaceutical preparations that act on blood
and blood-forming organs; pharmaceutical products for
regulating blood constituents; pharmaceutical preparations
for treating, and the prophylaxis against, blood and blood-
forming organ diseases; pharmaceutical preparations for
treating, and the prophylaxis against, haematological
conditions and disorders and medical conditions;
pharmaceutical preparations for treating, and the prophylaxis
against, anaemias; pharmaceutical preparations containing
colony-stimulating factors.
(580) 01.03.2002

766 170 (CARETAKER). Nordic Gym i Bollnäs AB,
BOLLNAS (SE).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO,

PT, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

41 Education; providing of training in the field of
strength-training, keep fit measures and fitness.

41 Education; formation dans le domaine de la
culture physique de force, des mesures de condition physique
et du fitness.
(580) 25.02.2002
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138 653, 167 207, 169 371, 171 550, 176 577, 184 334,
184 335, 185 671, 190 873, 191 293, 202 647, 211 017,
214 648, 217 719, 230 419, 237 179, 260 030, 260 031,
260 033, 260 036, 260 037, 261 949, 262 977, 265 930,
265 931, 267 198, 269 895, 270 143, 271 987, 271 989,
271 990, 271 991, 273 983, 276 446, 278 802, 279 009,
283 975, 283 980, 283 981, 284 724, 285 737, 286 978,
287 833, 288 283, 288 285, 291 711, 291 714, 296 310,
310 164, 310 167, 310 171, 312 896, 312 899, 316 268,
316 269, 322 245, 325 012, 325 014, 325 794, 325 796,
325 797, 325 798, 325 800, 325 802, 325 811, 325 812,
325 813, 325 815, 325 818, 327 466, 327 468, 327 487,
327 488, 327 489, 327 491, 327 492, 327 493, 327 501,
327 502, 345 924, 352 453, 359 858, 367 842, 373 575,
376 548, 376 550, 376 551, 390 144, 390 563, 392 466,
392 467, 404 159, 404 160, 411 230, 433 085, 435 732,
436 984, 443 285, 443 286, 443 287, 470 660, 470 797,
473 869, 475 409, 475 410, 475 411, 475 412, 477 437,
480 260, 480 261, 480 262, 486 690, 488 268, 489 273,
489 274, 496 303, 496 661, 500 332, 503 968, 504 626,
504 627, 504 628, 504 629, 509 915, 509 916, 509 917,
509 918, 517 502, 517 503, 517 504, 520 181, 525 343,
527 989, 527 990, 537 135, 537 136, 542 611, 542 612,
544 293, 544 294, 544 295, 544 296, 544 297, 544 298,
544 299, 544 300, 544 301, 547 703, 547 704, 547 705,
547 706, 551 005, 551 007, 551 008, 551 009, 551 510,
557 189, 557 820, 557 862, 558 308, 558 309, 558 310,
559 741, 559 742, 559 743, 565 302, 568 288, 568 289,
568 290, 573 855, 584 076, 584 077, 584 334, 587 012,
588 341, 588 342, 589 531, 589 532, 593 785, 601 132,
601 133, 605 043, 608 576.
(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

143 428, 143 429, 143 859, 156 846, 172 744, 187 818,
195 946, 276 217, 276 874, 293 346, 308 527, 331 299,
331 300, 331 301, 446 403, 467 882, 474 322, 509 071,
535 063, 540 620, 569 664, 594 721, 594 722, 594 723,
598 994, 598 995, 649 722, 656 838, 681 732, 694 592,
703 739, 719 429, 719 788, 719 789, 721 265, 721 267,
725 600, 725 977, 729 678, 729 679, 729 920, 729 921,
732 459, 733 800, 737 969, 738 513, 744 970, 749 851,
749 859, 750 292, 759 736, 764 954, 767 782, 771 185.
(874) Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 

NL-4815 HK Breda (NL).
(580) 13.02.2002

177 551, 199 808, 203 149, 203 150, 209 676, 263 309,
272 462, 272 463, 272 465, 272 467, 272 468, 272 469,
272 470, 272 471, 272 472, 328 892, 328 894, 328 895,
328 896, 328 899, 356 530, 430 065, 511 255, 514 243,
516 794, 555 283, 559 023, 562 288, 568 735, 573 270,
574 682, 582 860, 603 281, 628 794, 654 350, 665 289,
671 893, 674 564, 680 516, 682 597, 682 722, 721 060.
(874) Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre (CH).
(580) 08.03.2002

178 339, 192 941, 317 596, 317 597, 486 062, 551 648,
579 524, 592 113, 618 374, 618 375.
(874) elektrobio Ernst Kunze GmbH & Co. KG, 

Brabeckstraße 97, D-30539 Hannover (DE).
(580) 28.02.2002

201 223, 201 630, 203 334, 205 650, 209 784, 263 780,
277 659, 334 820, 381 322, 384 152, 508 660, 598 929,
598 930, 598 931, 598 932, 600 049, 600 050, 600 052,
600 431, 660 012, 669 148.
(874) Chauvin ankerpharm GmbH, D-07407 Rudolstadt 

(DE).
(580) 15.02.2002

201 434.
(874) Saurer Management AG, Bahnhofplatz 12, CH-8400 

Winterthur (CH).
(580) 19.02.2002

208 331, 224 656, 229 722, 229 724, 257 280, 277 547,
288 165, 296 274, 296 275, 340 149, 354 920, 354 924,
359 377, 371 409, 386 676, 389 819, 442 849, 516 587,
542 276.
(874) Wyeth-Pharma GmbH, 207, Wienburgstrasse, 

D-48159 Münster (DE).
(580) 01.03.2002

234 626.
(874) SALGADO, S.A. UNION COMERCIAL 

ACEITERA, Víctor Hugo, 5, E-28004 MADRID 
(ES).

(580) 25.02.2002

236 513, 249 034, 553 944, 553 945, 553 946, 562 960.
(874) Nopco Paper Technology GmbH, 114, Marbacher 

Strasse, D-40597 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40589 

Düsseldorf (DE).
(580) 08.02.2002

238 814.
(874) Apollinaris Brunnen AG, 175, Landskroner Strasse, 

D-53474 Bad-Neuenahr-Ahrweiler (DE).
(580) 01.03.2002

248 572, 249 192, 465 614, 532 252, 589 216, 592 341,
606 665, 606 666, 606 667, 612 632, 612 763, 618 249,
635 081, 659 003, 659 004.
(874) AUTOGRILL SPA, 9, via Luigi Giulietti, I-28100 

NOVARA (IT).
(580) 20.02.2002

252 612, 252 613, 252 614, 252 615, 252 617, 252 618,
252 622, 252 623, 252 624, 252 626, 252 627, 252 629,
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252 630, 253 001, 253 005, 255 067, 255 069, 255 070,
473 845.
(874) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding 

Ltd.), Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug (CH).
(580) 01.03.2002

259 818, 346 612, 469 958.
(874) VITAFARMA, S.L., c/ Florida, 29, E-20120 

HERNANI (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 26.02.2002

283 074, 324 671, 324 672, 324 673, 324 674, 332 474,
450 954, 514 049, 528 044, 565 677, 567 597, 567 598,
579 458, 579 722, 588 898, 590 085, 596 069, 602 535,
606 352, 606 353, 607 190, 607 191, 607 192, 607 193,
607 194, 620 701, 629 606, 635 884, 653 776, 658 693,
658 856, 682 000, 682 055, 682 056, 682 057, 682 662,
682 663, 682 664, 682 665, 702 295, 718 847, 719 700,
719 701, 722 378, 723 332, 725 623, 748 477, 772 586.
(874) Bionorica AG, 11-15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 

Neumarkt (DE).
(580) 01.03.2002

284 905, 299 853, 353 333, 353 334, 365 365, 368 763,
540 868, 543 061, 735 892.
(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

311 061, 350 684, 393 316, 456 211, 471 509, 602 877.
(874) AMER SPORTS FRANCE, ZI Petite Montagne Sud, 

54 rue du Cantal, F-91018 Evry Cedex (FR).
(580) 01.03.2002

334 730.
(874) Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel, 39, Hohenburger 

Strasse, D-92289 Ursensollen (DE).
(580) 01.03.2002

352 971, 436 442, 500 059, 536 148, 536 149, 648 783,
649 276, 654 046, 683 859, 733 666.
(874) SOTHYS INTERNATIONAL, 152, rue du Faubourg 

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 28.02.2002

364 526, 577 569, 584 549, 584 550, 664 472.
(874) CHEMETALL PLATING TECHNOLOGIES (société 

par actions simplifiée), 51, rue Pierre, F-92111 
CLICHY CEDEX (FR).

(580) 25.01.2002

385 624.
(874) ALSTOM ENERGIE SA, 2 Quai Michelet, 3 avenue 

André Malraux, F-92309 LEVALLOIS PERRET (FR).
(750) Sophie COIGNET, ALSTOM TECHNOLOGIES, 23-

25, avenue Morane Saulnier, F-92360 MEUDON LA 
FORET (FR).

(580) 25.02.2002

409 726, 662 765, 698 012, 750 857, 750 858.
(874) Insta Elektro GmbH, 35, Wefelshohler Strasse, 

D-58511 Lüdenscheid (DE).
(580) 28.02.2002

413 414, 459 353, 480 914, 496 815, 552 438, 587 756,
674 388, 736 867, 744 263.
(874) delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, 15-

17, Kurt-Schumacher-Ring, D-63329 Egelsbach (DE).
(580) 12.02.2002

417 038.
(874) Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 72, Kölner 

Strasse, D-50226 Frechen (DE).
(580) 01.03.2002

424 332.
(874) MIRA LANZA S.p.A., Via Lampedusa, 11/a, I-20141 

MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

430 712.
(874) Procter & Gamble S.r.l., 385, Viale Cesare Pavese, 

I-00144 ROMA (IT).
(580) 20.02.2002

467 173.
(874) WIEDENBAUER GMBH & CO. 

SÜSSWARENWERK KG, 4, Am Schmiedberg, 
D-83623 Baiernrain (DE).

(580) 18.02.2002

467 390.
(874) MANIFATTURA DELL'ADDA S.p.A., Via 

Boccaccio, 29, I-20123 MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

467 426, 558 664, 626 877.
(874) MAUBOUSSIN SA, 20, Place Vendôme, F-75001 

Paris (FR).
(580) 25.02.2002

467 434.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL, COMPAGNIE 

GÉNÉRALE D'OPTIQUE, Société anonyme, 147 rue 
de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(580) 22.02.2002
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468 993.
(874) ANONIMA COSTRUZIONE MOTORI 

ENDOTERMICI - A.C.M.E. S.r.l. aS.U., Via Erizzo, 
37, I-31049 VALDOBBIADENE (TV) (IT).

(580) 20.02.2002

469 146.
(874) MAHLE Süko GmbH, 21, Rudolf-Diesel-Weg, 

D-73054 Eislingen (DE).
(750) MAHLE Patentabteilung, 26-46 Pragerstrasse, 

D-70376 Stuttgart (DE).
(580) 04.03.2002

469 683, 512 291, 522 681, 527 221, 529 817, 532 110,
532 111, 532 112, 538 274, 545 790, 605 723, 610 576,
634 959, 639 938, 644 988, 713 583, 715 148, 731 457,
734 543, 734 802, 737 039, 754 450, 771 987.
(874) Kipling Switzerland AG, 4, rue des Terreaux-du-

Temple, CH-1201 Genève (CH).
(580) 07.03.2002

469 719.
(874) ÉTABLISSEMENTS A. BODIN, Société anonyme, 

Route de Tours, F-37150 BLERE (FR).
(580) 28.02.2002

470 897.
(874) CMA Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen 

Agrarwirtschaft mbH, 148, Koblenzer Strasse, 
D-53177 Bonn (DE).

(580) 18.02.2002

472 600.
(874) KENZO TAKADA, 8 Rue de Sedaine, F-75011 PARIS 

(FR).
(580) 28.02.2002

473 556 A.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 11.03.2002

474 149, 474 150.
(874) ALSTOM SERVICES SA, 25, avenue Kléber, F-75116 

PARIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD - Sophie 

COIGNET, 23-25 avenue Morane Saulnier, F-92360 
MEUDON LA FORET (FR).

(580) 25.01.2002

475 071.
(874) COMPAGNIE D'EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 

AXO SCINTEX, C.E.A. AXO SCINTEX SA, 45, rue 
du Fort-Manoir, F-78320 LE MESNIL SAINT-DENIS 
(FR).

(580) 01.03.2002

476 474, 497 519.
(874) Svedala Lindemann GmbH, 401, Erkrather Strasse, 

D-40231 Düsseldorf (DE).
(580) 01.03.2002

479 580, 537 325, 628 740.
(874) GIORGIO ROVELLI, 94, via Rusteghello, I-35028 

PIOVE DI SACCO (PADOVA) (IT).
(580) 01.03.2002

480 895, 489 027.
(874) L'AIRONE DI GIORGIO MONDADORI E 

ASSOCIATI SPA, 55, Corso Magenta, I-20123 
MILANO (IT).

(580) 19.02.2002

481 557, 565 564.
(874) LEV (société anonyme), 80-82 Quai Michelet, F-92532 

LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 05.02.2002

484 134.
(874) KALENBORN KALPROTECT - Dr. MAURITZ 

GMBH & Co KG, 50, Asbacher Strasse, D-53560 
Vettelschoss (DE).

(580) 24.12.2001

486 421, 580 572, 758 020, 758 038.
(874) KADANT LAMORT (Société par Actions Simplifiée), 

Rue de la Fontaine Ludot, F-51300 VITRY-LE-
FRANÇOIS (FR).

(580) 26.02.2002

493 585.
(874) Frédy Fatton, 34, rue des Longschamps, CH-2014 Bôle 

(CH).
(580) 12.03.2002

506 214.
(874) IMI Norgren-Herion Fluidtronic GmbH & Co. KG, 

120, Stuttgarter Strasse, D-70736 Fellbach (DE).
(580) 01.03.2002

518 866.
(874) Heco Audio Produkte GmbH, 9a, Lise-Meitner-Strasse, 

D-50259 Pulheim (DE).
(580) 18.02.2002

521 307.
(874) Ledermann Design GmbH, 349, Ludwig-Landmann-

Strasse, D-60487 Frankurt (DE).
(580) 04.03.2002

525 680, 526 106, 529 116, 633 523, 633 524, 648 105.
(874) Clearstream Banking S.A., 67 Bd Grande-Duchesse 

Charlotte, L-1331 LUXEMBOURG (LU).
(580) 15.02.2002
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529 801.
(874) ABB Asea Brown Boveri Ltd., Affolternstrasse 44, 

CH-8050 Zürich (CH).
(580) 04.03.2002

533 882.
(874) FERRETTI SPA, N. 624/626, Via Malpasso, I-47048 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI) (IT).
(580) 20.02.2002

533 882.
(874) FERRETTI SPA, N. 62, Via Irma Bandiera, I-47048 

CATTOLICA (RIMINI) (IT).
(580) 20.02.2002

539 439.
(874) AquaChip GmbH, D-56307 Harschbach (DE).
(580) 14.03.2002

545 725.
(874) RED CELL S.p.A., Corso Europa N. 13, Milano (IT).
(580) 20.02.2002

549 619, 555 323.
(874) ITALIAN LUXURY INDUSTRIES SPA, 100, via 

Zamenhof, VICENZA (IT).
(580) 20.02.2002

553 108, 582 280, 586 662.
(874) Eurotax (International) AG, Wolleraustrasse 11A, 

CH-8807 Freienbach (CH).
(580) 07.03.2002

558 777.
(874) CALZATURIFICIO SAN CRISPINO DI 

BENDAZZOLI MARIANGELA, 13, via S. Vittore, 
I-37010 SONA FRAZ. PALAZZOLO (VR) (IT).

(580) 20.02.2002

577 384.
(874) DI - TEX 2001 S.p.A., Via Gasparotto, 77, Varese (IT).
(580) 20.02.2002

583 151, 583 152, 583 195, 583 828.
(874) AUCHAN, Société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX 
(FR).

(580) 04.03.2002

583 323.
(874) COOLIKE Regnery GmbH, 2-4, Lilienthalstrasse, 

D-64625 Bensheim (DE).
(580) 01.03.2002

583 458.
(874) LANGENBACH GMBH, Schwetzinger Strasse 131, 

D-69168 WIESLOCH (DE).
(580) 04.03.2002

583 577.
(874) INTERNATIONAL PAPER S.A., Société anonyme, 

Parc Ariane, 5/7, boulevard des Chênes, F-78280 
GUYANCOURT (FR).

(580) 22.02.2002

583 765.
(874) Rud. Otto Meyer GmbH & Co. KG, 162, Tilsiter 

Strasse, D-22047 Hamburg (DE).
(580) 18.02.2002

585 668.
(874) ONYX S.P.A., Via Tiberina Km 16.200, I-00060 

CAPENA (RM) (IT).
(580) 07.03.2002

586 152, 586 153.
(874) HENRY JULLIEN, 1840, route de Besançon, F-39003 

LONS-LE-SAUNIER (FR).
(580) 11.03.2002

588 773.
(874) VICAT, Tour Manhattan, 6 Place de l'Iris, F-92095 

PARIS LA DEFENSE (FR).
(580) 22.02.2002

589 642, 669 188, 673 144, 673 147, 706 354, 722 081,
722 178.
(874) SUNPOINT Systemzentrale GmbH & Co. KG, 11, 

Carl-Friedrich-Gauß-Strasse, D-59259 Pulheim (DE).
(580) 08.03.2002

589 858.
(874) INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR 

PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES, en abrégé 
INTERGRAF, Association internationale sans but 
lucratif, 18, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles 
(BE).

(580) 07.03.2002

590 163, 590 164, 591 257, 591 258.
(874) BUSZESZ ÉLELMISZERIPARI RT, 1, Sorompo u., 

H-1033 BUDAPEST (HU).
(580) 27.02.2002

590 423.
(874) FEDERLEGNO ARREDO, S.r.l., Foro Buonaparte 65, 

I-20121 Milano (IT).
(580) 06.03.2002
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592 631.
(874) Frucht-Agentur Iberia GmbH, 4, Am Gäxwald, 

D-76863 Herxheim (DE).
(580) 18.02.2002

598 748.
(874) Yachthanse Yachthandelsgesellschaft mbH, 9, Rudolf-

Kinau-Strasse, D-25451 Quickborn (DE).
(580) 18.02.2002

606 669.
(874) FIERE E COMUNICAZIONI S.R.L., 14, via San 

Vittore, I-20123 MILANO (IT).
(580) 25.02.2002

607 917.
(874) Panalpina Welttransport (Holding) AG, Viadukstrasse 

42, Postfach, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 13.03.2002

609 684.
(874) Alimarca Holding AG (Alimarca Holding SA) 

(Alimarca Holding Ltd.), Kirchbergstrasse 211, 
CH-3400 Burgdorf (CH).

(580) 04.03.2002

619 691.
(874) Remex Baustoffrecycling Aktiengesellschaft, 9, 

Albert-Hahn-Strasse, D-47269 Duisburg (DE).
(580) 18.02.2002

620 661, 629 816.
(874) HUGUES CHEVALIER S.A., 12, rue de la Paix, 

F-75002 PARIS (FR).
(580) 01.03.2002

626 495.
(874) NICHOLAS PAUL ANDREW GALEA, 

Communications House, Mediterrenean Street, SGN 
07 THE VILLAGE, ST. JULIANS (MT).

(580) 01.03.2002

630 244.
(874) Dr. Robert Eckert Schulen AG, 20, Bayernstrasse, 

D-93128 Regenstauf (DE).
(580) 28.02.2002

630 397, 631 248, 717 256, 738 077.
(874) CP8 (Société Anonyme), 36-38, rue de la Princesse, 

B.P. 45, F-78431 Louveciennes (FR).
(580) 14.02.2002

638 657.
(874) INDICATOR, Naamloze vennootschap, 

Tiensesteenweg 306, B-3000 LEUVEN (BE).
(580) 01.03.2002

643 111, 647 757, 661 953, 666 251.
(874) SPORT SYSTEM EUROPE S.R.L., Via Campagnoli, 

11, BOLOGNA (IT).
(580) 27.02.2002

644 790.
(874) Red & Blue B.V., Boddenstraat 50, NL-7607 BN 

ALMELO (NL).
(580) 01.03.2002

652 391, 769 013, 771 274.
(874) IXO Société Anonyme, 26 Bld Malesherbes, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 18.02.2002

661 632, 661 633.
(874) EDITORIALE GIORGIO MONDADORI S.p.A., 55, 

Corso Magenta, I-20123 MILANO (IT).
(580) 19.02.2002

667 589, 667 590, 667 740.
(874) A.M.G. COMPAGNIE (SA), 14 rue des Fillettes, 

F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 28.01.2002

668 327, 688 932.
(874) GFM GmbH Trademarks, An der Ach 3, D-82402 

Seeshaupt (DE).
(580) 25.02.2002

668 638.
(874) ASPECTA Lebensversicherung AG, 28, Schwarzer 

Weg, D-22309 Hamburg (DE).
(580) 18.02.2002

668 774.
(874) STIL TRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA, 19/20, via Alpone, I-37035 SAN 
GIOVANNI ILARIONE (VR) (IT).

(580) 20.02.2002

676 570.
(874) R + S Consumer Goods GmbH, Auflegerstr. 1, 

D-81735 München (DE).
(580) 12.02.2002

680 063.
(874) MOTORSCAN S.p.A., 28/A, Strada Martinella, 

I-43100 PARMA (IT).
(580) 28.02.2002

686 408, 686 416.
(874) Kyndal Spirits Limited, Dalmore House, 310 St 

Vincent Street, Glasgow, G2 5RG, Scotland (GB).
(580) 27.02.2002
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688 085, 688 086.
(874) IT Oost Nederland B.V., 6, Amarilstraat, NL-7554 TV 

HENGELO (NL).
(580) 01.03.2002

688 230.
(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

688 457, 768 999.
(874) VEI POWER DISTRIBUTION SPA, 9, via Celestino 

IV, MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

693 506.
(874) Artec S.p.A., 12/14/16, via degli Aldobrandeschi, 

I-00163 Roma (IT).
(580) 20.02.2002

707 211.
(874) MARZOLI S.p.A., 2, Via S. Alberto, PALAZZOLO 

SULL'OGLIO BRESCIA (IT).
(750) FRATELLI MARZOLI & C. S.P.A., 2, Via S. Alberto, 

I-25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (IT).
(580) 20.02.2002

707 352, 707 706, 708 239, 708 240, 708 241.
(874) Maria J. Kettmann, Ir. E.J.J. Kuinderstraat 11-13, 

NL-2041 AE ZANDVOORT (NL).
(580) 15.02.2002

711 645.
(874) IBAZAR, 1, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).
(580) 11.03.2002

712 757.
(874) Willy Rüsch GmbH, 4-10, Willy-Rüsch-Strasse, 

D-71394 Kernen (DE).
(580) 18.02.2002

720 387.
(874) SiMoTec GmbH, Bergstraße 12, D-82024 Taufkirchen 

(DE).
(580) 01.03.2002

723 380.
(874) Fresenius ProServe GmbH, 14, Borkenberg, D-61440 

Oberursel (DE).
(580) 12.02.2002

727 309.
(874) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.), 71, boulevard du 

Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 25.02.2002

730 103, 735 514.
(874) Endex European Energy Derivatives Exchange N.V., 

Strawinskylaan 729, AMSTERDAM (NL).
(580) 01.03.2002

733 420.
(874) Nur Holding B.V., Bruggelaan 8, NL-5628 RH 

EINDHOVEN (NL).
(580) 01.03.2002

737 045, 737 099, 737 100.
(874) EU-Line Marketing GmbH, 129, Tempelhofer Damm, 

D-12099 Berlin (DE).
(580) 01.03.2002

737 980.
(874) LANTERNA ALIMENTARI GENOVA S.p.A., 53, 

via Pedullà, I-16165 GENOVA (IT).
(580) 20.02.2002

738 309.
(874) PDM Corporate Management Services B.V., 66, 

Kruisdonk, NL-6222 PH MAASTRICHT (NL).
(580) 08.03.2002

738 430, 738 431.
(874) Medizintechnik Basler AG, Schulstrasse 161, CH-8105 

Regensdorf (CH).
(580) 18.02.2002

742 949.
(874) Lindström Oy, Lautatarhankatu 6, FIN-00580 Helsinki 

(FI).
(580) 01.03.2002

745 511.
(874) Saurer Management AG, Bahnhofplatz 12, CH-8400 

Winterthur (CH).
(580) 18.02.2002

746 858, 748 933.
(874) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH).
(580) 04.03.2002

747 238.
(874) Deutsche Bau- und Grundstücks AG, Chlodwigplatz 1, 

D-53119 Bonn (DE).
(580) 12.03.2002

747 373.
(874) EMAP Communications B.V., Zonnebaan 27, 

NL-3542 EB UTRECHT (NL).
(580) 15.02.2002
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748 378, 748 493.
(874) APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

CERTIFICAÇÃO, Edifício Lusitânia, Rua Júlio Dinis, 
676-4º, P-4050-320 PORTO (PT).

(580) 27.02.2002

752 138.
(874) Filofax Group Limited, Unit 3, Victoria Gardens, 

Victoria Industrial Estate, Burgess Hill, West Sussex 
RH15 9NB (GB).

(580) 27.02.2002

756 326.
(874) Swiss City Power AG, Limmatquai 2, CH-8001 Zürich 

(CH).
(580) 01.03.2002

765 551.
(874) FULCRON SPA, 2, Via Castelbarco Gian Carlo, 

I-20136 MILANO (IT).
(580) 13.03.2002

766 308.
(874) Xignal Technologies AG, 16, Leipziger Strasse, 

D-82008 Unterhaching (DE).
(580) 18.02.2002

766 515.
(874) E*MAZE NETWORKS S.p.A., Via San Lazzaro, 16, 

I-34122 TRIESTE (IT).
(750) E*MAZE COMMUNICATIONS S.p.A., 23/1, via 

Flavia, I-34148 TRIESTE (TS) (IT).
(580) 08.03.2002

767 019.
(874) Kaufland „eská republika v.o.s., Pod Vi®¢ovkou 25, 

CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
(580) 08.02.2002

770 011, 770 012.
(874) Cotop International B.V., Modemstraat 20, NL-1033 

RW Amsterdam (NL).
(580) 27.02.2002





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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AU - Australie / Australia
763 235

DK - Danemark / Denmark
231 401 452 074 524 715
532 204 569 909 569 909
602 422 621 164 637 609
637 609 642 421 667 162
667 162 689 687 689 687
702 783 711 470 717 574
717 917 727 886 728 316
728 611 728 875 728 878
730 180 732 300 734 636
735 305 740 186 740 186
740 605 740 652 740 652
740 713 740 769 740 781
740 781 740 835 740 989
740 989 741 308 741 308
741 371 741 378 741 490
741 510 741 578 741 634
741 636 741 639 741 640
741 642 741 665 741 666
741 681 741 688 741 692
741 710 741 710 741 741
741 834 741 938 742 059
742 136 742 136 742 230
742 253 742 407 742 642
742 642 743 292 743 452
743 476 743 675 743 733
744 560 744 700 745 138
745 139 745 139 745 389
745 389 745 672 745 672
745 789 745 789 745 798
745 798 745 883 745 883
746 072 746 437 746 437
746 595 746 595 746 601
746 794 746 794 746 820
746 824 746 824 746 945
746 945 747 305 747 305
747 310 747 310 747 451
748 527 749 186 749 792
749 792 750 362 750 411
750 411 751 255 751 507
751 507

FI - Finlande / Finland
232 693 455 510 469 422
519 501 521 630 651 061
690 780 691 387 724 669
735 840 736 568 736 647
736 719 736 729 736 790
736 797 736 806 736 888
736 929 736 934 736 953
736 972 736 973 736 974
736 975 737 064 737 455
737 547 737 557 737 641
737 646 737 667 737 713
737 745 737 870 737 932

737 946 738 382 738 448
738 496 738 514 738 516
738 520 738 527 738 615
738 616 738 617 738 618
738 663 738 690 738 697
738 721 738 916 739 036
739 286 739 952 739 986
740 019 740 036 740 037
740 040 740 051 740 079
740 091 740 122 740 125
740 126 740 127 740 147
740 167 740 168 740 236
740 238 740 240 740 338

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
729 315 729 317 729 943
731 575 731 625 733 024
737 812 737 996 739 214
739 337 739 645 740 041
743 297 743 316 743 317
743 329 744 908 744 908
744 941 745 059 745 066
745 089 745 139 745 299
745 317 745 402 745 402
745 604 745 604 745 634
745 634 745 636 745 636
745 810 746 701 746 710
746 789 746 814 746 858
746 870 747 986

GR - Grèce / Greece
724 891

IS - Islande / Iceland
457 022 457 022 520 017
520 017 621 164 621 164
646 757 737 992 739 002
739 012 739 013 739 015
739 026 739 102 739 167
739 772 741 115 741 115
741 347 741 347 741 353
741 353 741 401 741 401
741 443 741 443 741 711
741 711 741 908 741 908
741 988 741 988 742 187
742 187

NO - Norvège / Norway
164 212 230 341 233 343
251 106 329 825 370 115
502 037 537 976 569 909
599 329 621 162 621 164
640 212 668 706 684 078
691 097 692 837 695 574
710 032 715 530 716 280
728 627 728 628 729 293
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731 105 731 306 732 480
734 767 734 899 735 011
735 012 735 020 735 879
736 202 736 819 737 989
741 522 741 524 741 538
741 542 741 543 741 544
741 545 741 546 741 547
741 548 741 549 741 550
741 551 741 639 741 640
741 642 741 673 741 681
741 690 741 692 741 703
741 709 741 720 741 733
741 761 741 765 741 826
741 833 741 843 741 845
741 882 741 894 741 895
741 900 741 901 741 906
741 945 741 950 741 982
742 025 742 047 742 072
742 099 742 116 742 126
742 127 742 172 742 182
742 194 742 227 742 237
742 249 742 251 742 253
742 259 742 262 742 263
742 278 742 301 742 303
742 306 742 321 742 337
742 347 742 358 742 364
742 404 742 407 742 410
742 411 742 412 742 450
742 453 742 463 742 464
742 469 742 472 742 473
742 475 742 480 742 487
742 494 742 510 742 519
742 526 742 529 742 593
742 594 742 612 742 617

SE - Suède / Sweden
230 341 453 532 471 587
471 587 568 210 621 164
655 141 658 843 659 307
671 809 674 032 674 581
686 369 687 846 692 837
695 216 703 921 705 510
707 329 707 345 715 379
717 695 718 282 722 065
724 009 725 391 727 071
728 404 731 907 732 884
733 616 736 113 736 179
736 233 736 655 738 200
738 200 738 307 738 318
738 372 738 436 738 437
739 934 739 960 740 346
740 986 740 987 741 034
741 043 741 047 741 058
741 069 741 071 741 079
741 088 741 095 741 097
741 106 741 107 741 112
741 130 741 146 741 150
741 151 741 170 741 196
741 196 741 373 741 388
741 433 741 433 741 434
741 435 741 438 741 439
741 442 741 443 741 443
741 454 741 457 741 490
741 494 741 496 741 510
741 513 741 521 741 534
741 537 741 537 741 549
741 761 741 893 741 893
741 895 741 908 742 249
742 259 742 262 742 268
742 280 742 301 742 309
742 391 742 392 742 404
742 407 742 410 742 411
742 412 743 231 743 248

743 251 743 269 743 274
743 276 743 278 743 297
743 329 743 413 743 445
743 453 743 479 743 481
743 490 743 500 743 501
743 541 743 541 743 581
743 618 743 623 743 960
744 229 744 330 744 337
744 353 744 367 744 410
744 412 744 467 744 468
744 606 744 759 744 896
744 941 744 951 746 084
746 108 747 367 750 375
750 438 750 443 750 469
750 470 750 475 750 476
750 517 750 518 750 520
750 521 750 527 750 547
750 549

SG - Singapour / Singapore
156 572 322 908 322 908
355 965 375 144 481 206
492 258 517 325 535 535
546 380 548 895 561 455
561 964 576 534 605 000
605 869 615 313 618 139
620 119 631 466 635 520
639 074 646 625 655 459
661 793 677 578 684 634
699 180 707 103 710 807
714 231 714 643 719 966
720 260 728 626 730 027
732 126 732 617 735 351
736 553 737 974 739 595
741 390 743 783 744 192
744 625 744 626 744 890
744 891 744 893 744 998
745 069 745 300 745 322
745 322 745 380 745 456
745 608 745 991 745 993
746 085 746 086 746 227
746 258 746 285 746 368
746 419 746 466 746 705
746 917 746 968 747 228
747 419 747 425 747 527
747 565 747 862 748 102
748 190 748 191 748 255
748 256 748 363 748 364
748 894 749 441 749 664
749 664 749 934 750 135
750 674 750 681 750 733
751 211 751 211 751 331
751 580 751 741 753 331
753 962 754 997 754 998
755 420 755 444 755 760
755 896 755 923 755 972
755 988 756 004 756 011
756 018 756 070 756 074
756 137 756 192 756 202
756 210 756 252 756 270
756 282 756 560 756 568
756 569 756 582 756 638
756 804 756 841 756 844
756 905 756 966 756 994
756 995 757 134 757 156
757 215 757 372 757 394
757 444 757 475 757 487
757 492 757 507 757 684
757 740 757 741 757 743
757 745 757 904 757 996
758 092 758 166 758 434
758 504 758 555 758 730
758 955 759 075 759 123
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759 296 759 356 759 541
759 583 759 585 759 611
759 622 759 646 759 652
759 726 759 822 759 886
759 894 759 895 759 914
759 975 760 055 760 074
760 115 760 285





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
605 332 684 569 751 320
751 846

AT - Autriche / Austria
702 436 746 286 751 179
751 369 751 397 751 478
751 586 751 721 751 742
751 780 751 794 751 836

AU - Australie / Australia
366 768 575 082 661 958
664 161 679 505 689 374
690 233 690 551 690 660
698 899 733 539 763 280
765 779 766 309 766 707
766 823 767 362 767 473
767 967 768 343 768 410
768 641 768 767 768 844
769 352 769 390 769 443
769 446 769 528 769 540
769 850 769 900 769 901
769 937 770 189 770 552
770 761 770 762 770 774
771 164 771 377 771 397
771 419 771 450 771 753
772 432 772 454 772 794
773 292

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
758 346 758 530 758 959
759 101

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
700 434 750 991

BG - Bulgarie / Bulgaria
713 167 732 921 742 182
753 865 753 883 753 990
754 006 754 070 755 420
756 185 756 252 756 551
756 681 756 682 756 742

BX - Benelux / Benelux
726 268 750 482 750 760
758 703 763 666 764 243
764 260

BY - Bélarus / Belarus
752 451 752 452 752 453
752 474 752 881 752 916
752 989 753 548 753 828
753 865

CH - Suisse / Switzerland
724 317 749 702 749 777

749 852 750 081 750 245
750 548 750 654 750 655
750 702 750 724 750 760
750 814 750 879 750 892
750 934 750 946 750 959
751 010 751 029 751 077
751 082 751 182 751 191
751 451 752 108 752 236
752 265 752 300 752 302
752 436 752 443 752 613
752 647 752 672 752 814
753 373 753 582 753 589
756 464 761 589 764 173
765 992 766 064

CN - Chine / China
754 025 755 016 755 067

CU - Cuba / Cuba
583 694 650 953 748 482
748 836 749 063 749 112
749 128 749 131 749 180
749 358 749 366 749 445
749 449 749 467 749 567
750 191 750 376

CZ - République tchèque / Czech Republic
244 829 660 151 666 695
699 434 710 852 745 977
750 150 750 184 750 213
750 252 750 253 750 255
750 273 750 314 750 438
750 473 750 520 751 179
751 235 751 255 751 292
751 356 751 379 751 388
751 533 751 620 751 628
751 641 751 847 751 878
751 900 751 916 751 944
751 957 752 011 752 048
752 086 752 103 752 177
752 192 752 193 752 194
752 195 752 213 752 233
752 247 752 251 752 281
752 282 752 379 752 380
752 381 752 524 752 541
752 635 752 662 752 675
752 781 752 795 752 843
752 881

DE - Allemagne / Germany
507 004 526 606 601 368
652 211 720 427 726 268
754 165 754 695 754 804
755 683 756 355 756 375
756 767 757 046 757 059
757 267 757 729 757 927
758 011 758 035 758 129
758 141 758 274 758 288
758 291 758 322 758 341
758 388 758 627 758 895
759 021 759 036 759 044
759 074 759 205 759 297
759 507 759 750 759 751
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759 799 759 803 759 934
759 940 760 005 760 019
760 036 760 052 760 207
760 209 760 212 760 317
760 383 760 428 760 583
760 628 760 636 760 755
760 788 760 798 760 938
761 001 761 011 761 016
761 031 761 034 761 062
761 064 761 069 761 161
761 175 761 409 761 560
761 652 761 705 761 730
761 736 761 827 761 831
761 837 761 864 761 874
761 875 761 926 761 928
761 930 761 931 761 976
762 029 762 053 762 174
762 212 762 266 762 307
762 334 762 340 762 341
762 342 762 360 762 363
762 383 762 435 762 453
762 459 762 476 762 489
762 495 762 500 762 531
762 542 762 550 762 629
762 658 762 672 762 792
762 804 762 807 762 812
762 868 763 027 763 032
763 046 763 055 763 085
763 099 763 290 763 303
763 315 763 384 763 453
763 461 763 470 763 477
763 490 763 527 763 538
763 562 763 573 763 583
763 604 763 648 763 677
763 703 764 107 764 108
764 355 764 410 764 411
764 412 764 430 764 433
764 504 766 306

DK - Danemark / Denmark
638 458 708 094 736 719
736 927 748 912 750 240
751 239 751 362 752 031
752 843 754 401 756 224
759 097 759 995 760 068
760 373 761 886 761 930
761 931 762 233 762 234
762 235 762 241 762 386
763 250 765 904 766 144
766 972 766 976 767 550
767 798 768 033 768 097
768 382 768 383 768 389
768 390 768 391 768 547

EE - Estonie / Estonia
237 285 379 525 545 906
599 733 605 945 614 933
621 255 639 811 649 401
658 747 672 093 680 870
682 411 688 443 698 066
707 291 711 108 716 502
724 316 724 317 725 732
740 109 744 332 746 218
747 299 748 397 748 398
748 411 748 422 748 433
748 575 748 625 748 638
749 088 749 151 749 227
749 264 749 297 749 421
749 424 749 435 749 449
749 453 749 456 749 616
749 630 749 633 749 645
749 647 749 649 749 650

749 651 749 664 749 727
749 754 749 797 749 800
749 825 749 843 749 921
749 923 750 498 750 553
750 557 750 590 750 859
751 018 751 037 751 038
751 147 751 165 751 181
751 198 751 222 751 248
751 262 751 266 751 320
751 391 751 396 751 483
751 487 751 497 751 513
751 561 751 590 751 631
751 636 751 655 751 656
751 680 751 705 751 715
751 772 751 774 751 817
751 819 751 827 751 829
751 846 751 886 751 906
751 929 752 059 752 103
752 402 752 404 752 405
752 406 752 487 752 495
752 524 752 539

EG - Égypte / Egypt
585 017 742 083 749 780
749 834 749 837 749 846
749 942 750 091 750 096
750 376 750 416 750 437
751 048 751 063

ES - Espagne / Spain
501 840 503 592 593 522
686 514 711 224 719 647
720 234 722 211 724 747
737 544 743 527 752 124
753 324 753 373 753 670
753 753 753 976 754 365
754 520 754 895 754 950
755 201 755 234 755 261
755 626 755 698 755 840
755 900 755 902 755 916
755 919 755 920 755 925
755 936 755 937 755 941
755 946 755 958 755 962
755 968 755 971 755 973
755 977 755 981 755 987
755 996 755 999 756 302
756 318 756 319 756 321
756 330 756 335 756 346
756 353 756 363 756 364
756 365 756 368 756 383
756 394 756 395 756 401
756 403 756 404 756 411
756 414 756 420 756 421
756 422 756 423 756 425
756 435 756 448 756 450
756 453 756 454 756 460
756 463 756 466 756 474
756 479 756 480 756 486
756 487 756 489 756 490
756 497 756 506 756 508
756 511 756 521 756 523
756 526 756 528 756 530
756 533 756 539 756 541
756 546 756 547 756 550
756 553 756 555 756 557
756 562 756 563 756 565
756 566 756 567 756 569
756 577 756 578 756 581
756 582 756 583 756 585
756 586 756 587 756 588
756 591 756 592 756 595
756 596 756 609 756 610
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756 615 756 619 756 626
756 628 756 629 756 632
756 634 756 635 756 636
756 637 756 641 756 644
756 658 756 661 756 663
756 665 756 667 756 673
756 674 756 675 756 680
756 681 756 682 756 683
756 684 756 689 756 690
756 691 756 698 756 700
756 702 756 703 756 704
756 709 756 710 756 712
756 725 756 726 756 729
756 738 756 739 756 744
756 747 756 751 756 753
756 754 756 756 756 758
756 759 756 760 756 762
756 763 756 765 756 767
756 774 756 780 756 784
756 790 756 800 756 805
756 807 756 811 756 818
756 819 756 820 756 825
756 829 756 833 756 835
756 839 756 840 756 842
756 847 756 850 756 862
756 866 756 870 756 879
756 880 756 892 756 897
756 899 756 905 756 920
756 921 756 923 756 933
756 937 756 953 756 954
756 955 756 956 756 957
756 958 756 959 756 960
756 961 756 962 756 963
756 964 756 967 756 969
756 974 756 975 756 977
756 982 756 986 756 987
756 992 756 999 757 006
757 017 757 024 757 025
757 026 757 034 757 037
757 042 757 043 757 045
757 046 757 052 757 055
757 059 757 068 757 070
757 080 757 089 757 090
757 094 757 107 757 111
757 113 757 115 757 120
757 121 757 126 757 130
757 133 757 151 757 154
757 159 757 163 757 167
757 172 757 176 757 179
757 187 757 190 757 193
757 200 757 203 757 205
757 207 757 213 757 220
757 222 757 228 757 230
757 236 757 238 757 244
757 247 757 251 757 252
757 256 757 257 757 258
757 259 757 261 757 262
757 263 757 266 757 267
757 268 757 269 757 270
757 274 757 276 757 284
757 290 757 293 757 297
757 299 757 701 757 705
757 709 757 724 757 725
757 728 757 735 757 736
757 737 757 739 757 740
757 741 757 742 757 743
757 744 757 745 757 746
757 748 757 755 757 756
757 759 757 761 757 770
757 771 757 777 757 778
757 779 757 780 757 783
757 787 757 790 757 792
757 793 757 797 757 800
757 807 757 813 757 820

757 821 757 822 757 823
757 824 757 829 757 835
757 836 757 839 757 842
757 845 757 857 757 861
757 868 757 870 757 873
757 874 757 879 757 881
757 890 757 892 757 901
757 905 757 906 757 907
757 910 757 926 757 935
757 945 757 946 757 952
757 956 757 966 757 968
757 969 757 971 757 978
757 982 757 996

FI - Finlande / Finland
453 588 657 363 669 058
724 376 740 530 741 069
746 364 746 366 747 198
748 991 749 129 749 918
749 921 750 246 750 252
750 327 750 333 750 334
750 339 750 434 750 479
750 481 750 512 750 552
750 557 750 776 750 814
750 848 750 861 750 866
750 870 750 954 750 964
751 012 751 112 751 165
751 206 751 222 751 241
751 255 751 278 751 292
751 431 751 444 751 446
751 447 751 465 751 813
751 836 751 836 751 900
752 013 752 048 752 049
752 050 752 086 752 103
752 115 752 139 752 214
752 225 752 232 752 249

FR - France / France
738 461 756 464 766 019
766 209 766 358 766 358
767 381 767 449 767 764
768 319 768 330

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
247 682 391 316 463 289
464 988 573 824 601 546
656 833 658 301 679 505
682 040 684 310 741 810
747 337 747 988 756 647
757 735 757 992 764 893
765 501 765 817 765 964
765 968 766 782 771 062
771 357 771 537 771 577
771 621 771 622 771 628
771 629 771 630 771 633
771 643 771 645 771 649
771 671 771 681 771 691
771 709 771 720 771 735
771 753 771 772 771 794
771 813 771 817 771 864
771 870 771 912 771 921
771 925 771 929 771 945
772 092 772 093 772 103
772 111 772 187 772 196
772 225 772 238 772 352
772 353 772 355 772 429
772 515 772 516 772 556
772 645
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GR - Grèce / Greece
536 296 609 098

HR - Croatie / Croatia
749 869 749 935 750 136
750 144 750 618 750 814

HU - Hongrie / Hungary
237 285 698 066 707 663
749 740 749 907 750 066
750 068 750 069 750 070
750 071 750 101 750 184
750 191 750 219 750 252
750 350 750 356 750 374
750 376 750 428

IE - Irlande / Ireland
477 346 660 278 688 678
692 896 772 705 772 722

IS - Islande / Iceland
758 645 771 061

JP - Japon / Japan
481 206 484 778 505 528
525 290 525 453 533 699
562 496 569 978 625 522
625 553 704 649 721 530
750 094 750 451 755 436
757 005 757 108 757 127
757 763 757 766 757 768
758 484 758 496 758 591
758 623 758 640 758 642
758 644 758 648 758 702
758 703 758 816 758 824
758 826 758 827 758 828
758 834 758 837 758 841
758 845 758 974 758 975
759 017 759 060 759 065
759 073 759 075 759 077
759 078 759 079 759 080
759 085 759 094 759 106
759 110 759 123 759 211
759 212 759 213 759 214
759 215 759 225 759 265
759 267 759 270 759 326
759 519 759 531 759 532
759 533 759 534 759 537
759 538 759 539 759 541
759 582 759 585 759 625
759 637 759 647 759 651
759 675 759 682 759 691
759 695 759 707 759 708
759 712 759 714 759 726
759 741 759 742 759 743
759 760 759 811 759 841
759 842 759 844 759 868
759 879 759 886 759 887
759 892 759 893 759 894
759 897 759 928 760 055
760 056 760 059 760 060
760 062 760 068 760 073
760 081 760 082 760 084
760 090 760 103 760 106
760 110 760 117 760 118
760 119 760 151 760 246
760 247 760 249 760 265
760 280 760 282 760 286

760 287 760 315 760 357
760 421 760 429 760 449
760 463 760 464 760 466
760 469 760 498 760 502
760 505 760 513 760 533
760 535 760 537 760 539
760 541 760 543 760 667
761 625

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

212 917 348 878 A 457 426
618 208 652 096 663 841
683 963 751 324 760 490
760 550 760 609 760 610
760 641 760 914 761 004
761 098 761 099 761 300
761 330 761 567 761 647
761 669 761 745 761 746
761 755 761 788 761 799
761 825 761 920 761 960
761 972 761 974 762 006
762 029 762 030 762 032
762 043 762 129 762 214
762 227 762 248 762 275
762 288 762 356 762 357

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
583 805 749 421 749 467
750 618

LT - Lituanie / Lithuania
739 037 741 460 741 488
741 526 741 527 741 528
741 542 741 544 741 546
741 547 741 548 741 632
741 650 741 662 741 900
741 901 741 906 741 988
742 020 745 096 765 237

LV - Lettonie / Latvia
580 412 663 555 750 724
754 780 756 252 756 501
756 570 761 026 762 748
763 966 764 057 765 237
765 856

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
585 017 749 867 749 940
750 028 750 618 750 679

NO - Norvège / Norway
170 303 240 144 348 741
505 884 552 615 567 774
614 933 621 095 624 576
686 694 702 436 709 832
740 473 740 971 741 153
742 401 742 402 744 725
745 296 748 216 748 743
749 047 749 223 749 698
749 706 749 841 749 867
749 869 749 932 749 964
750 134 750 162 750 183
750 194 750 313 750 332
750 334 750 864 750 866
751 164 751 179 751 210
751 211 751 222 751 227
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751 241 751 330 751 345
751 368 751 373 751 390
751 493 751 497 751 507
751 508 751 515 751 532
751 586 751 633 751 641
751 786 751 817 751 818
751 819 751 820 751 825
751 828 751 900 752 380
752 413 752 448 752 467
752 474 752 524 752 530
752 538 752 539 752 684
752 779 752 782 752 795
752 835 752 900 752 911
752 929 752 996 753 014
753 036 753 044 753 068
755 895

PL - Pologne / Poland
157 845 182 040 237 285
255 358 537 410 674 250
724 316 724 317 735 052
737 790 750 967 751 043
751 048 751 063 751 213
751 235 751 255 751 292
751 320 751 354 751 390
751 446 751 447 751 464
751 483 751 523 751 566
751 580 751 598 751 798
751 816 751 847 751 857
751 948 752 037 752 042
752 081 752 086 752 103
752 138 752 213 752 224
752 225 752 251 752 278
752 281 752 282 752 289
752 293 752 386 752 388
752 402 752 404 752 405
752 406 752 474 752 494
752 825 752 838 752 886
752 904 752 916 752 983
753 079 753 139 753 159

PT - Portugal / Portugal
724 316 724 317 748 488
750 111 750 205 750 217
750 333 750 335 750 350
750 373 750 376 750 417
750 419 750 589 750 643
750 814 750 991 751 037
751 048 751 077 751 100
751 128 751 151 751 222
751 325 751 586 752 035

RO - Roumanie / Romania
543 516 605 332 605 333
605 334 629 354 662 934
707 685 749 645 749 647
749 649 749 650 749 691
750 207 750 223 750 387
750 415 750 480 750 520
750 522 750 569 750 796
750 903 750 983 750 991
751 018 751 113 751 178
751 203 751 259 751 320
751 388 751 390 751 444
751 445 751 483 751 497
751 532 751 886 751 906
751 944 751 950

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
751 431 751 444 751 471
751 483 751 491 751 503
751 507 751 524 751 532
751 671 751 677 751 705
751 948 751 957 752 021
752 081 752 158 752 170
752 247 752 251 752 402
752 404 752 406 752 423
752 700 752 707 752 725
752 744 752 758 752 759
752 785 752 789 752 904
752 911 752 916 752 983

SE - Suède / Sweden
238 010 240 144 291 572
306 267 505 884 627 191
632 715 633 333 640 212
675 294 683 903 693 066
707 278 716 559 720 357
723 480 739 433 740 631
740 635 740 645 741 331
741 938 743 207 744 744
745 504 745 642 746 951
747 560 747 803 749 020
749 025 749 032 749 060
749 250 749 937 750 187
750 233 750 488 750 498
750 511 750 524 750 553
750 857 750 858 750 866
750 921 751 022 751 111
751 130 751 234 751 258
751 273 751 343 751 397
751 444 751 446 751 447
751 456 751 457 751 465
751 633 751 641 751 645
751 699 751 700 751 705
751 726 751 727 751 738
751 741 751 742 751 763
751 924 751 929 751 950
751 963 751 966 751 970
751 984 751 987 751 995
752 005 752 011 752 030
752 035 752 042 752 066
752 070 752 073 752 081
752 092 752 108 752 110
752 136 752 172 752 197
752 211 752 214 752 220
752 229 752 240 752 244
752 249 752 259 752 390
752 402 752 404 752 405
752 406 752 431 752 436
752 478 752 502 752 515
752 524 752 594 752 607
752 635 752 639 752 683
752 761 752 768 752 776
752 782 752 801 752 811
752 814 752 838 752 843
752 848 752 865 752 872
752 875 752 881 752 886
752 894 752 903 752 906
752 911 752 915 752 999
753 012 753 021 753 036
753 038

SG - Singapour / Singapore
656 748 706 740 731 589
749 299 752 318 753 958
756 946 757 489 758 284
758 769 759 328 760 068
760 164 762 927 763 197
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763 317 764 556 765 557
765 588 765 605 765 606
765 697 766 189 766 281
766 418 766 754 766 869
766 871 767 021 767 218
767 422 767 463 767 523
767 986 768 179 768 484
768 835 768 971 769 057
769 204 769 896 769 914
769 926 770 054 770 063

SI - Slovénie / Slovenia
765 371

SK - Slovaquie / Slovakia
749 065 752 192 752 193
752 194 752 195 752 881
752 983 753 883 754 006
754 070 754 084 754 111
754 393 754 395

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
753 568 754 181 754 195
754 215 754 255 754 393
754 400 754 669

TR - Turquie / Turkey
746 960 748 575 754 440
754 443 754 754 755 077
755 097 755 098 755 099
755 300

UA - Ukraine / Ukraine
256 761 523 168 590 311
645 288 662 934 695 392
732 335 751 203 751 356
751 419 751 437 751 442
751 483 751 558 751 576
751 631 751 690 751 753
751 851 751 858 751 936
751 938 751 939 751 940
751 948 752 009 752 133
752 134 752 158 752 199
752 201 752 202 752 203
752 206 752 688 752 785
752 791 752 795 752 799
752 825

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
724 859 751 320 751 342
751 538 751 828 751 929
751 982 752 005

VN - Viet Nam / Viet Nam
420 420 688 538 750 091
750 134 750 155 750 234
750 235 750 326 750 376
750 443 750 618 750 698
750 790 750 826 750 921
751 038 751 099 751 116
751 130 751 147

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
662 934 751 213 751 413
751 472 751 664

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
750 134 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

AT - Autriche / Austria
750 384 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20. /
Refusal for all goods in classes 19 and 20.
750 934 - Admis pour les produits suivants de la classe 30:
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
biscuits, gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats
pralinés, sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles,
mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie; tous les produits
précités étant au café. / Accepted for the following goods in
class 30: preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, biscuits, cakes, chocolate, chocolate items,
chocolates with praline filling, sweetmeats, candies, marzipan,
edible ice, ready-made pastry mixes; all the said goods
containing coffee.
750 953 - Admis pour tous les produits de la classe 25, tous les
produits précités contenant du coton; admis pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all goods in class 25, all
the aforesaid goods containing cotton; accepted for all
services in class 35.
751 359 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
751 561 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 38.
751 636
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, cigares, petits cigares à bouts coupés,
cigarillos; tous les produits précités étant de provenance
sumatrienne; articles pour fumeurs, allumettes.

34 Tobacco, cigars, cheroots, cigarillos; all the above
goods being of Sumatran origin; smokers' articles, matches
751 817 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3 et 5;
tous ces produits étant sous forme de gel. / Accepted for all
goods in classes 1, 3 and 5; all these goods in gel form.
751 818 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3 et 5,
tous ce s produits étant sous forme de gel. / Accepted for all
goods in classes 1, 3 and 5, all these goods in gel form.
751 819 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3 et 5,
tous ces produits étant sous forme de comprimés. / Accepted
for all goods in classes 1, 3 and 5, all these goods in the form
of tablets.
751 820 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3 et 5,
tous ces produits étant sous forme de comprimés. / Accepted
for all goods in classes 1, 3 and 5, all these goods in the form
of tablets.

AU - Australie / Australia
499 842 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
646 873 - Accepted for the following goods in class 25:
sportswear; for the following goods in class 28: sports articles
such as skis, ski poles, surf skis (snowboards); for the
following services in class 35: trading and selling of goods. /
Admis pour les produits suivants en classe 25: vêtements de
sport; pour les produits suivants en classe 28: articles de sport
tels que skis, bâtons de ski, skis pour le surfing (snowboards);
pour les services suivants en classe 35: commerce et vente de
marchandises.
648 042
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Other non-alcoholic drinks.
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32 Autres boissons non alcooliques.
Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour les produits
de la classe 33.
751 787
Delete from list / A supprimer de la liste:

 8 Manually operated tools; manually operated
implements for agriculture, gardening and forestry; cutlery;
forks and spoons; sharpening steels; sharpening instruments.

 8 Outils actionnés manuellement; instruments
actionnés manuellement pour l'agriculture, le jardinage et la
sylviculture; couverts de table; fourchettes et cuillères; armes
blanches; fusils à aiguiser instruments d'affûtage.
761 861 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
765 617 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
765 857
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Common metals and their alloys; non-electric
cables of metal, non-electric wires of metal, particularly for
welding and brazing, metal cylinders for compressed gases;
metal filler rods, all the above goods not included in other
classes.

 7 Non-electric welding and cutting apparatus,
welding torches; all the above goods not included in other
classes.

 9 Charging apparatus for storage batteries, arc or
laser welding apparatus (for non-medical use); electric
welding apparatus and electric cutting torches, particularly arc
welding apparatus; welding electrodes, current and voltage
converters, particularly for welding apparatus, current sources
particularly reverse current sources, frequency converters,
current sources for plasma arc welding, transformers,
photovoltaic facilities, structural parts for automation
regarding welding processes, controls for handling apparatus
and robots, microprocessor controls for all the aforesaid goods;
computer software held on data media, parts of all the above
goods not included in other classes.

 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles
métalliques non électriques, fils métalliques non électriques,
notamment pour souder et braser, bouteilles métalliques pour
gaz comprimés; baguettes d'apport métalliques, tous les
produits précités non compris dans d'autres classes.

 7 Appareils de soudage et de coupage non
électriques, chalumeaux de soudage; 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
découpeurs 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 fréquences, sources de courant pour soudage à l'arc de
plasma, transformateurs, installations photovoltaiques, pièces
de construction pour l'automatisation en matière de soudage,
commandes pour appareils de manipulation et robots,
commandes de microprocesseurs pour tous les produits
précités; logiciels d'ordinateurs sur supports de données,
parties de tous les produits précités non comprises dans
d'autres classes.
766 381 - Refused for the following goods in class 14:
jewellery, timepieces and chronometric instruments, precious
metals and their alloys and goods made of these materials or
plated therewith, and precious stones, all of the foregoing
being or incorporating jewellery, timepieces or chronometric
instruments or being the parts and accessories of jewellery,
timepieces or chronometric instruments. / Refusé pour les
produits suivants en classe 14: joaillerie, bijouterie,
horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, et
pierres précieuses, tous les produits précités étant ou
comprenant de la joaillerie, bijouterie, des instruments
d'horlogerie ou des instruments chronométriques ou étant des

parties et accessoires de joaillerie, bijouterie, d'instruments
d'horlogerie ou d'instruments chronométriques.
768 006 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
768 367
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Computer software; magnetic data carriers, cds,
cd-roms.

 9 Logiciels; supports de données magnétiques,
disques compacts, CD-ROM.
769 315
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Nautical, surveying, electric, electronic, optical,
signal ling, monitoring (inspection) apparatus and instruments,
transponders and transponder reading apparatus, inductive
reading and writing apparatus; disk drives (computer
technology), integrated circuits, antennas; apparatus and
instruments for recording, transmitting and reproducing
sounds, images and/or data; optical, electronic and magnetic
recording media; data processing equipment, computers,
computer programs and software; parts, spare parts and
accessories for the above-mentioned products (included in this
class).

42 Research and development of new products;
computer programming, design and updating of computer
software; rental of computers, accessories thereof, software
and other computing products; leasing access time to a
computer database server.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
électriques, électroniques, optiques, de signalisation, de
contrôle (inspection), transpondeurs et appareils de lecture de
transpondeurs, dispositifs de lecture et d'écriture inductifs;
lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes; appareils
et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs et logiciels; parties, pièces de
rechange et accessoires des produits mentionnés (compris
dans cette classe).

42 Recherche et développement de nouveaux
produits; programmation pour ordinateurs, conception et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs
accessoires, de logiciels et d'autres produits informatiques;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.
769 529
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Gymnastics and sports goods.
28 Articles de gymnastique et de sport.

769 696
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, electric, electronic and monitoring
(inspection), apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques et de contrôle (inspection).
769 706 - Refused for all the goods in classes 6, 8, 11, 14, 18
and 21. / Refusé pour les produits des classes 6, 8, 11, 14, 18
et 21.
769 896
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

18 Bags, travelling bags, trunks, cases, leather and
imitations of leather and goods made of these material,
particularly pocket wallets, key-cases; umbrellas; parasols.

25 Clothing for gentlemen, ladies and children, such
as: dresses, suits, skirts, trousers, shirts, jackets, bomber
jackets, topcoats, overcoats, raincoats, headscarves, hats,
scarves, gloves, stockings, socks, belts (clothing), sweaters
and pullovers, tracksuits, swimsuits and swimming trunks,
bathing wraps and beachwear, shoes, boots, sandals, wooden
shoes, slippers.
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 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, savons, dentifrices.

18 Sacs, sacs de voyage, malles, valises, cuir et
imitations de cuir ainsi que produits en ces matières,
notamment portefeuilles, étuis porte-clés; parapluies;
parasols.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants, tels
que: robes, complets, jupes, pantalons, chemises, vestes,
blousons aviateur, surtouts, pardessus, imperméables,
foulards, chapeaux, écharpes, gants, bas, chaussettes,
ceintures (vêtements), chandails et pull-overs, survêtements,
coupe-vent, maillots de bain et caleçons de bain, sorties de
bain et tenues de plage, chaussures, bottes, sandales, sabots,
pantoufles.
769 916
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemical and biochemical products for
commercial, scientific, agricultural, horticultural and forestry
purposes; chemical and biochemical products for maintenance
of freshness and storage stability of foods.

 5 Pharmaceutical and veterinary medical products,
as well as preparations for health care; diagnostic agents;
biomaterials.

31 Agricultural, horticultural and forestry products, as
well as their seeds, included in this class; fresh fruits and
vegetables; seeds; living plants; foodstuffs for animals.

42 Scientific and industrial research and consultancy,
particularly in the fields of agricultural science, biotechnology,
genetic engineering, molecular biology and in the field of plant
bioreactor systems for the production of proteins and peptides
and their application possibilities; development of plant
bioreactor systems for the production of proteins and peptides;
development of protein materials and active protein
substances; protein expression; services in the field of
veterinary medicine and agriculture; resistance cultivation.

 1 Produits chimiques et biochimiques à usage
commercial, scientifique, agricole, horticole et sylvicole;
produits chimiques et biochimiques destinés à maintenir la
fraîcheur et à conserver les aliments.

 5 Produits médicaux à usage pharmaceutique et
vétérinaire ainsi que produits pour soins médicaux; réactifs de
diagnostic; biomatériaux.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, ainsi
que leurs semences, compris dans cette classe; fruits et
légumes frais; semences; plantes vivantes; aliments pour
animaux.

42 Recherche et consultation scientifique et
industrielle, notamment dans les domaines de l'agronomie, des
biotechnologies, du génie génétique, de la biologie
moléculaire ainsi que dans le domaine des systèmes de
bioréacteurs végétaux utilisés pour la production de protéines
et de peptides et leurs champs d'application; développement
de systèmes de bioréacteurs végétaux pour la production de
protéines et de peptides; développement de matériaux
protéiques et de substances protéiques actives; extraction de
protéine; services vétérinaires et d'agriculture; culture de
résistance.
769 968
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines and machine tools, including rolling
bearings and ball bearings; engines and motors (excluding
engines and motors for land vehicles); couplings and
transmission components (excluding those for land vehicles).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

 7 Machines et machines-outils, y compris paliers à
roulements et roulements à billes; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
769 969
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Machines and machine tools, including rolling
bearings and ball bearings; engines and motors (excluding
engines and motors for land vehicles); couplings and
transmission components (excluding those for land vehicles).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

 7 Machines et machines-outils, y compris paliers à
roulements et roulements à billes; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
770 283
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Household appliances such as dishwashing
machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid products.

 7 Appareils électroménagers, tels que lave-vaisselle,
machines à laver, machines à laver et sécher le linge, mixers,
moulins à broyer, moulins à café; pièces et accessoires,
compris dans cette classe, pour les produits précités.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
770 284
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Household appliances such as dishwashing
machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee grinders; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid products.

 7 Appareils électroménagers, tels que lave-vaisselle,
machines à laver, machines à laver et sécher le linge, mixers,
moulins à broyer, moulins à café; pièces et accessoires,
compris dans cette classe, pour les produits précités.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
770 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, cinematographic and optical apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, sound
discs; household appliances included in this class, such as
radio and television apparatuses, recorders, video recorders,
television sets, high-fidelity stereo systems; amplifiers,
loudspeakers; parts and fittings included in this class for all the
aforesaid products.

11 Apparatus for lighting, parts and fittings included
in this class for all the aforesaid products.

 9 Appareils et instruments électriques,
cinématographiques et optiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
sonores; appareils électroménagers, compris dans cette
classe, tels qu'appareils de radio et de télévision,
enregistreurs, magnétoscopes, téléviseurs, appareils
stéréophoniques haute-fidélité; amplificateurs, haut-parleurs;
pièces et accessoires pour les produits précités, compris dans
cette classe.

11 Appareils d'éclairage, pièces et accessoires,
compris dans cette classe, pour les produits précités.
770 560
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising; goods and services sales promotion
for third parties, particularly by means of siting advertisements
and information on electronic sites accessible via global
communication networks; market research; sales promotion,
namely provision of platforms for online promotion of goods
and services; retailing for goods and services of all kinds,
including by means of telecommunication
telecommunications networks; organisation of trade fairs and
exhibitions for commercial purposes.

42 Provision of access time to electronic documents
and to databases; development of communication presentation
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and means on global networks; creation of websites; provision
of access time to global networks; dining and lodging as well
as provision of related information.

35 Publicité; promotion de ventes de produits et de
services pour des tiers, en particulier au moyen du placement
de publicité et d'information sur des sites électroniques
accessibles par le biais de réseaux de communication
mondiaux; études de marchés; promotion des ventes, à savoir
mise à disposition de plate-formes pour des offres en ligne de
produits et de services; vente au détail de produits et services
en tous genres, y compris au moyen de réseaux de
télécommunication; organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des
documents électroniques et à des bases de données;
développement de présentations et de moyens de
communication sur des réseaux mondiaux; élaboration de
sites Web; mise à disposition de temps d'accès à des réseaux
mondiaux; restauration et hébergement ainsi que mise à
disposition d'informations y relatives.
Refused for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Refusé pour les produits et services des classes 16 et 41.
771 160 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
771 401
List limited to / Liste limitée à:

 9 Downloadable electronic publications.
36 Insurance services; banking services.
41 Organisation of sports and cultural activities;

organisation of conventions and conferences.
42 Legal advice, in particular in connection with

company creation, constitution and management, scientific
and industrial research; services relating to databanks namely
leasing of access time to databanks and global computer
networks (the Internet); rental of data processing equipment
and computers; professional and/or technical consulting
(excluding business management and consulting) in the fields
of electronic processing of commercial transactions, payment
systems, telecommunications and word processing; setting up
of websites; management and exploitation of intellectual
property rights.

 9 Publications électroniques téléchargeables.
36 Assurances, affaires bancaires.
41 Organisation d'activités culturelles et sportives;

organisation de conférences et de congrès.
42 Conseil juridique, en particulier ayant trait à la

création, constitution et la gestion d'entreprises, recherches
scientifiques et industrielles; services relatifs à des banques de
données à savoir location de temps d'accès à des banques de
données et à des réseaux informatiques globaux (Internet);
location d'appareils pour le traitement de données et
ordinateurs; consultation professionnelle et/ou technique (à
l'exception de la consultation en gestion d'entreprise) dans les
domaines du traitement électronique de transactions
commerciales, des systèmes de paiement, de la
télécommunication ainsi que du traitement de texte; création
des sites Web; gestion et exploitation de droits de la propriété
intellectuelle.
772 024
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic and optical apparatus and
instruments for recording, transmitting and/or reproduction of
sound, images and/or data; optical, magnetic and magneto-
optical data media; integrated circuit memories; data
processing apparatus; computers; computer programs;
computer peripheral devices; printers; video games; parts and
accessories for all the above goods included in this class.

 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; supports de
données optiques, magnétiques et magnéto-optiques;
mémoires à circuits intégrés; appareils de traitement de
données; ordinateurs; programmes d'ordinateurs
préenregistrés; périphériques d'ordinateurs; imprimantes;

jeux vidéo; parties et accessoires pour tous les produits
précités compris dans cette classe.
772 376
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in industry, especially diagnostics.
 5 Chemical preparations for medical purposes,

especially diagnostics; pharmaceutical and veterinary
preparations, especially diagnostics; antibody coated balls, so
called beads, for diagnosis and/or isolation of certain
molecules which are recognized by the antibodies embedded
in the coating.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment pour la réalisation de diagnostics.

 5 Préparations chimiques à usage médical,
notamment pour la réalisation de diagnostics; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, notamment pour la
réalisation de diagnostics; billes (ou "beads") enrobées
d'anticorps et destinées au diagnostic et/ou à l'isolation de
certaines molécules identifiées par les anticorps constitutifs de
cet enrobage.
772 530
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use, food for babies, disinfectants.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
désinfectants.
772 644
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); plastic materials for packaging
(included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe).
773 208 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 40 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 40 et 42.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
750 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
750 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 136
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Porte-chéquiers.
16 Cheque-book holders.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 28, 35,
36, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
751 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BG - Bulgarie / Bulgaria
583 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
737 998
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie, chaussures pour hommes,
femmes et enfants, en particulier souliers, bottes, sandales,
sabots, souliers de sport et de gymnastique.

25 Clothing, headgear, footwear for men, women and
children, in particular shoes, boots, sandals, clogs, sports and
gymnastic shoes.
753 986 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
754 041 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
754 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 39. /
Refusal for all goods in class 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe).

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class).
755 440
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Lotions de lavage antimicrobien comprises dans
cette classe; cosmétiques.

 5 Préparations hygiéniques, lotions de lavage
antimicrobien.

 3 Antimicrobial washing lotions included in this
class; cosmetic products.

 5 Sanitary preparations, antimicrobial washing
lotions.
756 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques
(compris dans cette classe).

 7 Machines et machines-outils.
 8 Rasoirs.
 6 Base metals and their alloys; metallic construction

materials; transportable metallic constructions; metal pipes;
goods of metal (included in this class).

 7 Machines and machine tools.
 8 Razors.

756 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); hébergement de
personnes.

42 Providing of food and drink; accommodation
services.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
756 509 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 17, 19, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 4, 17, 19, 35 and 39.
756 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 700
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres.

31 Graines (semences).
 1 Chemical products used in agriculture,

horticulture and forestry, soil fertilizers.
31 Seeds.

Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
756 765
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies;
disinfectants.
756 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.

BY - Bélarus / Belarus
746 871 - Admis pour tous les services de la classe 41. /
Accepted for all services in class 41.
747 332
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité.
 9 Data processing equipment and computers.
35 Advertising.

748 092
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité.
 9 Data processing equipment and computers.
35 Advertising.

752 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 429
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

752 875
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau; produits hygiéniques; pansements, matières à
pansements.

 5 Pharmaceutical products for skincare; sanitary
products; dressing, materials for dressings.
753 143
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

753 213
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical substances.

753 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
753 516
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits vétérinaires; vitamines et minéraux à
usage médical; compléments alimentaires non à usage
médical, contenant principalement des vitamines, des acides
aminés, des minéraux et des oligo-éléments; substances
diététiques non à usage médical, à savoir acides aminés et
oligo-éléments.

 5 Veterinary products; vitamins and minerals for
medical purposes; food supplements for non-medical
purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals
and trace elements; dietetic substances for non-medical
purposes, namely amino acids and trace elements.
754 337
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Bonneterie.
25 Hosiery.

CH - Suisse / Switzerland
729 851
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons sans alcool à base d'eau minérale.
32 Non-alcoholic beverages made with mineral

water.
748 300
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

 3 Perfumery, perfumes, cosmetic products, hair
lotions.
749 778 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits provenant de Montalto. / Accepted for all goods in
class 33; all the goods originating from Montalto.
749 827 - Admis pour tous les produits de la classe 29, tous les
produits étant de provenance italienne; admis pour tous les
produits de la classe 33, tous les produits provenant de
Misciano; admis pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods in class 29, all the goods are of Italian
origin; accepted for all goods in class 33, all the goods
originating from Misciano; accepted for all services in class
42.
749 861 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance des Pays-Bas.
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749 942 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16, tous
les produits étant de provenance italienne; admis pour tous les
services des classes 35, 38 et 41.
749 944 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16, tous
les produits étant de provenance italienne; admis pour tous les
services des classes 35, 38 et 41.
750 016
Liste limitée à: / List limited to:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; décorations pour arbres de Noël.

28 Sports and gymnastics articles included in this
class; Christmas tree decorations.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 18,
24, 25, 35, 38 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 18, 24, 25, 35, 38 and 41.
750 128
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment papier d'emballage, sacs,
enveloppes; carton et produits en carton, à savoir cartonnages,
papier d'emballage et enveloppes en carton pour le transport de
tous genres de marchandises; produits de l'imprimerie,
étiquettes (non en matières textiles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) pour le transport
de paquets et autres envois postaux; matières plastiques pour
l'emballage, notamment matières plastiques pour l'emballage
remplies d'air, pellicules en matières plastiques pour
l'emballage, sacs, enveloppes, pochettes en matières plastiques
pour l'emballage; tous ces produits revendiqués de provenance
européenne, journaux, brochures, magazines et livres.

20 Articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
compris dans cette classe, notamment conteneurs d'emballage
(non métalliques dans chacun des cas) en bois ou en matières
plastiques pour le transport de toutes sortes de produits, caisses
en bois ou en matières plastiques, palettes de manutention,
caisses et boîtes avec ou sans fermetures, étagères de stockage,
chevalets, fermetures pour conteneurs, décorations en matières
plastiques pour produits alimentaires, boîtiers pour coutellerie,
conteneurs, conteneurs pour transporteurs, fûts, tonneaux,
foudres, paniers, casiers à bouteilles; conteneurs pour
l'emballage en matières plastiques (compris dans cette classe);
tous les produits étant de provenance européenne.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), particularly wrapping paper, bags,
envelopes; cardboard and cardboard goods, namely
cardboard packing, wrapping paper and envelopes of
cardboard for the transport of all kinds of goods; printed
matter, non-textile labels; instructional or teaching material
(except apparatus) for the transport of parcels and other
postal goods; plastic materials for packaging, particularly air-
filled plastic materials for packaging, plastic film for
wrapping, plastic bags envelopes, small bags for packaging;
all such goods claimed as European of origin, newspapers,
brochures, magazines books.

20 Goods 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, included in this class, particularly packaging
containers (nonmetallic in each case) of wood or plastic
materials for the transport of all kinds of goods, cases of wood
or plastic, handling pallets, crates and boxes with or without
fasteners, storage shelves, cantilever racks, fasteners for
containers, decorations of plastic materials for foodstuffs,
containers for cutlery, containers, containers for conveyors,
drums, barrels, large barrels, pockets, bottle racks; containers
for packaging of plastic materials (included in this class); all
goods of European origin.
Admis pour tous les services des classes 35 et 39. / Accepted
for all services in classes 35 and 39.
750 477
Liste limitée à:

29 Fromage provenant de la région du Jura.

750 496
Liste limitée à:

 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme non préenregistrée; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des
images et des données de toutes sortes; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
software pour ordinateurs (compris dans cette classe); tous les
produits précités de provenance allemande; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques
acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo,
disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme
préenregistrée.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier
périodiques; papeterie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits
précités de provenance allemande; périodiques.
Admis pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
750 618
Liste limitée à: / List limited to:

41 Education, formation; divertissements, notamment
représentation musicale ainsi que divertissements pour la radio
et pour la télévision; activités culturelles, organisation de
foires et d'expositions à buts culturels et instructifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo, production de films vidéo.

41 Education, training; entertainment, especially
musical performances as well as entertainment for radio and
television; cultural activities, organization of fairs and
exhibitions for cultural and instructional purposes; lending of
video tapes and cassettes, video film production.
750 620 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in class 32; all goods being of French origin.
750 630 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance française.
750 646 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance allemande.
750 648 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance allemande.
750 670 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in classes 9 and 16; all goods of European origin.
750 686 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance autrichienne.
750 749 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 25.
750 754 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance italienne.
750 897 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits provenant de la Calabre.
750 905
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38
et 41.
750 915 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance italienne; admis pour tous les
services des classes 35, 38 et 42.
750 970
Liste limitée à: / List limited to:

21 Bouteilles.
21 Bottles.
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Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33. /
Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
750 971
Liste limitée à: / List limited to:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33. /
Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
750 972
Liste limitée à: / List limited to:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33. /
Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
750 980
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier; carton; cartonnages; manuels; papier
hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-
culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour
incontinents), papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières
plastiques pour l'emballage; décalcomanies; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles pour
reliures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles); bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux
(livres, cartes à jouer); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
papeterie.

28 Décorations pour arbres de Noël; masques et
panoplies; jeux de société; peluches, ballons et jouets
gonflables.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; manuals;
toilet paper; paper tissues and handkerchiefs; babies' diaper-
pants of paper or cellulose (excluding incontinence pants/
panties), wrapping paper; paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; plastic materials for packaging;
transfers; adhesives for stationery or household purposes;
bookbinding material; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters; office requisites (except furniture); paper tapes or
cards for recording computer programs; teaching media in the
form of games (books, playing cards); playing cards; printer's
type; stationery.

28 Christmas tree decorations; masks and outfits for
playing; parlour games; plush toys, balls and blow-up toys.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42.
750 981
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier; carton; cartonnages; manuels; papier
hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-
culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour
incontinents), papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières
plastiques pour l'emballage; décalcomanies; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, articles pour
reliures, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles); bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux
(livres, cartes à jouer); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
papeterie.

28 Décorations pour arbres de Noël; masques et
panoplies; jeux de société; peluches, ballons et jouets
gonflables.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; manuals;
toilet paper; paper tissues and handkerchiefs; babies' diaper-
pants of paper or cellulose (excluding incontinence pants/
panties), wrapping paper; paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; plastic materials for packaging;
transfers; adhesives for stationery or household purposes;
bookbinding material; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters; office requisites (except furniture); paper tapes or
cards for recording computer programs; teaching media in the

form of games (books, playing cards); playing cards; printer's
type; stationery.

28 Christmas tree decorations; masks and outfits for
playing; parlour games; plush toys, balls and blow-up toys.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 42.
750 991 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14 et 25.
/ Accepted for all goods in classes 3, 14 and 25.
751 072
Liste limitée à: / List limited to:

32 Tous les produits revendiqués lors du dépot; tous
ces produits étant de provenance de la Belgique.

32 All products claimed at time of filing; all these
goods being from Belgium.
751 130 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9; tous
les produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in classes 7 and 9; all goods being of French origin.
752 159
Liste limitée à:

 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphone
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électroniques, CD-ROM,
disquettes et autres supports d'enregistrement magnétiques;
tous les produits précités de provenance italienne.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
752 178 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16 et 25;
tous les produits étant de provenance autrichienne; admis pour
tous les services des classes 41 et 42.
752 289 - Admis pour tous les produits de la classe 16, tous les
produits étant de provenance européenne.
752 357 - Admis pour tous les produits de la classe 16, tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 42. / Accepted for all goods in
class 16, all goods being of European origin; accepted for all
services in classes 35, 36 and 42.
752 365 - Admis pour tous les produits de la classe 20, tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 20, all goods of European origin.
752 420
Liste limitée à:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques, cassettes, disques compacts, bandes
vidéo, disques compacts vidéo (vidéodisques), disques
compacts interactifs (CD-I), disques optiques compacts (CD-
ROM); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; caisses
enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
Admis pour tous les services des classes 35, 39 et 42.
752 455
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, eau de
table, eau de source, jus de fruits, préparations pour la
fabrication de boissons non alcoolisées; boissons diététiques à
but non médical.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30.
752 496
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques et
éducatifs; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer.

 9 Scientific electronic apparatus and instruments
not included in other classes; photographic, cinematographic,
optical and educational apparatus and instruments; vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38. / Accepted
for all services in classes 35 and 38.
752 538 - Admis pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in class 35.
752 661
Liste limitée à:
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32 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.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
752 764 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
752 775 - Admis pour tous les produits de la classe 20. /
Accepted for all goods in class 20.
752 801 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all services in classes 35 and 42.
752 880 - Admis pour tous les services de la classe 42; admis
pour tous les produits des classes 29 et 30, tous les produits
étant de provenance allemande. / Accepted for all services in
class 42; accepted for all goods in classes 29 and 30, all the
goods of German origin.
752 911
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Accessoires renouvelables pour les dispositifs
précités de traitement de formulaires, à savoir rouleaux
d'encrage, plaques d'impression, rouleaux d'impression,
rubans d'encrage, matrices; articles de nettoyage, à savoir
rouleaux autocollants ou revêtus d'un seul côté pour enlever
des particules sur des rouleaux de nettoyage intégrés aux
imprimantes pour de telles imprimantes thermiques qui ne
contiennent pas de mécanisme automatique de nettoyage de
cartes.

 9 Renewable accessories for the above devices for
processing forms, namely inking rollers, printing plates,
printing rollers, ink ribbons, dies; cleaning articles, namely
self-adhesive or one-sided rollers for removing particles on
built-into printers for such thermal printers which do not have
automatic card cleaning mechanisms.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
752 992
Liste limitée à: / List limited to:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33. /
Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
752 996
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports de sons, d'images et de données sous
forme électronique, magnétique, optique ou autre, notamment
disques compacts interactifs, cédéroms, disquettes et bandes.

42 Fourniture d'accès à des bases de données et des
sites Internet; services d'automatisation; orientation
professionnelle; prestations par le biais de bases de données
relatives à l'orientation professionnelle; sélection de personnel
sur la base de tests psychotechniques.

 9 Sound, image and data media in electronic,
magnetic, optical or other forms, particularly interactive
compact disks, CD-ROMs, diskettes and tapes.

42 Providing access to computer data bases as well as
web sites on the Internet; automation services; career
guidance; services by means of databases in connection with
career guidance; selection of personnel by means of
psychotechnical testing.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38 et 41. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 38 and 41.
757 298
Liste limitée à:

16 Papier; carton; cartonnages; manuels; brochures
promotionnelles; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à
l'exception de celles pour incontinents), peintures (tableaux) et
gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et
films; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en
carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier); cartes
postales, décalcomanies; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; articles pour reliures; photographies;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; articles
de bureau (à l'exception des meubles); 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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appareils;
papeterie; tous les produits précités de provenance
européenne.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes à buts culturels, de jeux et, notamment, de jeux
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque
compact audionumérique, sur support magnétique;
enseignement et éducation pour l'initiation et le
perfectionnement dans toute discipline d'intérêt général;
organisation de séminaires, stages et cours; organisation de
conférences, organisation d'événements sportifs, organisation
de compétitions sportives, organisation de forums, congrès et
colloques; organisation de concours, de jeux, organisation de
spectacles; services de ludothèques, services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
organisation de loteries et de jeux; location de stades; camps de
perfectionnement sportif; location d'équipements pour les
sports (à l'exception des véhicules); services de camps de
vacances; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; services destinés à la récréation du public
(divertissement).
Admis pour tous les services de la classe 38.
758 710
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Appareils de fabrication d'eau gazeuse et de soda à
base d'eau.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris
dispositifs en alimentation de gaz liquides, comme siphons à
eau gazeuse; systèmes de rafraîchissement des boissons.

37 Emplissage et remplissage de cylindres à gaz
comprimé, y compris de bouteilles à gaz comprimé et de
bouteilles à gaz, en particulier pour des dispositifs en
alimentation de gaz liquides, comme siphons, systèmes de
rafraîchissement des boissons, appareils de production d'eau
gazeuse et de soda à base d'eau.

 7 Apparatus for making sparkling water and water-
based soda.

21 Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith), including devices
for liquefied gas supply, in the form of carbonated water
siphons; systems for refreshing beverages.

37 Filling and refilling of compressed gas cylinders,
including compressed gas cylinders and gas cylinders,
particularly for devices for liquefied gas supply, in the form of
siphons, systems for refreshing beverages, apparatus for
making sparkling water and water-based soda.
763 966
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) y compris
dispositifs en alimentation de gaz liquides, comme siphons à
eau gazeuse, système de rafraîchissement des boissons.

37 Emplissage et remplissage de cylindres à gaz
comprimé, y compris bouteilles à gaz comprimé et bouteilles à
gaz, en particulier pour des dispositifs en alimentation de gaz
liquides, comme siphons, systèmes de rafraîchissement des
boissons, appareils de production d'eau gazeuse et de soda à
base d'eau.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith) including
devices for liquefied gas supply, in the form of carbonated
water siphons, systems for refreshing beverages.

37 Filling and refilling of compressed gas cylinders,
including compressed gas cylinders and gas cylinders,
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particularly for devices for liquefied gas supply, in the form of
siphons, systems for refreshing beverages, apparatus for
making sparkling water and water-based soda.
765 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

CN - Chine / China
619 769
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 2 Préservatifs contre la rouille; colorants et
pigments.

 3 Produits de nettoyage, de rinçage, substances pour
lessiver, dégraisser; savons à usage non cosmétique.

 9 Batteries d'accumulateurs; appareils de nettoyage
électroménagers pour l'entretien automobile, notamment
aspirateurs, cireuses, ponceuses, perceuses; extincteurs.

12 Appareils de locomotion par air et eau;
pneumatiques, chambres à air.

 2 Rust-proofing agents; colorants and pigments.
 3 Cleaning and rinsing products, substances for

laundry use, for degreasing; soaps for non-cosmetic use.
 9 Storage batteries; electric cleaning apparatus for

automobile maintenance, including vacuum cleaners,
polishing appliances, sanders, drills; fire extinguishers.

12 Apparatus for locomotion by air and water;
pneumatic tyres, inner tubes.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 4, 6, 7, 8 et 11. /
Refusal for all goods in classes 1, 4, 6, 7, 8 and 11.
706 367 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
753 346
List limited to / Liste limitée à:

 9 Video tapes, audio tapes, coin operated electronic
games machines, protective clothing and footwear, camera
bags and photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, checking, and teaching apparatus and instruments
relating to world records or outstanding achievements.

14 Clocks, watches and stopwatches.
25 Swimsuits and gloves.
28 Board games, archery bows, arrows and targets,

chess pieces, swimming pools, knee pads.
42 Consultancy services relating to world records,

outstanding achievements or world record breaking events;
advisory services relating to regulations covering world
records or outstanding achievements.

 9 Bandes vidéo, bandes audio, machines de jeux
électroniques payants, vêtements et chaussures de protection,
housses d'appareils photo et appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de contrôle et d'enseignement relatifs à des records
du monde ou des performances exceptionnelles.

14 Horloges, montres et chronomètres.
25 Costumes de bain et gants.
28 Jeux de table, arcs pour le tir à l'arc, flèches et

cibles, pièces de jeu d'échecs, piscines, genouillères.
42 Services de conseils concernant des records du

monde, des performances exceptionnelles ou des records du
monde à battre; services de conseils concernant l'élaboration
de règlements relatifs à des records du monde ou des
performances exceptionnelles.
753 516 - Refused for all the goods and services in classes 5
and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes 5
et 41.
753 585
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Wheel chairs.
12 Fauteuils roulants.

753 810 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 38. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 16 et 38.
753 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

753 945
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de surveillance (contrôle) pour les machines et
installations mentionnées dans la classe 7; armoires
électriques, pupitres de commutation, balances; pièces de
rechange pour tous les dispositifs et appareils susmentionnés.

 9 Measuring, signalling and monitoring apparatus
and instruments for the machines and installations listed in
class 7; switchgear cabinets, switchboards, scales; spare parts
for all the aforesaid devices and apparatus.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
753 953 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
754 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
754 071 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
754 105 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
754 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
754 454
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, optical apparatus and instruments;
telescopes, field glasses and binoculars for theatre;
microscopes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques;
téléscopes, lunettes d'approche et jumelles de théâtre;
microscopes.
754 493 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 11 et
21.
754 539 - Refused for all the goods and services in classes 9,
28 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 28 et 41.
754 566 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
754 567 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
754 703 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
754 724 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
754 781
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cereal products as snacks manufactured in an
extrusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks.

30 Produits céréaliers comme en-cas fabriqués par
extrusion et granulation, produits céréaliers transformés
comme en-cas.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
754 857 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 24 et 25.
754 886 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
754 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
754 922
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Sales promotion and business intermediary
services in the purchase and sales as well as import and export
of computers and software with respect to the projection of
computer software, CD ROMs and other image and data
carriers as well as parts and accessories to aforesaid goods.

35 Promotion des ventes et services d'intermédiaires
en affaires en matière d'achat et de vente ainsi que d'import et
d'export d'ordinateurs et de logiciels pour la visualisation de
logiciels, de CD-ROM et d'autres supports d'images et de
données ainsi que de parties et accessoires des produits
précités.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
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755 019
List limited to / Liste limitée à:

42 Development of chemical processes; laboratory
services; chemical and physical analyses: editing of written
texts.

42 Mise au point de procédés chimiques; services de
laboratoires; analyses chimiques et physiques; édition de
textes écrits.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
755 066 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
755 112 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
755 246 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
755 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
755 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
756 068
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
42 Database services, i.e. leasing of access times and

operation of databases; development, compilation and
updating of computer programs, program libraries and
databases; interpreting.

18 Parapluies, parasols et cannes.
42 Services de bases de données, à savoir location de

temps d'accès à des bases de données et exploitation de bases
de données; conception, compilation et mise à jour de
programmes, de bibliothèques de programmes et de bases de
données; interprétation.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 41.
756 302
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et rares et leurs alliages et
produits de ces matériaux métalliques.

A supprimer de la liste:
16 Imprimés, journaux, périodiques, livres; produits

d'imprimerie et de reliure; photographies, réclames,
calendriers de table; emballages plastiques non compris dans
d'autres classes.

18 Produits divers en cuir, en imitation du cuir non
cités dans d'autres classes; valises; sacs à dos, sacs; parapluies,
parasols; étuis de ceintures sans leurs contenus pour téléphone
portable; porte-monnaie; étuis sans leurs contenus et harnais
pour le port d'armes.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 33.
757 138 - Refused for all the goods in classes 1 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 21.
757 156
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cannes.
18 Walking sticks.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.
25 Clothing, footwear.
34 Smokers' requisites; matches.

CU - Cuba / Cuba
748 579 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 29 et 30.
748 798 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38.
748 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

748 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
749 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
749 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
749 581 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

CZ - République tchèque / Czech Republic
462 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. /
Refusal for all goods in class 27.
666 397
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des images.
746 870
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité et marketing, prestation d'informations et
de conseil en matière de marketing et de publicité.

41 Production de textes, publication et émission de
livres, revues et autres produits imprimés.

35 Advertising and marketing, information and
advisory services for marketing and advertising.

41 Production of text, publication and issuing of
books, magazines and other print products.
746 871
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues,
bandes dessinées, brochures, dépliants, prospectus,
programmes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre,
affiches, banderoles.

35 Services d'intermédiaires dans le cadre de
transactions commerciales ainsi que réalisation de ces
transactions pour le compte de tiers, services d'intermédiaires
dans le cadre de contrats d'achat et de vente de produits, tous
les services précités également fournis en association avec des
réseaux de communication.

16 Products from printing works, such as news
papers, magazines, comics, brochures, leaflets, pamphlets,
programmes, press files, books, book jackets, posters, banners.

35 Mediation and completion of commercial
transactions for third parties, mediation of contracts for the
purchase and sale of goods, all above services are also
rendered in conjunction with communication networks.
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.
750 102 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
750 103
Liste limitée à: / List limited to:

29 Légumes et fruits, confitures.
29 Vegetables and fruits, jams.

750 161 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Renseignement d'affaires, étude de marché,
analyse de marché.

35 Business information, market surveys, market
research.
750 418 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
750 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
750 514 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
750 570
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papeterie; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); boîtes
en carton et en papier; linge de table en papier; serviettes de
table en papier; sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier); cartons à chapeaux (boîtes); essuie-
main en papier; chemises pour documents; pochettes pour
passeports, papier d'emballage.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; stationery; plastic materials for
packaging (not included in other classes); paper and
cardboard boxes; table linen of paper; paper table napkins;
small paper bags and pouches for packing purposes;
cardboard hatboxes; paper handtowels; document folders;
passport holders, wrapping paper.
750 776
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Amplificateurs, tubes ou lampes d'amplificateurs,
dispositifs antiparasites (électricité), bobines d'électro-
aimants, supports de bobines électriques, bobines électriques,
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils électrodynamiques pour la
commande à distance des signaux.

 9 Amplifiers, amplifying tubes or lamps, anti-
interference devices (electricity), electromagnetic coils,
holders for electric coils, electric coils, electric installations
for the remote control of industrial operations, electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals.
751 206 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
751 249
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données.
 9 Data media.

751 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
751 351 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
751 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 499 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
751 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
751 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 542
Liste limitée à: / List limited to:

29 Oeufs.
29 Eggs.

751 599
A supprimer de la liste:

 5 Désinfectants.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9.
751 626
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Signaux lumineux métalliques ou en matières
plastiques pour taxis.

 9 Luminous taxi signs made of metal or plastic.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25, 38
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 25, 38
and 42.
751 694
Liste limitée à: / List limited to:

35 Services publicitaires, publipostage; organisation
de foires et d'expositions à buts commerciaux; informations
commerciales; démarchage publicitaire et recherche et analyse
de marché; location de machines de bureau.

35 Advertising business, direct mail advertising;
organization of fairs and exhibitions for commercial purposes;
commercial information; market canvassing, research and
analysis; rental of office machines.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
41 Éducation, notamment enseignement, instruction,

cours, formation et séminaires; organisation de foires et
d'expositions à buts éducatifs.

41 Education, including teaching, schooling, courses,
training and seminars; organization of fairs and exhibitions
for educational purposes.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 37
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16, 37
and 42.
751 715
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes.
751 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
751 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
751 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 030
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Équipements pour le traitement des données.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/

ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils).

35 Publicité.
 9 Data processing equipment.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).

35 Advertising.
752 081
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair
lotions.
752 132
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Articles de papeterie.
16 Stationery.

752 137 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 21, 24,
25 et 27. / Refusal for all goods in classes 2, 3, 21, 24, 25 and
27.
752 259 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
752 261 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
752 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
752 348 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
752 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
752 386 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 18, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 12, 18, 25 and 28.
752 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
752 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 402
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Éducation; enseignement.
36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
752 404
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Éducation; enseignement.
36 Financial affairs; monetary affairs.
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41 Education; instruction.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
752 405
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Education, enseignement.
36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education, instruction.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
752 406
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Éducation; enseignement.
36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 42.
752 408 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
752 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
752 501 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
752 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 759 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
752 774
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; services de consultation concernant le
regroupement pour le compte de tiers des produits énumérés
ci-dessus.

35 Advertising; consulting services on gathering on
behalf of third parties of the aforesaid goods.
752 835 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.

DE - Allemagne / Germany
730 494
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Substances pour lessives, à savoir nettoyants
ménagers; produits cosmétiques, à savoir émulsions, gels,
produits de soin du visage et du corps; produits de toilette, à
savoir savons, shampooings, conditionneurs, gel douche,
produits pour le bain, déodorants, produits de soin pour la
bouche, parfums; produits cosmétiques pour la protection
solaire.

 3 Substances for washing products, namely cleaning
products for household use; cosmetic products, namely
emulsions, gels, products for face and body care; toiletries,
namely soaps, shampoos, conditioners, shower gels, bath
products, deodorants, oral care products, perfumes; cosmetic
products for sun protection.
758 320 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
759 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
759 908
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Toothpicks.
21 Cure-dents.

760 031
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.

761 483 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 12 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 5, 12 and 32.
762 878
A supprimer de la liste:

16 Livres, journaux, magazines et autres périodiques
et imprimés.

35 Publicité.
41 Publication et diffusion d'imprimés.

DK - Danemark / Denmark
738 067
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software.
35 Advertising, business management.
42 Rental of computer software, rental of access time

to a computer database server, computer software design,
computer programming.

 9 Logiciels.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
42 Location de logiciels, location de temps d'accès à

un centre serveur de bases de données, conception de logiciels,
programmation informatique.
746 243
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Apparatus for locomotion by air.
12 Appareils de locomotion par air.

757 783 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
766 685
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound recording disks; records; software,
programs in the form of software of all types and their audio
and multimedia content; music software, programs for
computers and databases and their audio and multimedia
content; databases (software).

16 Printers' products, instruction books and music
scores in connection with music software.

35 Advertising, marketing.
 9 Disques d'enregistrement sonore; disques;

logiciels, programmes sous forme de logiciels de toute sorte et
leur contenu audio et multimédia; logiciels de musique,
programmes pour ordinateurs et bases de données et leur
contenu audio et multimédia; bases de données (logiciels).

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
767 011
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Local area telecommunication networks, by cable,
satellite or radio relay systems.

16 Printed matter; newspapers; reviews; periodicals,
guidebooks.

35 Subscription to electronic journals; newspaper and
magazine subscriptions; newspaper subscription services for
third parties.

41 Television entertainment; film, news report,
audiovisual and multimedia programme production;
publication of multimedia carriers, such goods and services
exclusively in connection with operation of the Euronews
television channel.

 9 Réseaux de télécommunication locaux, par câbles,
par satellites ou réseaux hertziens.

16 Imprimés; journaux; revues; périodiques, guides.
35 Services d'abonnement à des journaux

électroniques; abonnement de revues et de journaux; services
d'abonnement de journaux pour des tiers.

41 Divertissement par la télévision; production de
films, de reportages, de programmes audiovisuels et
multimédias; édition et publication de supports multimédias,
ces produits et services étant exclusivement liés à
l'exploitation de la chaîne de télévision Euronews.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
767 480
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Adhesives for do-it-yourself and household
purposes.

16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage.
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768 128 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
769 341
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Data processing and data retrieval for third parties
via the Internet and other communication networks
(application service providing).

42 Traitement de données et recherche de données
pour des tiers par le réseau Internet et autres réseaux de
communication (fourniture de services en matière
d'applications).
769 366 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.

EE - Estonie / Estonia
473 061 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
718 293 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
735 151 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
735 154 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
748 395 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
37.
748 466 - Refused for all the goods. / Refusé pour tous les
produits.
749 194 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
749 225 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 37 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 37 et 42.
749 236 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 37 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 37 et 42.
749 239 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
749 685 - Refused for all the goods in classes 12 and 17. /
Refusé pour les produits des classes 12 et 17.
749 831 - Refused for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 27, 35, 38 and 39. / Refusé pour les
produits et services des classes 6, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 25,
27, 35, 38 et 39.
749 835 - Refused for all the goods and services in classes 19
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 19 et
37.
749 918 - Refused for all the services in classes 37, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 37, 41 et 42.
750 399
Delete from list / A supprimer de la liste:

 2 Anti-corrosive substances.
 2 Produits anticorrosion.

750 452
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Real estate affairs.
36 Affaires immobilières.

750 592
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising, business management, business
administration.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale.
750 629 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
750 700 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
751 028 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
751 580 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

751 641 - Refused for all the goods and services in classes 1,
3, 7, 21, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et
services des classes 1, 3, 7, 21, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
751 701
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, tea and cocoa.
30 Café, thé et cacao.

EG - Égypte / Egypt
749 535
A supprimer de la liste:

16 Toutes sortes d'ustensiles pour écrire, dessiner et
peindre, notamment crayons, crayons à copier et crayons de
couleurs, mines et crayons de rechange, les mêmes à copier et
de couleurs, craies, porte-mine, crayons pour artistes, fusain
artificiel, crayons d'ardoise, porte-plume, porte-plume à
réservoir, protège-pointe, taille-crayon et machines à tailler les
crayons, gommes à effacer, plumiers en caoutchouc, ardoises
factices en carton (manuels); ustensiles pour les écoles et pour
les artistes, notamment ustensiles pour écrire, dessiner,
peindre, modeler et multiplier.
749 537
A supprimer de la liste:

16 Ustensiles pour les écoles et pour les artistes,
notamment ustensiles p our écrire, dessiner, peindre, modeler
et multiplier, toutes sortes d'ustensiles pour écrire, dessiner et
peindre notamment crayons, crayons à copier et crayons de
couleurs, mines et crayons de rechange, les mêmes à copier et
de couleurs; craies, porte-mine, crayons pour artistes, fusain
artificiel, crayons d'ardoise, porte-plume, porte-plume à
réservoir, protège-pointe, taille-crayon et machines à tailler les
crayons, gommes à effacer, plumiers en caoutchouc, ardoises
factices en carton.
749 604
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
38 Télécommunications; services télex,

télégraphiques, téléphoniques.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.
38 Telecommunications; telex, telegraph and

telephone services.
749 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, bottes et pantoufles.
25 Clothing, boots and slippers.

749 835
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Résines, matières collantes.
 9 Appareils, ustensiles et instruments d'optiques,

électrotechniques et électroniques non compris dans d'autres
classes; appareils de signalisation et de mesure.

35 Conseils en organisation des affaires.
37 Services de construction.
41 Enseignement.
42 Services de consultation, expertises.
 1 Resins, adhesive materials.
 9 Optical, electrotechnical and electronic

apparatus, utensils and instruments not included in other
classes; signaling and measuring apparatus.

35 Business organization advice.
37 Construction services.
41 Tuition.
42 Consulting services, expertise services.

749 906
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Réparation, services d'installation.
37 Repair services, installation services.

749 922
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
papeterie, cartes de voeux, plumes, stylos, crayons, gomme et
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autres fournitures pour écrire, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement,
matières plastiques pour l'emballage, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

28 Jeux, jouets en toutes matières (peluches, matières
plastiques, bois, métaux), articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; greeting cards; nibs; pens; pencils;
rubbers and other writing materials; adhesives for stationery
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies; instructional or teaching
material; plastic packaging materials; playing cards; printers'
type; printing blocks.

28 Games, toys made of any material (plush fabric,
plastic, wood, metal); gymnastics and sporting articles;
Christmas tree decorations.
750 073
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, lotions pour les cheveux.
 3 Soaps, hair lotions.

750 090
Liste limitée à:

 9 Lunettes, lunettes de soleil, leurs parties et
accessoires.

A supprimer de la liste:
 3 Savons; parfumerie et produits de parfumerie;

produits de beauté; fards; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux et produits pour la chevelure;
dentifrices.

18 Cuirs et imitations du cuir, peaux d'animaux;
malles, valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
750 107
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir, parfumerie,
dentifrices, lotions pour les cheveux.

 3 Bleaching preparations, perfumery, dentifrices,
hair lotions.
750 215
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, imprimés.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs

éléments, compris dans cette classe.
16 Printed matter, printed products.
28 Scale models of motor vehicles and parts thereof,

included in this class.
750 253
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme
d'imprimés.

16 User guides and manuals, in printed form.
750 451
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

750 478
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Farines, préparations faites de céréales.
31 Substances alimentaires pour les animaux.
30 Flour, preparations made from cereals.
31 Animal feedstuffs.

750 893
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits médicinaux, pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

 5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and
sanitary products.
751 104
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Optiques (verres de lunettes).
 9 Optical products (eyeglass lenses).

751 138
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques (emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants).

42 Services de restauration (suppléments
alimentaires).

 5 Pharmaceutical products (plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants).

42 Restaurant services (food supplements).
751 153
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations d'insuline, produits pharmaceutiques.
 5 Insulin preparations, pharmaceutical products.

FI - Finlande / Finland
545 906 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
619 875 - Refused for all the goods in classes 9, 16 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 9, 16 et 25.
715 503 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
740 091 - Refused for all the goods and services in classes 9,
12, 16 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 12, 16 et 37.
749 669 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 41 et 42.
749 700
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Central processing units (processors); chips
(integrated circuits); computer keyboards; computer
memories; computer operating programs, recorded; computer
peripheral devices; computer programs, recorded; computer
software (recorded); computers; couplers (data processing
equipment); cyclotrons; data processing apparatus; integrated
circuit; laptop computers; magnetic data media; magnetic
encoders; microprocessors; monitors (computer hardware);
monitors (computer programs); mice (data processing
equipment); notebook computers; printed circuits; semi-
conductors; video receivers; videorecorders.

 9 Unités centrales de traitement (processeurs);
puces (circuits intégrés); claviers d'ordinateurs; mémoires
d'ordinateurs; programmes de système d'exploitation pour
ordinateurs, enregistrés; périphériques d'ordinateurs;
programmes informatiques, enregistrés; logiciels
informatiques (enregistrés); ordinateurs; coupleurs (matériel
informatique); cyclotrons; appareils de traitement de
données; circuits intégrés; ordinateurs portables; supports de
données magnétiques; encodeurs magnétiques;
microprocesseurs; écrans de contrôle (matériel
informatique); écrans de contrôle (programmes
informatiques); souris (matériel informatique); ordinateurs
blocs-notes; circuits imprimés; semi-conducteurs; récepteurs
vidéo; magnétoscopes.
749 751
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 37, 38
and 39. / Refusé pour le produits et les services des classes 9,
16, 37, 38 et 39.
749 841 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
750 110 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 36 and 40. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 36 et 40.
750 114 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la calsse 11.
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750 134 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
750 140 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
750 157 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
750 179 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 38, 39, 41 et 42.
750 230 - Refused for all the goods in classes 9 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 28.
750 567
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Chemical preparations for veterinary purposes.
 5 Produits chimiques à usage vétérinaire.

Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
750 720 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 16 et 41.
750 794 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
751 011 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
751 150 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
751 196 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
751 211 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
751 229 - Refused for all the goods in classes 6, 19 and 22. /
Refusé pour les produits des classes 6, 19 et 22.
751 248 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les services des classes 9 et 42.
751 363
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Office requisites.
16 Fournitures de bureau.

751 457 - Refused for all the goods in classes 1, 6, 17, 20 and
25. / Refusé pour les produits des classes 1, 6, 17, 20 et 25.
751 727 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
751 795 - Refused for all the goods and services in classes 29,
30, 31, 32 and 35. / Refusé pour les produits et les services des
classes 29, 30, 31, 32 et 35.
751 810
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Watches.
14 Montres.

751 827
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Repair, service and maintenance for the goods
mentioned in class 25.

37 Réparation, entretien et maintenance des produits
mentionnés en classe 25.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
752 081
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Sports eyewear and sunglasses.
 9 Lunettes de sport et lunettes de soleil.

Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 25.
752 102 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.

FR - France / France
748 164 - Refusé pour les services suivants: restauration et
hébergement d'hôtes, dans la mesure où ils ne seraient pas
fournis sous contrôle médical. / Refusal for the following
services: provision of food, drink and accommodation for

guests, insofar as these are not provided under medical
control.
751 009
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Spiritueux et liqueurs.
33 Spirits and liqueurs.

766 118
A supprimer de la liste:

 5 Fongicides, herbicides.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes.
767 398
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical; compléments alimentaires et diététiques à
usage médical.

30 Café.
767 425
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
masses pour enduire et crépir à appliquer au pistolet, à masquer
et à peindre.

 2 Couleurs et laques.
19 Matériaux de construction, à savoir masses pour

enduire et crépir à appliquer au pistolet, à mastiquer et à
peindre.
767 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
pour le traitement et les soins buccaux, pâtes dentifrices,
dentifrices et bains de bouche non médicamentés.

 3 Cosmetic soaps, non-medicated preparations for
mouth care and mouth treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes.
767 510
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
pour le traitement et les soins buccaux, pâtes dentifrices,
dentifrices et bains de bouche non médicamentés.

 3 Cosmetic soaps, non-medicated preparations for
mouth care and mouth treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes.
767 511
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
pour le traitement et les soins buccaux, pâtes dentifrices,
dentifrices et bains de bouche non médicamentés.

 3 Cosmetic soaps, non-medicated preparations for
mouth care and mouth treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes.
767 512
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
pour le traitement et les soins buccaux, pâtes dentifrices,
dentifrices et bains de bouche non médicamentés.

 3 Cosmetic soaps, non-medicated preparations for
mouth care and mouth treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes.
767 513
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
pour le traitement et les soins buccaux, pâtes dentifrices,
dentifrices et bains de bouche non médicamentés.

 3 Cosmetic soaps, non-medicated preparations for
mouth care and mouth treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes.
767 515
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
pour le traitement et les soins buccaux, pâtes dentifrices,
dentifrices et bains de bouche non médicamentés.

 3 Cosmetic soaps, non-medicated preparations for
mouth care and mouth treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes.
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767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et
graines compris dans cette classe; fruits et légumes frais,
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, aliments pour
animaux, dans la mesure où il s'agirait de blé, de marguerite,
des achillée, de coton, de rosier, de chrysanthème, de radis, de
haricot, de lin, de céleri, de riz, de soja, de pomme de terre, de
persil, de courgette, d'endives, de betteraves, de la luzerne, de
moutarde, de colza de choux fleur et du maïs.

31 Agricultural, garden and forestry products and
seeds included in this class; fresh fruits and vegetables, seeds,
living plants and natural flowers, animal feed, insofar as this
includes wheat, marguerite, milfoil, cotton, rose,
chrysanthemum, radish, beans, linseed, celery, rice, soya,
potatoes, parsley, courgette, endives, beet, alfalfa, mustard,
oilseed rape, cauliflower and maize.
767 872
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, à l'exclusion
des rosiers et des plants de rosiers.
768 020
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine et des
eaux-de-vie d'appellation d'origine.

33 Alcoholic beverages (except beers, wines and
brandies), protected label of origin wines and protected label
of origin brandies.
768 129
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
préparations hygiéniques relevant du monopole
pharmaceutique.

42 Recherche scientifique et industrielle.
 1 Chemicals used in industry and science.
 5 Pharmaceutical, veterinary preparations; sanitary

preparations pertaining to the pharmaceutical trade.
42 Scientific and industrial research.

768 181 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32
et 33; admis pour les produits suivants de la classe 31: produits
et graines agricoles, horticoles et forestiers non compris dans
d'autres classes; fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles, tous les produits précités étant à l'exclusion
d'alstroemère, de gerbera, de glaieul, de tulipe, de lis, de
delphinium et de tomate; animaux vivants, produits
alimentaires pour animaux, malt. / Accepted for all goods in
classes 29, 30, 32 and 33; accepted for the following goods in
class 31: agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers, all the aforesaid
goods excluding alstroemeria, gerbera, gladiola, tulip, lily,
delphinium and tomato; live animals, livestock feed, malt.
768 715
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques à usage médical.
 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à

usage médical.
 3 Cosmetics for medical use.
 5 Pharmaceutical products; dietetic products for

medical use.
770 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
dans la mesure où il ne s'agirait pas de vin d'appellation ASTI.

33 Alcoholic beverages (except beer); insofar as this
does not include ASTI appellation wine.
770 987 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33, dans la mesure où ils ne seraient pas issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 31, 32 and

33, in as much as they are not organically grown or made from
organically-grown products.
771 247 - Refusé pour les produits suivants: 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; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles,
tous ces produits dans la mesure où ils ne seraient pas à usage
médical. / Refusal for the following products: perfumes, eaux
de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical
use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particularly
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-
up products; shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils,
insofar as all the above goods will not be used for medical
purposes.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
486 772 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
601 205
List limited to / Liste limitée à:

33 Wines.
33 Vins.

676 896 - Accepted for all the services in classes 37, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 37, 41 et 42.
693 746 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 39.
701 165 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 4, 5, 8, 10, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35 and 40.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 3, 4, 5, 8,
10, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 40.
732 796
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic mobile homes and dwellings.
19 Nonmetallic homes and dwellings.
 6 Caravanes et résidences mobiles métalliques.
19 Caravanes et résidences mobiles non métalliques.

Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
768 306 - Accepted for all the goods in classes 6 and 22. /
Admis pour les produits des classes 6 et 22.
768 307 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
769 941 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
769 962 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
770 219 - Accepted only in respect of: class 9 - specification as
filed except for the term "electronic devices"; accepted for all
the services in class 38. / Admis uniquement pour la classe 9
telle que revendiquée lors du dépôt, à l'exclusion des termes
"dispositifs électroniques"; admis pour les services de la
classe 38.
770 686
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.
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 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.
770 769
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, electrotechnical 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; electrical interfaces for the
connection of processor-based systems or of processors in the
scope of such systems.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
(compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement du son, des
signaux, des caractères et/ou des 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; dispositifs de communication
optiques, électrotechniques et électroniques; interfaces pour
la connexion à des systèmes opérés par processeur ou à des
processeurs dans le cadre de l'utilisation de ces systèmes.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
770 774
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical apparatus, devices and
instruments (included in this class); physical, chemical,
optical, photographic, nautical and geodesic apparatus, devices
and instruments; weighing, signaling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices; electrical switchgear and control
cabinets; software; communication computers; computers and
automatic machines for the implementation of mobile payment
transactions.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques (compris dans cette classe); appareils,
dispositifs et instruments physiques, chimiques, optiques,
photographiques, nautiques et géodésiques; appareils de
signalisation, de pesage, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, d'essai de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; appareillage de commutation et armoires de
commande; logiciels; ordinateurs de transmission;
ordinateurs et machines automatiques pour effectuer des
opérations de paiement électronique.
Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 38 et 42.
770 807 - Accepted only in respect of class 9, specification as
filed except for the terms "electric and electronic"; classes 35,
36, 38 and 41, specifications as filed; class 42, specification as
filed except for the following: "provision of computer
programs on data networks, particularly on the Internet and
Web; writing of programs for data processing, computer
software updates; computer software design; computer data
reproduction; maintenance of computer software; leasing of
access time to data banks; rental of computer software and data
processing apparatus; development of computer software". /
Admis uniquement pour la classe 9, telle que revendiquée lors

du dépôt, à l'exclusion des termes "électriques et
électroniques"; classes 35, 36, 38 et 41, telles que
revendiquées lors du dépôt; classe 42, telle que revendiquée
lors du dépôt, à l'exception des éléments suivants: "mise à
disposition de programmes informatiques sur réseaux
télématiques, notamment sur Internet; création de
programmes informatiques, mise à jour de logiciels
informatiques; conception de logiciels informatiques;
reproduction de données informatiques; maintenance de
logiciels; location de temps d'accès à des banques de données;
location de logiciels et appareils de traitement des données;
développement de logiciels informatiques".
770 811 - Accepted only in respect of: classes 16, 37, 38, 39,
40, 41 and 42 specifications as filed; class 7 specification as
filed except for the phrase "machines and their parts
including"; class 9 specification as filed except for the terms
"electric and electronic"; class 35 specification as filed except
for the following: management related consultancy;
information on business matters; company organization and
management. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 16, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 tels qu'indiqués; le
libellé de la classe 7 tel qu'indiqué sauf pour les termes
"machines ainsi que leurs pièces y compris"; le libellé de la
classe 9 tel qu'indiqué sauf pour les les termes "électriques et
électroniques"; le libellé de la classe 35 tel qu'indiqué sauf
pour ce qui suit: consultation en matière de gérance;
renseignements en matière d'affaires; organisation et gestion
d'entreprises.
770 822 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
770 823 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 37, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools and their parts; automated machines
and machine tools and their parts; engines and motors (other
than for land vehicles) and their parts; clutches and power
transmission devices (other than for land vehicles); apparatus,
engines, motors and machines for improving the efficiency and
power of engines and motors (turbo-compressors); turbines;
compressors; air filters and dampers; pumps, gearing (other
than for land vehicles), electricity 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 and electric apparatus, devices
and instruments including their parts for producing,
distributing and supplying alternative energy included in this
class; electronic, magnetic and optical memories, diskettes,
magnetic disks, optical disks; data protection devices;
peripherals; electronic control and regulator devices included
in this class; data processing units and displays controlled by
these units as well as annular diaphragms.

 7 Machines-outils ainsi que leurs pièces; machines
et machines-outils automatisées ainsi que leurs pièces;
moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules terrestres)
ainsi que leurs pièces; embrayages et dispositifs pour la
transmission de force (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); appareils, moteurs et machines pour
l'amélioration de l'efficacité et de la force des moteurs
(turbocompresseurs); turbines; compresseurs; filtres à air et
amortisseurs; pompes, engrenages (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), générateurs électriques.

 9 Appareils scientifiques, nautiques, optiques, de
pesée, de mesure, d'analyse, d'indications, de signalisation et
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de contrôle ainsi qu'instruments et dispositifs 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 ainsi
qu'instruments électroniques et électriques, y compris leurs
pièces pour la production, la distribution et l'alimentation de
courant compris dans cette classe; appareils, dispositifs et
instruments électroniques et électriques y compris leurs pièces
pour la production, la distribution et l'alimentation d'énergie
de substitution compris dans cette classe; mémoires
électroniques, magnétiques et optiques, disquettes, disques
magnétiques, disques optiques; dispositifs de protection des
données; périphériques; dispositifs de commande et de
régulation électroniques compris dans cette classe; unités de
traitement des données et affichages commandés par celles-ci
ainsi que diaphragmes annulaires.
770 824 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 20, 35, 37, 38 and 39. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 7, 20, 35, 37, 38 et 39.
770 825 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39, 41, 42 specifications as filed, and class 9
specification limited to read as follow: 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 and
electric apparatus, devices and instruments including their
parts for producing, distributing and supplying alternative
energy included in this class; electronic, magnetic and optical
memories, diskettes, magnetic disks, optical disks; data
protection devices; peripherals. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 tels qu'indiqués
et le libellé de la classe 9 est limité comme suit: appareils
scientifiques, nautiques, optiques, de pesée, de mesure,
d'analyse, d'indications, de signalisation et de contrôle ainsi
qu'instruments et dispositifs 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 ainsi
qu'instruments électroniques et électriques, y compris leurs
pièces pour la production, la distribution et l'alimentation de
courant compris dans cette classe; appareils, dispositifs et
instruments électroniques et électriques y compris leurs pièces
pour la production, la distribution et l'alimentation d'énergie
de substitution compris dans cette classe; mémoires
électroniques, magnétiques et optiques, disquettes, disques
magnétiques, disques optiques; dispositifs de protection des
données; périphériques.
771 130
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; computers and automatic
machines for the implementation of mobile payment
transactions.

 9 Appareils et dispositifs optiques, compris dans
cette classe; dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des signaux, des
caractères et/ou des 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; dispositifs de communication optiques,
électrotechniques et électroniques; ordinateurs et machines
automatiques pour la réalisation de paiements sur réseau
mobile.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 42.
771 192
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.
771 230
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programs; software for
computer games; electronic game consoles; magnetic, optical
and digital media for computer programs; appliances for
games intended for television use; coin-operated automatic
game machines; video games.

41 Computer and telematics training.
 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels

de jeux d'ordinateurs; consoles de jeux électroniques;
supports magnétiques, optiques et numériques pour
programmes d'ordinateurs; appareils de jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision; jeux automatiques à
prépaiement; jeux vidéo.

41 Formation dans le domaine de l'informatique et de
la télématique.
771 241 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education and training.
41 Enseignement et formation.

771 244
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising, distribution of advertising documents
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples).

41 Publishing of reviews.
35 Publicité, distribution de documents publicitaires

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
41 Edition de revues.
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Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les
services de la classe 39.
771 467 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
771 668 - Accepted for all the goods in classes 1 and 28. /
Admis pour les produits des classes 1 et 28.
771 669 - Accepted for all the goods in classes 1 and 28. /
Admis pour les produits des classes 1 et 28.
771 701 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 24, 25, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 16, 24, 25, 35, 38 et 42.
771 770
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.
771 785
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines tools; engines and motors (excluding
engines and motors for land vehicles); couplings and
transmission components excluding those for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated; egg
incubators, electric tin openers.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; frames for eyeglasses,
photocopiers.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs, ouvre-boîtes
électriques.

 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;
montures de lunettes, photocopieuses.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 8, 11, 13,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 40 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 41.
771 814 - Accepted for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
771 820 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
10 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5,
10 et 42.
771 989 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
772 203 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35, 38, 41 et 42.
772 205 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
772 236 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
772 258 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 41.

772 358
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,
transmitting and reproducing sound and 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, 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 et 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 14, 16, 18,
24, 25, 28, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 42.
772 453 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
772 665 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
772 668 - Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis
pour les produits des classes 1 et 2.

GE - Géorgie / Georgia
749 664
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers.
32 Bières.

Refused for all the goods in classes 29 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 29 et 33.

HR - Croatie / Croatia
750 341
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour le commerce, à savoir
produits chimiques pour interrupteurs électroniques, compris
dans cette classe; tous avec caractéristiques écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel).

 1 Chemicals for commercial purposes, namely
chemical products for electronic switchgears, included in this
class; all said goods having environmentally sound
characteristics (that pose no threat to the natural
environment).
750 849 - Admis pour tous les produits des classes 6, 11 et 19;
tous les produits ayant des caractéristiques écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel). / Accepted for all goods
in classes 6, 11 and 19; all the goods with environmentally
sound characteristics (that pose no threat to the natural
environment).

HU - Hongrie / Hungary
567 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
691 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
749 772 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
749 773 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 9, 10
et 17. / Refusal for all goods in classes 1, 6, 9, 10 and 17.
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749 780 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
749 784 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
749 800 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9, 12
and 37.
749 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
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 3. / Refusal
for all goods in class 3.
750 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
750 359 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
750 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.

IE - Irlande / Ireland
718 196 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
761 286 - Refused for all the goods in classes 3 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 9.
771 154
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
771 158
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
771 264 - Refused for all the services in classes 35 and 40. /
Refusé pour les services des classes 35 et 40.

IS - Islande / Iceland
759 967
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming as well as service
(assistance, support, advice) and maintenance of data
processing programmes and software, especially multimedia
computer software (music, sound, data, video and image) as
well as for network service for transmission of data, images
and speech according to class 38.

42 Programmation informatique, services après-
vente (assistance, support technique, conseil) et maintenance
de programmes informatiques et logiciels, notamment
logiciels multimédias (musique, son, données, vidéos et
images), ainsi que maintenance de réseaux pour la
transmission de données, d'images et de la voix, comme
précisé en classe 38.
761 966 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
594 203 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 9 and 25.
760 315 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in classes 42.
760 362 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.

760 463 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 497 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21. /
Refusal for all goods in classes 11 and 21.
760 691 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 36, 38, 39 and 42.
760 784 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 37.
761 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
761 065 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30. /
Refusal for all goods in classes 3 and 30.
761 087 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
761 170 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
761 239 - Refusé pour tous les services de la classe 40. /
Refusal for all services in class 40.
761 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 292 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
761 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
761 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
761 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
761 499 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
761 528 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. /
Refusal for all goods in classes 1 and 16.
761 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
761 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
761 966 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
749 918 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.

LT - Lituanie / Lithuania
470 916
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy from Greek origin.
33 Eau-de-vie de vin de qualité d'origine grecque.

471 571
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy from Greek origin.
33 Eaux-de-vie de qualité d'origine grecque.

739 858 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 7, 37 and 42; refused for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 2, 3, 7, 37 et 42; refusé pour les produits et services
des classes 16 et 35.
765 437
Delete from list / A supprimer de la liste:

33 Wines, cocktails, digestifs (alcohols and liqueurs),
whisky.

33 Vins, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
whisky.
765 544
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.
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 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

LV - Lettonie / Latvia
754 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
754 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
646 894
A supprimer de la liste:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
herbicides.
749 835
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et laques.

 1 Chemical products used in the manufacture of
textiles, leather, paper, plastics, varnishes and lacquers.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 19, 35,
37, 40, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 19, 35, 37, 40, 41 and 42.
749 907
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Aliments diététiques, fortifiants, boissons
isotoniques et énergétiques renfermant des vitamines et des
sels minéraux.

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops, jus
de fruits, boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons.

 5 Dietetic foodstuffs, fortifying substances, isotonic
and energy beverages containing vitamins and mineral salts.

32 Mineral and sparkling water, lemonades, syrups,
fruit juice, syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 30. / Accepted for
all goods in classes 3 and 30.
750 134 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 16;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in classes 5 and 16; refusal for all goods in class 3.
750 431 - Admis pour tous les services de la classe 39; refusé
pour tous les produits et services des classes 5 et 35.
750 432 - Admis pour tous les services de la classe 39; refusé
pour tous les produits et services des classes 5 et 35.
751 037
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Brandy, vins.
33 Brandy, wines.

NO - Norvège / Norway
556 392
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.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
610 993
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk, cream, yogurt, powdered milk for food.
30 Edible ice.
32 Fruit juices.

29 Lait, crème, yoghourt, lait en poudre à usage
alimentaire.

30 Glaces comestibles.
32 Jus de fruits.

675 780
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
683 903
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
25 All types of clothing for women, men and children,

made of knitted or woven fabrics or leather; footwear.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux.
25 Vêtements de toutes sortes pour femmes, hommes

et enfants, en maille, tissés, en cuir; chaussures.
717 139
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertisement; marketing; management; company
administration; office functions; rental of advertising media
and advertising material.

41 Education; training; entertainment.
35 Publicité; marketing; management;

administration d'entreprise; travaux de bureau; location de
supports et de matériel publicitaires.

41 Services éducatifs; formation; divertissement.
739 348
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 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; ores.

 7 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;
acetylene cleaning apparatus; shaft couplings (machines);
journals (parts of machines); axles for machines; belt
conveyors; trimming machines; mixing machines; electric
hand-drills; drilling heads (parts of machines); drilling rigs
(floating or non-floating); drilling machines; drilling bits (parts
of machines); brushes, electrically operated; chucks (parts of
machines); cylinders for motors and engines; cylinders for
machines; controls (hydraulic) for machines, motors and
engines; controls (pneumatic) for machines, motors and
engines; driving chains other than for land vehicles;
transmission chains other than for land vehicles; driving
motors other than for land vehicles; dynamo brushes; dynamo
belts; ejectors; electric hammers; electromechanical machines
for chemical industry; filters (parts of machines); springs
(parts of machines); fans for motors and engines; fan belts for
motors and engines; sealing machines for industrial purposes;
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lawnmowers (machines); threading machines; taps (parts of
machines, engines or motors); hammers (parts of machines);
pneumatic hammers; hand-held tools, mechanically operated;
elevator chains (parts of machines); elevator belts; machine
wheels; electric blenders for household purpose; hydraulic
engines and motors, hangers (parts of machines); injectors for
engines; universal joints (cardan joints); clack valves (parts of
machines); knives (parts of machines); knives, electric; carbon
brushes (electricity); pistons for cylinders; compressors
(machines); gears, other than for land vehicles; ball-bearings;
ball rings for bearings; bearings (parts of machines); bearings
for transmission shafts; elevating apparatus; lifting apparatus;
tables for machines; painting machines; machine tools; food
preparation machines, electromechanical; chisels for
machines; pump diaphragms; beaters, electric; motors, other
than for land vehicles; motors, electric, other than for land
vehicles; die-cutting and tapping machines; joints (parts of
engines); packing machines; emergency power generators;
roller bearings; anti-friction bearings for machines; scissors,
electric; shears, electric; self-oiling bearings; mud catchers and
collectors (machines); sharpening machines; grindstones
(parts of machines); grease boxes (parts of machines); grease
rings (parts of machines); spray guns for pain; notchers
(machine tools); connecting rods for machines, motors and
engines; stators (parts of machines); control cables for
machines, engines or motors; control mechanisms for
machines, engines or motors; shock absorber plungers (parts of
machines); lathes (machine tools); welding machines, electric;
saws (machines); saw blades (parts of machines);
transmissions, other than for land vehicles; transmissions for
machines; transmission shafts (other than for land vehicles);
conveyors (machines); pneumatic transporters; adhesive bands
for pulleys; printing cylinders; compressed air machines;
compressed air engines; compressed air guns for the extrusion
of mastics; compressed air pumps; pressure reducers (parts of
machines); pressure regulators (parts of machines); pressure
valves (parts of machines); washing installations for vehicles;
washing apparatus; joints (parts of engines); vacuum pumps
(machines); water heaters (parts of machines); water
separators; valves (parts of machines); clack valves (parts of
machines); tools (parts of machines); holding devices for
machine tools; hand-held tools, mechanically operated; slide
rests (parts of machines); vibrators (machines) for industrial
use; reeling apparatus, mechanical; alternators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) (not for medical purposes), 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; accumulator boxes;
accumulators, electric; ammeters; notice boards (electronic);
connections for electric lines; couplings, electric; aerials;
apertometers (optics); incubators for bacteria culture;
armatures (electricity); asbestos gloves for protection against
accidents; asbestos clothing for protection against fire;
audiovisual teaching apparatus; crucibles (laboratory); range
finders; distance measuring apparatus; levelling instruments;
balancing apparatus; balances (steelyards); tape recorders;
barometers; electric batteries for vehicles; batteries, electric;
battery chargers; battery boxes; plates for batteries; limiters
(electricity); light dimmers (regulators) (electric); diaphragms
(photography); anti-glare glasses; anti-dazzle shades;
processors (central processing units); data processing
apparatus; magnetic data media; computer memories;
computer software (recorded); computer programmes,
recorded; stills for laboratory experiments; distillation
apparatus for scientific purposes; detectors; diffraction
apparatus (microscopy); dosage dispensers; electric loss
indicators; material for electricity mains (wires, cables);

electricity conduits; electric welding apparatus;
electromagnetic coils; batteries for pocketlamps; filters
(photography); filters for ultraviolet rays, for photography;
telerupters; electric installations for the remote control of
industrial operations; remote control apparatus; eyeglass
cases; cases especially made for photographic apparatus and
instruments; frequency meters; hydrometers; apparatus and
instruments for physics; junction boxes (electricity);
distribution boxes (electricity); distribution boxes (electricity);
branch boxes (electricity); amplifiers; galvanic batteries;
galvanometers; gasometers; protractors (measuring
instruments); interfaces (for computers); semi-conductors;
holders for electric coils; anode batteries; altimeters; control
panels (electricity); integrated circuits; integrated circuit cards
(smart cards); jigs (measuring instruments); apparatus for
fermentation (laboratory apparatus); cables, electric; junction
sleeves for electric cables; calibrating rings; cinematographic
cameras; capillary tubes; cash registers; chemistry apparatus
and instruments; binoculars; clothing for protection against
fire; garments for protection against fire; knee-pads for
workers; condensers (capacitors); optical condensers; electric
contacts, of precious metal; contacts, electric; switchboxes
(electricity); couplers (data processing equipment); correcting
lenses (optics); encoded cards, magnetic; connectors
(electricity); computer peripheral devices; chromatography
apparatus for laboratory use; conductors, electric; sound
recording apparatus; sound transmitting apparatus; optical
fibres (light conducting filaments); photometers; soldering
apparatus, electric; magnetic tape units (for computers);
magnets; pressure gauges; ducts (electricity); material testing
instruments and machines; fuse wire; micrometers;
micrometers screws for optical instruments; microprocessors;
microscopes; modems; monitors (computer hardware); mouse
(data processing equipment); quantity indicators;
identification sheaths for electric wires; measuring apparatus;
indicators (electricity); measuring instruments; measuring
devices, electric; furniture especially made for laboratories;
note book computers; objectives (lenses) (optics); observation
instruments; ohmmeters; converters, electric; optical apparatus
and instruments; optical goods; optical data media; optical
lenses; optical glass; pipettes; instruments for determining the
horizontal levels; precision measuring apparatus; precision
balances; printers for use with computers; prisms (optics);
computer operating programs, recorded; test tubes;
pyrometers; refractometers; refractors; rheostats; rheostats;
counters; scanners (data processing equipment); disk drives
(for computers); slide calipers; shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; printers for use with computers;
protection devices for personal use against accidents;
protective masks; workmen's protective face-shields; signs,
luminous; shutter releases (photography); furnaces for
laboratory experiments; solar batteries; probes for scientific
purposes; mirrors (optics); densitometers; spectrograph
apparatus; spectroscopes; choking coils (impedance); coils,
electric; voltage regulators for vehicles; stands for
photographic apparatus; lenses for astrophotography; bar code
readers; flat irons, electric; actinometers; switches, electric;
electric apparatus for commutation; sockets, plugs and other
contacts (electric connections); anti-interference devices
(electricity); buzzers, electric; sulphitometers; solderers'
helmets; acid hydrometers; transmitting sets
(telecommunication) transmitters of electronic signals;
viewfinders, photographic; tachometers; teeth protectors;
computer keyboards; telephone apparatus; telescopes; sighting
telescopes for firearms; temperature indicators; thermometers,
not for medical purposes; thermostats; thermostats for
vehicles; testing apparatus, not for medical purposes; time
switches, automatic; calipers; transformers (electricity);
transistors (electronic); pressure indicators; pressure indicator
plugs for valves; pressure gauges; printed circuits; telephone
wires; furnaces for laboratory experiments; teaching
apparatus; distribution consoles (electricity); revolution
consoles; (electricity); revolution counter; water level
indicators; spirit levels; video recorders; video screens; video
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telephones; anemometers; theodolites; viscosimeters;
voltmeters; scales; weighing apparatus and instruments; heat
regulating apparatus; inverters (electricity); lightning
conductors (rods).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys, jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

17 Rubber, gutta-percha, gum (unworked or semi-
worked), asbestos, flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware for
household purposes.

25 Clothing, footwear, headgear.
37 Building construction; repair and installation

services of fire protection and fastening technique.
40 Recycling of metal waste.
42 Chemical research and chemical analysis.
 1 Produits chimiques à usage industriel, science et

photographie, 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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations à usage pharmaceutique et
vétérinaire et produits sanitaires à usage médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils non électriques en métal commun; serrurerie et
quincaillerie, petits articles de quincaillerie métalliques;
tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; minerais.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses
pour oeufs; appareils pour la purification de l'acétylène;
accouplements d'arbres (machines); tourillons (pièces de
machine); arbres de machines; convoyeurs à bande;
ébarbeuses; mélangeuses; perceuses à main électriques;
couronnes de sondage (parties de machines); tours de forage
(flottantes ou non flottantes); perceuses; couronnes de forage
(parties de machines); brosses, à commande électrique;
mandrins (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; commandes (hydraulique) pour
machines, moteurs; commandes (pneumatiques) pour
machines, moteurs; chaînes de commande autres que pour
véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour
véhicules terrestres; machines motrices autres que pour
véhicules terrestres; balais de dynamo; courroies de dynamo;
éjecteurs; marteaux électriques; machines électromécaniques
pour l'industrie chimique; filtres (parties de machines);
ressorts (parties de machines); ventilateurs pour moteurs;
courroies de ventilateur pour moteurs; machines à sceller à
usage industriel; tondeuses à gazon (machines); machines à
fileter; robinets (parties de machines ou moteurs); marteaux
(parties de machines); marteaux pneumatiques; outils

manuels, à commande mécanique; chaînes d'élévateurs
(parties de machines); courroies d'élévateurs; roues de
machines; mélangeurs électriques à usage domestique;
moteurs hydrauliques, chaises pour machines (parties de
machines); injecteurs pour moteurs; joints universels (joints
de cardan); clapets de machines (parties de machines);
couteaux (parties de machines); couteaux, électriques; balais
de charbon (électricité); pistons de cylindre; compresseurs
(machines); engrenages, autres que ceux pour véhicules
terrestres; paliers à billes; bagues à billes pour roulements;
paliers (parties de machines); paliers pour arbres de
transmission; appareils élévateurs; engins de levage; tables de
machine; machines à peindre; machines-outils; machines de
préparation de la nourriture, électromécaniques; ciseaux de
machines; membranes de pompes; batteurs, électriques;
moteurs, autres que ceux pour véhicules terrestres; moteurs,
électriques, autres que ceux pour véhicules terrestres;
machines à découper à l'emporte-pièce et taraudeuses; joints
(pièces de moteurs); machines à empaqueter; groupes
électrogènes de secours; roulements à rouleaux; paliers
antifriction pour machines; ciseaux, électriques; cisailles,
électriques; paliers autolubrifiants; collecteurs de boue et
collecteurs (machines); machines pour l'affûtage; meules à
aiguiser (parties de machines); boîtes de graissage (parties de
machines); bagues de graissage (parties de machines);
pistolets à peinture; grugeoirs (machines-outils); bielles pour
machines, moteurs; stators (parties de machines); câbles de
commande pour machines, moteurs; mécanismes de
commande pour machines, moteurs; pistons d'amortisseur
(parties de machines); tours (machines-outils); machines à
souder, électriques; scies (machines); lames de scie (parties de
machines); transmissions, autres que pour véhicules
terrestres; transmissions de machine; arbres de transmission
(autres que ceux pour véhicules terrestres); convoyeurs
(machines); transporteurs pneumatiques; bandages adhésifs
pour les poulies; cylindres d'imprimerie; machines à air
comprimé; moteurs à air comprimé; pistolets à air comprimé
pour l'extrusion de mastic; pompes à air comprimé;
détendeurs de pression (parties de machines); régulateurs de
pression (parties de machines); soupapes de pression (parties
de machines); installations de lavage pour véhicules;
appareils de lavage; joints (pièces de moteurs); pompes à vide
(machines); réchauffeurs d'eau (parties de machines);
séparateurs d'eau; soupapes (parties de machines); clapets de
machines (parties de machines); outils (parties de machines);
porte-outils; outils manuels, à commande mécanique;
supports à chariot (parties de machines); vibreurs (machines)
à usage industriel; dévidoirs, mécaniques; alternateurs.

 8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); coutellerie; armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) (non à
usage médical), de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques; disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
machines à calculer; matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs; caisses d'accumulateur; accumulateurs
électriques; ampèremètres; tableaux d'affichage
(électroniques); raccords de lignes électriques;
raccordements électriques; antennes; apertomètres (optique);
couveuses pour la culture bactérienne; induits (électricité);
gants en amiante pour la protection contre les accidents;
vêtements en amiante pour la protection contre le feu;
appareils d'enseignement audiovisuel; creusets (appareils de
laboratoire); télémètres; diastimètres; instruments de
nivellement; dispositifs d'équilibrage; romaines (balances);
enregistreurs à bande magnétique; baromètres;
accumulateurs électriques pour véhicules; batteries
électriques; chargeurs de batterie; bacs d'accumulateurs;
plaques pour accumulateurs électriques; limiteurs
(électricité); variateurs de lumière (régulateurs) (électriques);
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diaphragmes (photographie); lunettes antiéblouissantes;
visières antiéblouissantes; processeurs (unités centrales de
traitement); appareils pour le traitement de données; supports
de données magnétiques; mémoires pour ordinateurs;
logiciels (enregistrés); programmes informatiques
enregistrés; alambics pour expériences en laboratoire;
appareils pour la distillation à usage scientifique; détecteurs;
appareils de diffraction (microscopie); appareils de dosage;
indicateurs de perte électrique; matériel pour conduites
d'électricité (fils; câbles); conduites d'électricité; appareils à
souder électriques; bobines d'électro-aimants; batteries de
lampes de poche; filtres (photographie); filtres pour rayons
ultraviolets pour la photographie; télérupteurs; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils de téléguidage; étuis à lunettes; étuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
fréquencemètres; hydromètres; appareils et instruments de
physique; boîtes de connexion (électricité); armoires de
distribution (électricité); tableaux de distribution (électricité);
boîtes de dérivation (électricité); amplificateurs; piles
galvaniques; galvanomètres; gazomètres; rapporteurs
(instruments de mesure); interfaces (informatique); semi-
conducteurs; supports de bobines électriques; batteries
d'anodes; altimètres; tableaux de commande (électricité);
circuits intégrés; cartes à circuit intégré (cartes à puce);
gabarits (instruments de mesure); appareils de fermentation
(appareils de laboratoire); câbles électriques; manchons de
jonction pour câbles électriques; anneaux à calibrer; caméras
cinématographiques; tubes capillaires; caisses
enregistreuses; appareils et intruments de chimie; jumelles;
habillement pour la protection contre le feu; vêtements pour la
protection contre le feu; genouillères pour ouvriers;
condensateurs (capaciteurs); condensateurs optiques;
contacts électriques en métaux précieux; contacts électriques;
boîtiers d'interrupteurs (électricité); coupleurs (matériel
informatique); verres correcteurs (optique); cartes
magnétiques; connecteurs (électricité); périphériques
d'ordinateur; appareils de chromatographie de laboratoire;
conducteurs électriques; appareils pour l'enregistrement du
son; appareils pour la transmission du son; fibres optiques
(fils conducteurs de rayons lumineux); photomètres; appareils
à souder électriques; unités à bande magnétique
(informatique); aimants; manomètres; canalisations
(électricité); instruments et machines pour essais de
matériaux; fils fusibles; micromètres; vis micrométriques pour
instruments d'optique; microprocesseurs; microscopes;
modems; moniteurs (matériel); souris (informatique);
indicateurs de quantité; gaines d'identification pour fils
électriques; mesureurs; indicateurs (électricité); instruments
de mesure; appareils électriques de mesure; mobilier spécial
de laboratoire; ordinateurs blocs-notes; objectifs (lentilles)
(optique); instruments d'observation; ohmmètres;
convertisseurs électriques; appareils et instruments optiques;
produits optiques; supports de données optiques; lentilles
optiques; verre optique; pipettes; instruments pour donner
l'horizontale; appareils de mesure de précision; trébuchets;
imprimantes d'ordinateurs; prismes (optique); programmes de
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs;
éprouvettes; pyromètres; réfractomètres; réfracteurs;
rhéostats; compteurs; scanneurs (matériel informatique);
lecteurs de disques (informatique); pieds à coulisse;
chaussures de protection contre les accidents, l'exposition aux
rayonnements et au feu; imprimantes d'ordinateurs; dispositifs
de protection personnelle contre les accidents; masques de
protection; écrans pour la protection du visage des ouvriers;
enseignes lumineuses; déclencheurs (photographie); fours
pour expériences en laboratoire; piles solaires; sondes à
usage scientifique; miroirs (optique); densitomètres;
spectrographes; spectroscopes; bobines de self (impédance);
bobines électriques; régulateurs de tension pour véhicules;
pieds d'appareil photographique; objectifs pour
l'astrophotographie; lecteurs de code à barres; fers à repasser
électriques; actinomètres; interrupteurs; appareils électriques
de commutation; prises de courant et autres contacts

(connexions électriques); dispositifs antiparasites
(électricité); bourdons électriques; sulfitomètres; masques de
soudeurs; acidimètres; émetteurs (télécommunication);
émetteurs de signaux électroniques; viseurs photographiques;
tachymètres; protège-dents; claviers d'ordinateur; appareils
téléphoniques; télescopes; lunettes de visée pour armes à feu;
indicateurs de température; thermomètres, non à usage
médical; thermostats; thermostats pour véhicules; appareils
pour l'analyse non à usage médical; minuteries; calibres;
transformateurs (électricité); transistors (électroniques);
enregistreurs de pression; bouchons indicateurs de pression
pour valves; contrôleurs de pression; circuits imprimés; fils
téléphoniques; fours pour expériences en laboratoire;
appareils d'enseignement; pupitres de distribution
(électricité); consoles de compte-tours (électricité); compte-
tours; indicateurs de niveau d'eau; niveaux à bulle;
magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; anémomètres;
théodolites; viscosimètres; voltmètres; balances; appareils et
instruments de pesage; appareils de contrôle de chaleur;
onduleurs (électricité); parafoudres.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, prothèses, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages, articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme (à l'état brut ou
semi-transformé), amiante, 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 (hormis brosses pour peindre); matériaux
pour la brosserie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence à usage domestique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Construction de bâtiments; services de montage et

de réparation de protection contre le feu et technique de
fixation.

40 Recyclage de déchets de métaux.
42 Analyse chimique et recherches en chimie.

740 962
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour la
radio et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles
et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projets et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
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741 994
List limited to / Liste limitée à:

 9 Appliances for measuring, metering, recording,
monitoring and billing of heat, water, gas, electricity and
incidental household expenses as well as for processing,
reproducing and transmitting of such data, particularly in the
sanitary and heating sectors.

35 Processing of data for measuring, metering,
recording, monitoring and billing of heat, water, gas,
electricity and incidental household expenses as well
preparation of summary tables and bills of such data.

38 Telecommunication particularly transmission of
data for measuring, metering, recording, monitoring and
billing of heat, water, gas, electricity and incidental household
expenses.

 9 Appareils pour le mesurage, le comptage,
l'enregistrement, le contrôle et la facturation de la chaleur, de
l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais accessoires ménagers
ainsi que pour le traitement, la reproduction et la transmission
de ces données, en particulier dans le domaine du sanitaire et
du chauffage.

35 Traitement de données pour le mesurage, le
comptage, l'enregistrement, le contrôle et la facturation de la
chaleur, de l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais
accessoires ménagers ainsi qu'établissement de tableaux
récapitulatifs et de factures de ces données.

38 Télécommunication en particulier transmission de
données pour le mesurage, le comptage, l'enregistrement, le
contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du gaz, de
l'électricité et des frais accessoires ménagers.
742 389
List limited to / Liste limitée à:

39 Supply of self-generated and procured electric
energy.

39 Approvisionnement en électricité de production
autonome ou extérieure.
747 966
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer

programming; software design, designing of Internet home
pages and web sites.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation informatique; conception de logiciels,
conception de pages d'accueil Internet et de sites Web.
749 194
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating and steam generating,
namely stoves, boilers, steam boilers, heat exchangers,
burners, heat radiators; tubular and plate radiators; heat pumps;
level controlling valves in tanks; 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;
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.

17 Sealant compounds for joints; gaskets; fire hoses;
joint packings and junctions for pipes (not of metal).

11 Appareils de chauffage et de de production de
vapeur, à savoir fours, chaudières, chaudières à vapeur,
échangeurs thermiques, brûleurs, radiateurs; radiateurs
tubulaires et radiateurs à plaques; pompes à chaleur;
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; 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,
purificateurs 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.

17 Mastics pour joints; joints; lances à incendie;
garnitures de joints et raccords de tuyaux non métalliques.
750 072
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations used in industry for the
production of cosmetic preparations.

 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie pour la
fabrication de produits cosmétiques.
750 114
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic caps, chains and escutcheons for faucets,
metal valves.

17 Rubber stoppers.
 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour

robinets, vannes métalliques.
17 Bouchons en caoutchouc.

750 849
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Air purifying apparatus and machines, air driers.
11 Appareils et machines pour la purification de l'air,

sécheurs d'air.
750 893
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments; data
processing equipment; computers; software; computer
programs pre-recorded on CD-ROMs, diskettes and magnetic
tapes; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media; sound recording
discs.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

42 Studies, research and programming for computers.
 9 Appareils et instruments scientifiques;

équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs;
logiciels; programmes pour ordinateurs préenregistrés sur
CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et vétérinaires.

42 Etudes, recherches, programmation pour
ordinateurs.
750 900
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; information on
telecommunications; electronic messaging, transmission of
messages; press and information agencies; information
transmission via Internet access codes, via Internet-type
networks.

41 Education, training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book and
review loaning; arranging and conducting of colloquiums,
conventions, congresses, seminars and symposiums;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; publication of texts other than for advertising
purposes.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunication; messagerie électronique, transmission de
messages; agences de presse et d'informations; transmission
d'informations par codes d'accès à Internet, par réseaux de
type Internet.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres, de revues; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums;
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organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
publication de textes autres que textes publicitaires.
751 171
List limited to / Liste limitée à:

41 Providing of training; organising, conception,
carrying out and holding of training sessions and seminars as
well as lectures in the field of personality development, sales/
distribution, customer orientation, service development, team
development, leadership and group, motivation and learning,
train the trainer, structure and change, personnel selection,
knowledge management and "learning organisation", self-
organisation, corporate culture, new media, project
management, management training, process management and
coaching; editing of books and specialist articles, editing of
CD-ROMs.

42 Research, especially research in the field of
personnel and organisational development, diagnostics,
coaching, project management, consulting services concerning
personnel, consulting services concerning "change
management", systematics, cybernetics, supervision, rules of
"change management", analyses of transactions; personnel
selection via analyses of personal potential and via
psychological screening tests; creation of computer sites (web
sites; homepages) for others; professional consultancy, non-
business.

41 Formation; organisation, conception, réalisation
et animation de séminaires et de cours de formation, ainsi que
de colloques sur le développement de la personnalité, la vente
et la distribution, les services à la clientèle, le développement
de services, la progression en équipe, la direction et le groupe,
la motivation et l'apprentissage, la formation des dirigeants, la
structure et le changement, la sélection du personnel, la
gestion des connaissances et "l'organisation favorisant le
renouveau", l'autoorganisation, la culture d'entreprise, les
nouveaux médias, la direction de projets, la formation des
cadres, la gestion des procédés et l'encadrement; publication
de livres et articles spécialisés, production de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche dans le domaine
du développement du personnel et du développement
institutionnel, diagnostics, encadrement, gestion de projets,
services de consultants en ressources humaines, services de
consultants en "gestion du changement", systématique,
cybernétique, supervision, règles de "gestion de l'évolution",
analyses de transactions; sélection du personnel au moyen
d'analyses des aptitudes personnelles et d'essais de sélection
par des tests psychologiques; création de sites informatiques
(sites Web; pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels sans rapport avec le domaine des affaires.
751 197
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting systems.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

these materials or plated therewith, included in this class;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Plastic packaging materials, included in this class,
stationery, writing sets.

20 Furniture.
11 Installations d'éclairage.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Matières plastiques pour l'emballage, comprises
dans cette classe, papeterie, nécessaires pour écrire.

20 Meubles.
751 631
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and goods made of paper, cardboard and
goods made from cardboard not included in other classes;
printed matter; newspapers and magazines, books,
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching

material (except apparatus); playing cards; printers' type;
printing blocks.

35 Publication of publicity texts and advertising
matter.

41 Editing of books, texts, newspapers and
magazines.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton non compris dans d'autres classes; imprimés; journaux
et magazines, livres, articles de reliure; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publication de textes publicitaires et d'imprimés
publicitaires.

41 Mise en page de livres, textes, journaux et
magazines.
751 637
List limited to / Liste limitée à:

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, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
751 790
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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
751 795
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Management concerning the payment of retail

transactions for third parties; acting as agent for orders for
goods and services, in particular for orders of food and other
consumer goods, through the Internet and through other media,
in particular through print and sound media; processing of
orders for goods or services, in particular of orders for food and
other consumer goods, via the Internet and via other media, in
particular via print and sound media; information services
concerning food and other consumer goods so as to enable
third parties to conduct opinion polls.

38 Transmission of orders for goods or services, in
particular of orders for food and other consumer goods, via the
Internet and via other media, in particular via print and sound
media; online services, namely electronic acceptance of orders
for goods or services, in particular of orders for food and other
consumer goods; providing information, concerning food and
other consumer goods in the Internet and other media.

42 Rental of access time to data banks and/or acting as
agent for access time to data banks.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services de gestion en matière de paiement de

transactions de vente au détail pour le compte de tiers;
services d'intermédiaire pour la commande de produits et
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services, notamment pour la commande de produits
alimentaires et d'autres biens de consommation, par le biais
d'Internet et d'autres médias, notamment par le biais
d'imprimés ou de supports sonores; traitement de commandes
de produits et de services, notamment de commandes de
produits alimentaires et d'autres biens de consommation, par
le biais d'Internet et d'autres médias, notamment par le biais
d'imprimés et de supports sonores; services d'informations en
matière d'aliments et d'autres biens de consommation dans le
but de permettre à des tiers d'effectuer des sondages d'opinion.

38 Transmission de commandes de biens et services,
notamment de commandes de produits alimentaires et d'autres
biens de consommation, par le biais d'Internet et d'autres
médias, notamment par le biais d'imprimés et de supports
sonores; services en ligne, à savoir réception électronique de
commandes de biens et de services, notamment de commandes
de produits alimentaires et d'autres biens de consommation;
fourniture d'informations, en matière de produits alimentaires
et d'autres biens de consommation sur l'Internet et dans
d'autres médias.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données et/ou services d'intermédiaire pour la fourniture de
temps d'accès à des banques de données.
751 887
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

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.
751 903
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Cycles.
12 Cycles.

751 917
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes.
752 030
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).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation de bases de données.
752 388
List limited to / Liste limitée à:

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), brush-making
materials, cleaning materials, unworked or semi-worked glass
(except glass used in building), glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes, non-electric
appliances for removing make-up, toothbrushes, toilet
sponges, toiletry bags, nail brushes, perfume vaporisers,
perfume burners, combs, comb cases, electrical combs,
powder puffs, eyebrow and eyelash brushes, make-up brushes,
soap boxes, soap dispensers, aerosols for non-medical
purposes, shaving brushes and shaving brush stands.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), matériaux pour
la brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, appareils pour le
démaquillage non électriques, brosses à dents, éponges de

toilette, nécessaires de toilette, brosses à ongles, vaporisateurs
à parfum, brûle-parfums, peignes, étuis pour peignes, peignes
électriques, houppes à poudrer, brosses à sourcils et à cils,
brosses de maquillage, boîtes à savon, distributeurs de savon,
aérosols non à usage médical, blaireaux et porte-blaireaux.
752 393
List limited to / Liste limitée à:

41 Advertising planning, organisation, execution and
evaluation (book, newspaper, magazine and poster publishing
and editing and scientific textbooks of all sorts for electronic
media and other new media, particularly via the Internet), of
seminars, courses, further training and information events in
the field of medicine and health; radio and television
programme production on medicine and health.

42 Medical consultation by physicians, pharmacists,
mutual assistance associations, lay persons; scientific research.

41 Planification, organisation, réalisation et
évaluation publicitaire (publication et édition de livres, de
journaux, de revues, d'affiches et de traités scientifiques en
tous genres dans les médias électroniques et autres médias
nouveaux, en particulier sur Internet), de séminaires, de cours,
de manifestations de formation continue et d'information dont
le contenu relève de la médecine et de la santé; production
d'émissions radiophoniques et de télévision ayant pour thèmes
la médecine et la santé.

42 Consultation médicale par des médecins, des
pharmaciens, des associations d'entraide, des profanes;
recherche scientifique.
752 481
List limited to / Liste limitée à:

42 Services in the field of biotechnology, including
consultancy, development and research on behalf of
(industrial) biotechnological applications and technical project
assistance on behalf of the aforementioned services; services
of engineers, (bio)chemists and (micro)biologists.

42 Services dans le domaine de la biotechnologie,
notamment conseils, développement et recherche relatifs aux
applications biotechnologiques (industrielles) ainsi
qu'assistance technique de projet relative aux services
précités; services d'ingénieurs, de (bio)chimistes et de
(micro)biologistes.
752 491
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; edible
oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; huiles et graisses comestibles.
752 494
List limited to / Liste limitée à:

 9 Cash registers; calculators.
 9 Caisses enregistreuses; calculatrices.

752 515
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; printed works of reference or
encyclopaedias, newspapers, periodicals and magazines,
photographs; stationery; instructional and teaching material
(except apparatus).

16 Imprimés; ouvrages de référence imprimés ou
encyclopédies, journaux, périodiques et magazines,
photographies; articles de papeterie; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils).
752 559
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially manuals (handbooks) for
motor vehicle trade, motor vehicle garages or motor vehicle
importers; teaching materials (except apparatus).

41 Training; arranging and conducting of training,
courses and seminars for using computer software, especially
of computer software for motor vehicle trade, motor vehicle
garages or motor vehicle importers; publication of books,
teaching, correspondence courses, film production,
publication of texts (other than publicity texts), arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses,
symposiums and seminars, videotape film production.
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16 Imprimés, en particulier manuels (guides) pour
l'industrie automobile, les garages automobiles ou les
importateurs de véhicules automobiles; matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation; organisation et animation de cours et
séminaires de formation à l'utilisation de logiciels
informatiques, notamment de logiciels pour l'industrie
automobile, les garages automobiles ou les importateurs de
véhicules automobiles; publication de livres, enseignement,
cours par correspondance, production de films, publication de
textes (autres que publicitaires), organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums,
production de films sur bandes vidéo.
752 578
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer, low alcoholic beer, non alcoholic beer.
42 Providing of food and drink, temporary

accommodation.
32 Bière, bière à faible teneur en alcool, bière sans

alcool.
42 Services de restauration, hébergement temporaire.

752 586
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Seat covers.
12 Housses de sièges.

752 726
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially manuals (handbooks) for
motor vehicle trade, motor vehicle garages or motor vehicle
importers; teaching materials (except apparatus).

41 Training; arranging and conducting of training,
courses and seminars for using computer software, especially
of computer software for motor vehicle trade, motor vehicle
garages or motor vehicle importers; publication of books,
teaching, correspondence courses, film production,
publication of texts (other than publicity texts), arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses,
symposiums and seminars, videotape film production.

16 Imprimés, en particulier manuels (guides) pour
l'industrie automobile, les garages automobiles ou les
importateurs de véhicules automobiles; matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation; organisation et animation de cours et
séminaires de formation à l'utilisation de logiciels
informatiques, notamment de logiciels pour l'industrie
automobile, les garages automobiles ou les importateurs de
véhicules automobiles; publication de livres, enseignement,
cours par correspondance, production de films, publication de
textes (autres que publicitaires), organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums,
production de films sur bandes vidéo production de films sur
bandes vidéo.
752 841
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

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.
752 892
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication, including providing
electronic telecommunication connections ("links"); providing
access to the Internet and other telecommunication networks;
services of Internet access providers; information on the
subject of aforesaid services; providing telecommunication
services necessary for the retrieval, storage and visualisation of
information via the Internet.

42 Advisory services and consultancy in the field of
telecommunications; rental of access time to computer data
files and to computer data bases; rental of access time to
computer servers; consultancy regarding the use of software
and computer (network) equipment; consultancy and

information concerning the use and application of the Internet;
computer programming; software design and development,
inter alia for Internet web sites; software design and
development for Internet and Intranet applications; graphic
design services regarding the Internet.

38 Télécommunication, notamment fourniture de
connexions électroniques de télécommunication ("liaisons");
fourniture d'accès à Internet et à d'autres réseaux de
télécommunication; services de fournisseurs d'accès à
Internet; informations concernant les services précités; offre
de services de télécommunication nécessaires pour récupérer,
sauvegarder et visualiser des informations au moyen
d'Internet.

42 Services de conseils en matière de
télécommunications; location de temps d'accès à des fichiers
de données informatiques; location de temps d'accès à des
serveurs informatiques; conseils relatifs à l'utilisation de
logiciels et de matériel informatique (réseau); conseils et
informations concernant l'utilisation et les applications
d'Internet; programmation informatique; conception et
développement de logiciels, notamment pour des sites Web sur
Internet; conception et développement de logiciels pour des
applications Internet et Intranet; services de conception
graphique pour Internet.
752 894
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning agents used in laundry and washing up:
namely detergent, bleach, laundry glaze, laundry blue, soap
powder, softeners, anti-scale preparations, scale-remover,
granulated soap, window cleaning agents, floor and carpet
cleaners, bleaching and polishing agents; perfumery;
perfumes, colognes, lotions, deodorants, rose water, shaving
lotions, anti-perspirants, deodorants; cosmetics: nail-polish,
lipstick, cosmetic for eyelashes, creams, hair dyes, shampoos,
hair care products, eyeliners, lips pencils, mascaras, eye
shadow, rouge, face care creams, face powder, coloured and
transparent polish for nails, removers and cleaners for nails,
cosmetic acetone, nail care products, shaving soaps, shaving
creams, shower gels, petroleum gels, epilation products, henna
dye, cosmetic preparation for slimming purposes, sun-tanning
products, cosmetic sets; cosmetic or cleaning papers for
personal use, pads, cotton wool for cosmetic purposes;
cosmetic and cleaning agents, impregnated pads and cottons,
cotton buds, wet wipes, make-up cleaning pads and cottons;
soaps; soaps for personal use including medical and smell
removing soaps, disinfecting soaps, anti-perspirant soaps;
tooth paste, medical tooth cleaning agents, tooth cleaning
powders, tooth waters, cleaning agents for artificial teeth, non-
medical gargle, anti-tartar toothpastes; abrasives: emery cloth,
emery paper, emery powders and pastes, pumice stone,
abrasive pastes; polishes; leather polish, metal polish, polish
for wooden things, floor polish.

 9 Life jackets, life buoys, armbands for swimmers,
respirators for divers, diving equipment, diver's goggles, safety
belts, safety nets, protective garments (for hand, head, feet and
body), protective gloves, goggles, helmets; signal whistles and
lanterns, signal buoys, glasses, sun glasses, contact lenses and
their boxes, cases adapted for glasses or sunglasses.

18 Processed or unprocessed leathers, skins, artificial
leathers and stout leathers; bags, beach bags, suitcases, wallets,
portfolios, bags to carry babies (portable baby carriers, slings
for carrying babies), boxes, cases, cheque book covers, credit
card holders, empty make-up bags, empty kit bags, cash bags,
bags, rucksacks, shopping and school bags, food bags made of
leather or stout leather; umbrellas, sun umbrellas, sticks;
whips, harness, saddle, stirrup leather and saddle belts.

24 Woven and unwoven fabrics; gas-resistant fabrics,
water-resistant fabrics, artificial leather fabrics, filter material
made of fabric; curtains, plastic or fabric shower curtains,
domestic cloths, tablecloth, including those made of oil skin
cloth, bed linens, sheets, quilted sheets, pillow cases, quilt
cases, armchair cloth, coffee table cloth, napkins, praying rugs
made of fabric, paper bed linen; quilts, fibre quilts, blankets;
beach, hand and face towels, bath towels; wall hangings, wall
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ornaments made of fabric; handkerchief made of fabric; flags,
pennants, labels made of fabric; swaddling clothes, clothes laid
under babies for changing their pads.

35 Consulting service for establishment, organisation,
management of shopping centres, shops, markets, stores and
store chains especially for textile, ready-made clothes and
garment industry; consulting service for establishment of
outlet chains for textile, ready-made clothes and garment
industry, through agency and franchise system; advertisement
and promotion service especially for textile, ready-made
clothes and garment industry; importation and exportation
agency service especially for textile, ready-made clothes and
garment industry; exhibition of goods in such effective way
that customers can see and buy them easily; electronic selling
service, in other words exhibition of goods in electronic media
so that customers can see, place order and sell goods through
electronic means; selling service through catalogue, in other
words exhibition of goods in catalogues so that customers can
see, place order and sell goods through catalogues; retail sales
service, in other words 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 service especially for
textile and ready-made clothes, shoe and leather sector.

 3 Produits de nettoyage pour la lessive et le
nettoyage à savoir détergent, agent de blanchiment, produits
de glaçage pour le blanchissage, bleu de lessive, savon en
poudre, adoucissants, préparations contre le tartre,
préparations pour enlever le tartre, savons en granulés,
produits pour le nettoyage des vitres, produits pour le
nettoyage des sols et des tapis, produits de lessivage et de
polissage; produits de parfumerie; parfums, eau de Cologne,
lotions, déodorants, eau de rose, lotions pour le rasage,
produits antitranspiration, déodorants; cosmétiques; vernis à
ongles, rouge à lèvres, cosmétiques pour cils, crèmes,
teintures pour les cheveux, shampooings, produits pour le soin
des cheveux, eye-liners, crayons pour les lèvres, mascara, fard
à paupières, fard à joues, crèmes de soin pour le visage,
poudre pour le visage, vernis à ongle coloré et incolore,
diluants pour vernis à ongle et produits pour le nettoyage des
ongles, acétone à usage cosmétique, produits de soins pour les
ongles, savons de rasage, crèmes de rasage, gels pour la
douche, gelées de pétrole, produits épilatoires, teintures au
henné, préparations cosmétiques pour l'amaincissement,
produits de bronzage, produits cosmétiques; serviettes de
cosmétiques ou de nettoyage à usage personnel, tampons,
coton hydrophile à usage cosmétique; produits cosmétiques et
de nettoyage, serviettes et tampons imprégnés, bâtonnets
ouatés, tampons imprégnés, serviettes et tampons de
démaquillage; savons; savons à usage personnel, notamment
savons médicaux et savons désodorisants, savons
désinfectants, savons antitranspirants; dentifrice, produits de
nettoyage dentaire médicinaux, poudres pour le nettoyage des
dents, eaux pour le nettoyage des dents, produits de nettoyage
pour dents artificielles, gargarismes non médicaux, dentifrices
anti-tartre; abrasifs: toile émeri, papier émeri, poudres et
pâtes d'émeri; pierre ponce, pâtes abrasives; préparations
pour polir, cirages pour le cuir, produits pour polir les métaux,
produits pour polir les objets en bois, encaustique.

 9 Gilets de sauvetage, bouées de sauvetage,
brassards pour nageurs, appareils respiratoires pour
plongeurs, equipement de plongée, lunettes de plongée,
ceintures de sécurité, filets de sauvetage, vêtements de
protection (pour les mains, la tête, les pieds et le corps), gants
de protection, lunettes de protection, casques; sifflets et
lanternes de signal, bouées de signalisation, lunettes, lunettes
de soleil, lentilles de contact et leurs étuis, étuis adaptés pour
lunettes ou lunettes de soleil.

18 Cuirs traités ou bruts, peaux, cuirs artificiels et
cuirs épais; sacs, sacs de plage, valises, portefeuilles, cartons
à dessin, sacs pour porter les bébés (porte-bébé, bretelles pour
porter les bébés), boîtes, étuis, étuis pour chéquiers, porte-
cartes de crédit, trousses de maquillage vides, sacs militaires,
sacoches, sacs, sacs à dos, sacs à commissions et sacs

d'écolier, sacs à provisions en cuir et en cuir épais; parapluies,
parasols, cannes; fouets, harnais et sellerie, étrivières et
sangles de selle.

24 Tissus tissés ou non; tissus résistants aux gaz,
tissus imperméables, tissus en imitations du cuir, matières
filtrantes en tissu; rideaux, rideaux de douche en matières
plastiques ou en tissu, tissu pour le ménage, nappes, y compris
celles en toile cirée, tissus pour la peau, linge de lit, draps,
draps matelassés, taies d'oreiller, housses d'édredons, tissus
pour fauteuils, tissu pour table de salon, serviettes, tapis de
prière en matières textiles, linge de lit en papier; édredons,
édredons en fibres, couvertures; serviettes pour la plage, les
mains et le visage, serviettes de bain; tentures murales,
décorations murales en matières textiles; mouchoirs en tissu;
drapeaux, étendards, étiquettes en tissu; langes en matières
textiles, tissus pour changer les bébés.

35 Services de conseils pour l'établissement,
l'organisation, la gestion de centres commerciaux, de
boutiques, de marchés, de magasins et de chaînes de
magasins, notamment pour les textiles, le prêt-à-porter et
l'industrie du vêtement; services de conseils pour
l'établissement de chaînes de distribution pour les textiles, le
prêt-à-porter et l'industrie du vêtement, par le biais d'un
système d'agence et de franchise; services de publicité et
promotion pour le textile, le prêt-à-porter et l'industrie du
vêtement; services d'une agence d'import-export, notamment
pour le textile, le prêt-à-porter et l'industrie du vêtement;
regroupement de produits permettant au consommateur de les
voir et de les acheter commodément; services de vente
électronique, en d'autres mots regroupement de produits sur
des supports électroniques pour que les clients puissent voir
ces produits, les commander et vendre des produits par des
moyens électroniques; services de vente sur catalogue, en
d'autres mots regroupement de produits dans des catalogues
pour que les clients puissent voir, commander et vendre des
produits par le biais de catalogues; services de vente au détail,
en d'autres mots regroupement de produits dans des zones de
vente au détail pour que les clients puissent voir, commander
et vendre des produits; regroupement de produits pour le
compte de tiers, pour que les clients puissent voir, commander
et vendre aisément des produits; services de vente notamment
pour le secteur du textile et du prêt-à-porter, des chaussures et
du cuir.
752 915
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear and headgear.
25 Chaussures et couvre-chefs.

752 931
List limited to / Liste limitée à:

 5 Breath-freshening confectionery for medical
purposes.

30 Breath-freshening confectionery not for medical
purposes.

 5 Confiserie pour le rafraîchissement de l'haleine à
usage médical.

30 Confiserie pour le rafraîchissement de l'haleine
non à usage médical.
752 935
List limited to / Liste limitée à:

 9 Swimming belts, swimming jackets, water wings.
12 Apparatus for locomotion by air or water,

including their parts.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class); including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming
flippers, apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only; ornaments for
christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.
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 9 Ceintures de natation, gilets de natation,
brassards de natation.

12 Appareils de locomotion aériens ou nautiques, y
compris leurs pièces.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de
véhicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de
dépannage.
753 001
List limited to / Liste limitée à:

 3 Dental hygiene products for animals, dentifrices,
mouth rinsing preparations, chewable toothpaste products, all
the aforesaid goods are for animals.

 5 Veterinary and sanitary preparations, particularly
dental hygiene products, mouthwashes and chewable
toothpastes, all these goods being for animals; chewable pastes
for veterinary use.

21 Household utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); combs and sponges; brushes
(except paintbrushes), all these goods being for animals.

 3 Produits pour l'hygiène buccale des animaux,
dentifrices, produits de rinçage pour la bouche, pâtes à
mâcher contenant du dentifrice, tous ces produits étant
destinés aux animaux.

 5 Produits vétérinaires et hygiéniques, notamment
produits pour l'hygiène dentaire, produits de rinçage pour la
bouche et pâtes à mâcher contenant du dentifrice, tous ces
produits étant destinés aux animaux; pâtes à mâcher à usage
vétérinaire.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux), tous ces produits étant destinés aux
animaux.
753 084
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; providing access to
telecommunication networks, including the Internet;
broadcasting radio and television programmes; providing
telecommunication connections and telecommunication
hardware for putting data and web sites on the Internet.

42 Computer programming; programming for
electronic data processing; drawing up technical expert reports
in the field of computer networks and telecommunication
apparatus; consultancy on the subject of telecommunication;
consultancy relating to quality, use and applications of
telecommunication apparatus; design of web sites; automation
services relating to putting web sites on the Internet; providing
computer hardware and computer software required for putting
data and web sites on the Internet; consultancy relating to the
use of the Internet; automation consultancy relating to
electronic commerce.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
des réseaux de télécommunications, y compris Internet;
diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; mise à
disposition d'accès de télécommunications et de matériel de
télécommunications pour l'introduction de données et de sites
Web sur Internet.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique des données; établissement
d'expertises techniques dans le domaine des réseaux
informatiques et des appareils de télécommunications;
conseils en matière de télécommunications; conseils en
matière de qualité, d'utilisation et d'application d'appareils de
télécommunications; conception de sites Web; services
d'automatisation relatifs à l'introduction de sites Web sur
Internet; mise à disposition de matériel informatique et de
logiciels pour l'introduction de données et de sites Web sur

Internet; conseils en matière d'utilisation d'Internet; services
d'automatisation relatifs au commerce électronique.
753 103
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially manuals (handbooks) for
computer software in relation to the motor vehicle trade, motor
vehicle garages or motor vehicle importers; teaching materials
(except apparatus).

41 Providing of training; arranging and conducting of
training, courses and seminars for using computer software,
especially of computer software for the motor vehicle trade,
motor vehicle garages or motor vehicle importers; publication
of books, education, teaching, correspondence courses, film
production, publication of texts (other than publicity texts),
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses, symposiums and seminars, videotape film
production.

16 Imprimés, en particulier manuels (guides) pour
logiciels relatifs à l'industrie automobile, aux garages
automobiles ou aux importateurs de véhicules automobiles;
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation; organisation et animation de cours et
séminaires de formation à l'utilisation de logiciels
informatiques, notamment de logiciels pour l'industrie
automobile, les garages automobiles ou les importateurs de
véhicules automobiles; publication de livres, enseignement,
cours par correspondance, production de films, publication de
textes (autres que publicitaires), organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums,
production de films sur bandes vidéo.

PL - Pologne / Poland
545 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
750 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
751 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
751 136 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38,
39, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 38, 39,
41 and 42.
751 206 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 207 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. /
Refusal for all goods in classes 5 and 29.
751 330 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
751 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 395 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
751 420 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
751 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
751 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
751 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 599 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9.
751 626 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 6, 9 and 20.
751 875 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 1, 17 and 19.
751 912 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
751 924 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
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752 069
A supprimer de la liste:

39 Stockage des produits mentionnés dans la classe 4.
752 099 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
752 100 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 218
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.

752 259 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
752 314 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
38.
752 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
752 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
752 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 744 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 38. /
Refusal for all services in classes 36 and 38.
752 745 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 38. /
Refusal for all services in classes 36 and 38.
752 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 038 - 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.
753 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
753 145 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 6, 7 and 11.
753 203 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

PT - Portugal / Portugal
748 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
749 918 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 36 and 41.
750 110 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
36.
750 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
750 158 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 36, 38, 41 and 42.
750 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
750 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
750 230
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations et autres produits de parfumerie.
 3 Preparations and other perfumery goods.

750 356
A supprimer de la liste:

30 Pâtes de cacao, chocolat et pralinés, préparations
de céréales et barres de céréales pour buts alimentaires
contenant aussi du cacao et/ou du chocolat, chocolat et
produits de chocolat, pralinés, bonbons.
750 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
750 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

750 964 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

750 969 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

RO - Roumanie / Romania
715 855
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; promotion commerciale; gestion
d'entreprise; administration commerciale; organisation et
gestion de programmes commerciaux d'incitation et de
fidélisation.

36 Assurances et financement d'appareils et de
systèmes de télécommunication; mise à disposition
d'installations et services de cartes de crédits.

42 Services d'informations et conseil en matière de
sécurité et de répression des fraudes; protection de biens
personnels.

35 Advertising; business promotion; company
management; commercial administration; organisation and
management of commercial incentive and loyalty schemes.

36 Insurance and financing of telecommunications
apparatus and systems; provision of credit card installations
and services.

42 Security and fraud prevention information and
consulting services; protection of personal property.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 37,
38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
37, 38 and 41.
749 219
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments pour la médecine humaine; produits
pharmaceutiques; préparations chimiques à usage vétérinaire;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; emplâtres.

 5 Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations; chemical preparations for veterinary purposes;
preparations for destroying noxious animals; plasters for
medical purposes.
749 700
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Coupleurs acoustiques; antennes; amplificateurs;
tubes d'amplificateurs; dispositifs pour le changement de
pointes de tourne-disques; récepteurs audio; enceintes pour
haut-parleurs; haut-parleurs; supports de données
magnétiques; radios; tourne-disques; supports
d'enregistrement de son; bandes pour la reproduction de son;
appareils pour la reproduction de son, pour la transmission de
son; poste de télévision; cassettes vidéo; récepteurs vidéo;
bandes vidéo; bandes audio.

 9 Acoustic couplers; antennas; amplifiers; amplifier
valves; devices for replacing tips for record players; audio
receivers; loudspeaker enclosures; loudspeakers; magnetic
data media; radios; record players; sound-recording media;
tapes for reproducing sound; apparatus for the reproduction
of sound, for transmitting sound; television sets;
videocassettes; video receivers; video tapes; audio tapes.
749 773 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20. /
Refusal for all goods in classes 16 and 20.
749 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances diététiques à usage médical.
 5 Dietetic substances for medical use.

750 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

750 069
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
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 3 Cosmetics.
750 070
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

750 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
750 187
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de production de vapeur, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau
et installations sanitaires, installations pour réchauffer l'eau,
installations solaires (non comprises dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et
l'écoulement d'eau.

11 Apparatus for steam generating, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, water
heating installations, solar systems (not included in other
classes), water preparation facilities, mixer valves, manually-
operated and self-closing water inlet and outlet valves and
taps.
750 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
750 556
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Huiles comestibles, huile d'olive.
29 Edible oils, olive oil.

750 724 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 12
and 37.
750 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
750 803
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Divertissement.
41 Entertainment.

750 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
750 893 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
751 014
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Vermouths, apéritifs alcooliques, boissons dites
"bitters alcooliques".

33 Vermouths, alcoholic aperitifs, beverages known
as bitters (alcoholic).
751 039
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de laboratoire, machines
et instruments de mesure ou d'essai, compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques, machines et appareils
photographiques.

10 Machines et appareils médicaux.
 9 Laboratory apparatus and instruments, measuring

or test machines and instruments, electric or magnetic meters
and testers, photographic machines and apparatus.

10 Medical machines and apparatus.
751 132
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.
751 136
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Assurances; affaires et services financiers; affaires
et services monétaires; affaires et services immobiliers.

38 Télécommunications.
39 Transport, organisation de voyages.
36 Insurance; financial operations and services;

monetary operations and services; real estate operations and
services.

38 Telecommunications.

39 Transport, travel organisation.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
751 149 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
746 882
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, tels que journaux,
brochures, prospectus, livres, programmes.

42 Attribution, location et autres utilisations de droits
en matière de films, de télévision et de produits vidéo ainsi
qu'autres programmes audio et/ou vidéo et services
d'intermédiaire s'y rapportant; gestion et exploitation des droits
d'auteur et de propriété industrielle de tiers; exploitation de
droits subsidiaires de commercialisation en matière de films et
programmes télévisuels; création de programmes
informatiques notamment jeux vidéo et jeux informatiques.

16 Printers' products, such as journals, brochures,
prospectuses, books, programmes.

42 Allocation, rental and other uses of rights to films,
television and video products as well as other video and/or
audio programmes and related intermediary services;
management and use of third parties' copyrights and industrial
property rights; use of subsidiary merchandising rights in
films and television programmes; creation of computer
programs in particular video games and computer games
Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 36 and 41.
750 110
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport; organisation de voyages.
39 Transport; travel arrangement.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 36.
750 955 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 6, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 31 et 42. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25,
27, 31 and 42.
751 011
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
de données et ensembles de données; logiciels compris dans
cette classe, notamment pour les télécommunications, la
transmission de données numériques; de logiciels et
d'équipement pour la transmission du son, de l'image et/ou de
données multimédias, ainsi que de logiciels et d'équipement
pour la saisie/l'extraction de sons et/ou de données-images
(compris dans cette classe); équipements multimédia et leurs
composants (compris dans cette classe); équipement et
logiciels pour la vidéo à la demande (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son et/ou des images et/ou des
données; équipement pour le traitement des données et
ordinateur, notamment micro-ordinateurs, et leurs
équipements périphériques, y compris écrans de visualisation,
modems, imprimantes, mémoires externes; microprocesseurs
et autres composants électroniques pour ordinateurs.

 9 Computer programs recorded on data carriers and
data collections; computer software included in this class, in
particular for telecommunications, digital data transmission;
software and equipment for transmission of sound, image and/
or multimedia data, and software and equipment for input/
output of sound and/or image data (included in this class);
multimedia equipment and components therefor (included in
this class); equipment and software for video-on-demand
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing, and reproduction of sound and/or images and/or
data; data processing equipment and computers, including
microcomputers, and peripheral equipment therefor,
including visual display units, modems, printers, external
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memories; microprocessors and other electronic component
parts for computers.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
751 249
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils, machines, produits, instruments,
tableaux de distribution ainsi que composants électriques et
électroniques; matériel d'installation électrique et électronique
pour appareils, instruments, machines et bâtiments; câbles,
coupleurs et composants; câbles, fils, guide-câbles et systèmes
de distribution électriques; baies, tableaux et boîtes de
répartition; éléments et accessoires de tous les produits
précités (non compris dans d'autres classes).

 9 Electrical and electronic apparatus, machines,
products, instruments, distribution boards and components;
electric and electronic installation material for apparatus,
instruments, machines and buildings; cables, couplers and
components; electrical cables, wires, guides and distribution
systems; racks, patch panels and boxes; parts and fittings for
all the aforesaid goods (not included in other classes).
Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. / Refusal for
all services in classes 37 and 42.
751 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 459 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20. /
Refusal for all goods in classes 11 and 20.
751 463 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 35 et 39.
751 626
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Mobilier pour auto-écoles.
20 Furniture for driving schools.

Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Refusal for
all goods in classes 9 and 25.
751 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
751 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
 7 Machines pour l'agriculture, instruments agricoles

(non actionnés manuellement); incubateurs à oeufs.
 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et

instruments électroniques compris dans cette classe;
ordinateurs.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool.

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.

 1 Chemicals used in industry.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
 7 Agricultural machinery, agricultural implements

(not hand operated); incubators for eggs.
 9 Scientific apparatus and instruments; electronic

apparatus and instruments included in this class; computers.
24 Textiles and textile goods (included in this class).
32 Mineral and aerated waters and other soft drinks.
42 Scientific and industrial research, preparation of

programs for data processing; preparation, creation and
maintenance of websites, hosting of third-party websites,
leasing of access times to data bases; leasing of data
processing equipment and computers; services of a designer;
services of an engineer; design of websites on the Internet.

Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 39 et 41. /
Refusal for all services in classes 35, 38, 39 and 41.
751 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
751 742
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de télévision; décodeurs pour appareils
de télévision; radiotéléphones; appareils de signalisation,
lunettes, verres.

16 Catalogues; brochures, articles en papier, articles
en carton; papier buvard, articles de bureau, agrafeuses à
agrafes métalliques, agrafes, points pour agrafeuses, cartes à
jouer, clichés, sceaux pour bureau, rubans adhésifs pour la
papeterie et la maison, agrafes pour lettres, étiquettes
publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

 9 Television apparatus; set top units for television
sets; radiotelephones; signalling devices, eyewear, lenses.

16 Catalogues; brochures, paper articles, cardboard
articles; blotting paper, office requisites, staplers with metal
staples, staples, tacks for staplers, playing cards, printing
blocks, seals for the office, adhesive tapes for stationery or
household use, letter clips, self-adhesive advertising labels;
posters; calling cards; diaries.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
751 771
Liste limitée à: / List limited to:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.
751 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
36 Transactions financières; opérations monétaires.
35 Company management; commercial

administration.
36 Financial transactions; monetary operations.

751 845 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 901
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques.
12 Bicyclettes.
 9 Electric apparatus and instruments.
12 Bicycles.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 7 Machines et machines-outils; moteurs (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components; agricultural implements other than hand
operated; incubators for eggs.
Refusé pour tous produits et services des classes 25 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 25 and 42.
751 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
752 353
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

752 774 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 21 et
24. / Refusal for all goods in classes 16, 21 and 24.
752 786 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
752 787
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

752 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 914
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage et
d'enseignement.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.

SE - Suède / Sweden
743 642 - Accepted for all the services in classes 38 and 42;
refused for all the goods in class 9. / Admis pour les services
des classes 38 et 42; refusé pour les produits de la classe 9.
748 154 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
749 619 - Accepted for all the goods in class 20 and refused for
all the goods in class 18. / Admis pour les produits de la classe
20 et refusé pour les produits de la classe 18.
751 654 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
752 062 - Accepted for all the goods and services in classes 17
and 42; refused for all the goods in classes 6, 7 and 12. / Admis
pour les produits et services des classes 17 et 42; refusé pour
les produits des classes 6, 7, et 12.
752 917 - Accepted for all the goods in class 11; refused for all
the goods in class 9. / Admis pour les produits de la classe 11;
refusé pour les produits de la classe 9.

SG - Singapour / Singapore
688 114 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
746 968
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Data handling apparatus; apparatus for use with
computers; parts and fittings for all the aforesaid.

37 Installation and maintenance of communications
apparatus, data handling apparatus and computer
communications apparatus.

42 Design and engineering of communications
apparatus, data handling apparatus and computer
communications apparatus.

 9 Appareils de gestion des données; périphériques
d'ordinateur; pièces et éléments des produits précités.

37 Installation et maintenance d'appareils de
communication, appareils de gestion des données et appareils
de télématique.

42 Conception et ingénierie d'appareils de
communication, appareils de gestion des données et appareils
de télématique.
748 473 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
756 345
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 All consulting in choice, computer equipment,
communication.

42 Tous conseils en matière de choix, de matériel
informatique et de communication;
Refused for all the goods and services in classes 9, 28 and 38.
/ Refusé pour les produits et les services des classes 9, 28 et 38.
756 899 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits et services des classes 9 et 42.
758 495
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic machines and apparatus.
 9 Appareils et machines électroniques.

758 536
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

760 417 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 419 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 695
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical, electromechanical and electronic
apparatus and instruments (included in this class).

 9 Appareils et instruments électriques,
électromécaniques et électroniques (compris dans cette
classe).
761 004
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Computer software to enable searching of data,
computer software and telecommunications apparatus
(including modems) to enable connection to databases and
global computer networks; electronic apparatus, all for the
processing, logging, storing, transmission or reception of data
and/or telecommunications; microprocessors; encoding and
decoding apparatus and instruments; wave guides being
electronic devices; interfaces and apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and/or images and/or
data; data processing apparatus; software and systems for
electrical apparatus, electronic apparatus, optical apparatus,
electro-optical monitoring, radio apparatus, television,
electrical control, testing, signalling, networking, checking
(supervision) and radio paging; data processing and network
processing equipment; pre-recorded data carriers; pre-
recorded magnetic data carriers or optical data carriers;
compact discs, videos, films, tapes, discs, cassettes, CD
ROMs, DVDs, smart cards; semiconductor memory;
electronic amusement apparatus; hand held electronic
apparatus for the dissemination of information; encoded cards;
calculating machines; office machines; instruction and
teaching apparatus; computer operating programmes and
systems; printers, plotters and/or copying/imagery
reproduction equipment; scanners; data carriers; teleprinters;
modems; mouse; computer terminals; security and filtering
software for business to business communications over the
Internet; monitors; telegraphy instruments; computer and
Internet apparatus, equipment and systems.

 9 Logiciels de recherche de données, logiciels
informatiques et appareils de télécommunication (notamment
modems) d'accès à des bases de données et réseaux
informatiques mondiaux; appareils électroniques, tous pour le
traitement, l'intégration, le stockage, la transmission ou la
réception de données et/ou la télécommunication;
microprocesseurs; appareils et instruments de codage et
décodage; guides d'ondes en tant que dispositifs
électroniques; interfaces et appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou
des données; appareils informatiques; logiciels et systèmes
pour appareils électriques, appareils électroniques, appareils
optiques, contrôle électro-optique, postes de radio, télévision,
commande électrique, tests, signalisation, réseautage,
vérification (inspection) et radiomessagerie; équipements de
traitement des données et de réseautage; supports de données
préenregistrés; supports de données magnétiques
préenregistrés ou supports de données optiques; disques
compacts, vidéos, films, bandes magnétiques, disques
magnétiques, cassettes, cédéroms, DVD, cartes à puces;
mémoires à semi-conducteur; jeux automatiques
électroniques; appareils électroniques portatifs pour la
diffusion de données; cartes codées; machines à calculer;
machines de bureau; appareils d'enseignement et
d'instruction; programmes et systèmes d'exploitation;
imprimantes, tables traçantes et/ou équipements de copie/
reproduction d'imagerie; scanneurs; supports de données;
téléscripteurs; modems; souris; terminaux informatiques;
logiciels de sécurité et filtrage pour la communication
interentreprises sur Internet; moniteurs; instruments
télégraphiques; appareils, équipements et systèmes
informatiques et Internet.
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761 351
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gommes à mâcher.

764 128
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Decorative plastic film sheets and panels used as
covering materials for decorating joinery fittings, furniture,
etc.

17 Feuilles et panneaux décoratifs en plastique
utilisés comme matériaux de couverture pour décorer des
accessoires de menuiserie, des meubles, etc..
765 117
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gommes à mâcher.

765 698
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Fittings for animals.
18 Accessoires pour animaux.

765 877 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
766 868 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
768 062
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
devices (included in this class).

35 Webvertising.
 9 Appareils et dispositifs électroniques et

électrotechniques (compris dans cette classe).
35 Publicité sur le Web.

768 139
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

768 307
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

768 506 - Refused for all the goods in classes 9 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 10.
768 568
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

768 849 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
768 851 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
769 084
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Motoambulances.
12 Motoambulances.

769 294
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Medecine.
42 Medecine.
 9 Médecine.
42 Médecine.

769 335 - Refused for all the goods and services in classes 16,
36, 39 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 36, 39 et 42.
769 364 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 36.
769 514 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
770 112
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
770 113
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming; computer services;
namely providing of computer programmes for third parties;
leasing of access time for computer databases containing
medical terminology, medical and pharmaceutical data.

42 Programmation informatique; services
informatiques, notamment mise à disposition de programmes
informatiques auprès de tiers; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques comportant des éléments de
terminologie médicale, des données médicales et
pharmaceutiques.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
770 114
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class).

 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe).
770 115
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
770 116
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).

SI - Slovénie / Slovenia
763 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
763 706 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 16, 19,
20, 22, 23 et 24.
764 166 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
764 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
765 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
766 142 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.

SK - Slovaquie / Slovakia
748 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
752 774 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
752 810
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retailing.

752 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
753 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 000
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de vente dans des commerces.
35 Retailing services.

754 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
754 172 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 38.
754 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
768 981
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; calculating machines, data processing
equipment and computers.

42 Providing of food and drink, including cafes, bars,
restaurants' services; services of shops, wholesale and retail
trade; temporary accommodation; medical, hygienic and
beauty care; computer programming.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

42 Restauration (alimentation), y compris services de
cafés, de bars, de restaurants; services de magasins, vente en
gros et vente au détail; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et de beauté; programmation pour
ordinateurs.

TR - Turquie / Turkey
457 823 - Refused for all the goods in classes 9, 14 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 9, 14 et 34.
507 402 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
633 539
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Goods made of leather and imitation leather, not
included in other classes, namely trunks and suitcases, travel
bags, rucksacks, small bags for men, fanny packs, carrying
cases, sports bags, handbags, shopping bags.

28 Sports bags.
18 Produits en cuir et en imitation de cuir, non

compris dans d'autres classes, à savoir malles et valises, sacs
de voyage, sacs à dos, pochettes pour hommes, sacs à porter
autour de la taille, mallettes, sacs de sport, sacs à main, sacs
à provisions.

28 Sacs de sport.
746 193
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides,
suitcases and trunks; traveling sets (leather goods).

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie).
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
746 436
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Sportswear, in particular for bicycle riding, winter
sport and hiking, cover wear in particular for bicycle riding and
motorcycle riding, leisure wear and bathing suits, in particular
sweat shirts, T-shirts (long sleeved and short sleeved), tops,
knitwear, cardigans, vests, outdoor jackets, fleece shirts, skirts,
hooded shirts, bikinis, jogging suits, jogging shoes, bicycle
pants, bicycle shirts, bicycle vests, bicycle shorts, socks,
windbreaker.

25 Vêtements de sport, en particulier pour la pratique
du cyclisme, des sports d'hiver et de la randonnée, vêtements
de protection notamment pour la pratique du cyclisme et de la
moto, vêtements de loisirs et maillots de bain, en particulier
sweat-shirts, tee-shirts (à manches longues et à manches
courtes), tops, tricots, cardigans, maillots de corps, vestes
d'extérieur, chemises molletonnées, jupes, chemises à
capuche, bikinis, tenues de jogging, chaussures de jogging,
fuseaux de cyclisme, maillots de cyclisme, vestes de cyclisme,
shorts de cyclisme, chaussettes, coupe-vent.
754 439 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
754 507
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Watches.
14 Montres.

754 527
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Data processing apparatus and computers,
computer hardware and software.

 9 Appareils informatiques et ordinateurs, matériel et
logiciels informatiques.
Refused for all the services in classes 35 and 42. / Refusé pour
les services des classes 35 et 42.
754 535 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
754 547
List limited to / Liste limitée à:

29 Processed potatoes, especially French fries, also
deep-frozen.

29 Pommes de terre transformées, en particulier
pommes de terre frites, également surgelées.
754 549
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Potato chips, potato sticks; processed potato
products as snacks, potato products as snacks manufactured in
an extrusion and pelleting process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an
extrusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks.

29 Chips, pommes-allumettes; produits finis de
pommes de terre en tant que collations, produits de pommes de
terre comme en-cas fabriqués par extrusion et granulation.

30 Produits céréaliers comme en-cas fabriqués par
extrusion et granulation, produits céréaliers transformés en
tant que collations.
754 566 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
754 567 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
754 590
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic apparatus for sound amplification,
transmitters of electronic signals for editing cinematographic
films; apparatus for sound or image recording, transmission,
reproduction, storage, encoding, decoding, transformation and
processing; television receivers, remote control devices, tape
recorders, videocassette recorders, radios, projectors, car
radios, loudspeaker enclosures, amplifiers, high-fidelity sound
systems, microphones, audiovisual apparatus and instruments
for television programme selection and programming;
interactive television apparatus and instruments; television
screens.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for papermaking or printing).

37 Installation, maintenance and repair of vehicles.
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 9 Appareils électroniques pour l'amplification des
sons, émetteurs de signaux électroniques pour le montage de
films cinématographiques; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage,
le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du
son ou des images; téléviseurs, télécommandes,
magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, auto-radios, enceintes, amplificateurs, chaînes
haute fidélité, micros, appareils et instruments audiovisuels de
programmation et de sélection de programmes de télévision;
appareils et instruments de télévision interactive; écrans de
télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie).

37 Installation, maintenance et réparation de
véhicules.
754 684 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
754 778
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps.
 3 Savons.

754 808 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
754 898
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Jellies and eggs.
29 Gelées et oeufs.

755 123 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
755 201
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Checking, measuring, controlling and regulatory
technique products and equipment.

 9 Articles et équipements de vérification, mesure,
commande et réglage.
755 249
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Pastry and confectionery.
30 Pâtisserie et confiserie.

755 252
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar, pastry and confectionery.
30 Sucre, pâtisseries et confiseries.

755 311
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; matériel informatique et
ordinateurs.
755 320
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 DC-DC converters; AC-DC converters;
transformers; inverters.

 9 Convertisseurs c.c./c.c.; convertisseurs c.a./c.c.;
transformateurs; inverseurs.

UA - Ukraine / Ukraine
632 661
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines à commande hydraulique et systèmes
composés desdites machines avec ensembles de commande et
d'entraînement hydrauliques, à savoir pompes et moteurs
hydrauliques, transmissions hydrauliques, cylindres,

convertisseurs et soupapes de pression ainsi que réservoirs et
conteneurs de fluides hydrauliques, support de pompe pour
entraînements hydrauliques; matériel électro- hydraulique et
électronique de commande et de régulation pour systèmes
hydrauliques; accouplements conçus pour des transmissions
hydrauliques, non de véhicule.

 9 Appareils, dispositifs et équipements de sauvetage
de toutes sortes; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la retransmission de sons et d'images;
instruments d'alarme; supports de données; appareils
d'extinction du feu; équipement de contrôle et de régulation
électro-hydraulique et électronique pour systèmes
hydrauliques.

11 Équipements pour cuisines compris dans cette
classe; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation
et de distribution d'eau; lavabos.

12 Véhicules terrestres, véhicules et voitures
agricoles, véhicules tout-terrain, véhicules et voitures
industriels, véhicules et voitures communaux, véhicules pour
le nettoyage de la voie publique, véhicules pour le déblaiement
de la neige; éléments rapportés et parties de tous les véhicules
précités; wagons à moût; wagons-citernes.

37 Entretien et réparation de tous les articles cités
sous les classes 7, 9, 11 et 12.

 7 Hydraulically-operated machines and systems
comprising the aforementioned machines with hydraulic drive
and control assemblies, namely hydraulic pumps and motors,
hydraulic transmissions, pressure valves, converters and
cylinders as well as hydraulic fluid tanks and containers, pump
supports for hydraulic drives; electro-hydraulic and electronic
control and regulation equipment for hydraulic systems;
couplings for use in hydraulic transmissions, not for vehicles.

 9 Life-saving apparatus, devices and equipment of
all types; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds and/or images; alarms; data media; fire
extinguishing equipment; electro-hydraulic and electronic
control and regulation equipment for hydraulic systems.

11 Kitchen equipment included in this class;
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes;
washstands.

12 Land vehicles, farm vehicles, all-terrain vehicles,
utility vehicles and trucks, municipal vehicles and trucks,
public road cleaning vehicles, snow-clearing vehicles; fittings
and parts of all the aforementioned vehicles; cars for
transporting wort; tank cars.

37 Maintenance and repair of all the articles listed in
classes 7, 9, 11 and 12.
719 966
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Tabac, succédanés du tabac (à usage non médical),
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à fumer, tabac à chiquer,
tabac à priser, allumettes; articles pour fumeurs, notamment
pots à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, coffrets à cigares
et à cigarettes, les produits précités ni en métaux précieux, en
alliages ou en plaqué, étagères à pipes, débourre-pipes, coupe-
cigares, pipes, briquets, appareils de poche à rouler les
cigarettes, papier à cigarette, filtres à cigarette.

34 Tobacco, tobacco substitutes (not for medical
purposes), cigars, cigarettes, cigarillos, smoking tobacco,
chewing tobacco, snuff, matches; smokers' articles, namely
tobacco jars, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette
cases, aforementioned goods not of precious metal, their
alloys or plated therewith, pipe racks, pipe cleaners, cigar
cutters, tobacco pipes, lighters, pocket machines for rolling
cigarettes, cigarettes paper, cigarette filters.
748 995
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Robinetterie, tuyaux et conduites d'eau pour
installations sanitaires, raccords de tuyauterie et accessoires
pour installations sanitaires.
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11 Valves, pipes and water conduits for sanitary
installations, pipe connectors and accessories for sanitary
installations.
750 191
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications; services télématiques et
services de transmission ou de diffusion de programmes
multimédias; services de transmission de données, de
programmes, d'images, de sons par un moyen de transmission,
et notamment par télévision, par téléphone, par radio, par
câble, par satellite; services de transmission de données par
Internet; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport des marchandises.
42 Élaboration (conception) de logiciels; location de

logiciels informatiques.
38 Telecommunications; computer communication

services and transmission or broadcasting of multimedia
programs; transmission of data, programs, images and sounds
via a transmitting medium, and particularly via television,
telephone, radio, cable and satellite; data transmission
services via the Internet; communication via computer
terminals.

39 Transport of merchandise.
42 Software design; rental of computer software.

750 765
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

750 788
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et matériel informatique ainsi que
leurs périphériques et accessoires, terminaux de paiement
électronique, dispositifs de contrôle d'accès, cartes
électroniques de sécurité et de paiement, lecteurs de carte,
claviers, logiciels pour les produits susmentionnés; matériel
pour réseaux locaux informatiques (réseaux LAN), câbles
électriques, optiques, à micro-ondes et de données, standards
téléphoniques, distributeurs et connecteurs, terminaux
d'interfaçage avec des réseaux et des ordinateurs.

 9 Computers and data processing equipment as well
as peripheral equipment and accessories thereof, electronic
payment terminals, access control devices, electronic security
and payment cards, card readers, keyboards, software for the
above products; computer equipment for local area networks
(LANs), electrical, optic, microwave and data cables,
telephone switchboards, distributors and connectors,
terminals for interfacing with networks and computers.
750 827
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir.
 5 Produits médicaux, entre autres produits pour

l'hygiène bucco-dentaire.
10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la

technique dentaires, dents artificielles et coquilles, plaquettes
pour dents; seringues, anneaux de couleur, matrices, strips;
plaques de mélange céramique, pivots; lingotins en résine, en
métaux ou en céramique; couronnes et bridges, instruments
pour l'application de produits dentaires.

 3 Bleaching preparations.
 5 Medical products, including preparations for

mouth and dental hygiene.
10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry

and dental technology, artificial teeth and caps, plates for
teeth; syringes, colour-coded rings, matrix bands, strips;
ceramic mixture plates, pins; resin, metal or ceramic ingots;
crowns and bridges, instruments for applying dentistry
products.
750 849
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, notamment
appareils de climatisation et installations de conditionnement
d'air, appareils et machines pour la purification de l'air,
sécheurs d'air.

19 Matériaux de construction non métalliques
notamment planchers non métalliques, châssis de support non
métalliques pour planchers et revêtements de parois.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying and ventilation equipment, particularly air
conditioning apparatus and air conditioning installations,
apparatus and machines for purifying air, air driers.

19 Nonmetallic construction materials particularly
floors, not of metal, nonmetallic supporting frames for floors
and wall coverings.
750 850
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, notamment
appareils de climatisation et installations de conditionnement
d'air, appareils et machines pour la purification de l'air,
sécheurs d'air.

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, particularly air-
conditioning apparatus and air-conditioning installations, air
purifying apparatus and machines, air driers.
750 893
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Détergents pour machines et détergents utilisés au
cours d'opérations de fabrication; produits de dégraissage
utilisés au cours d'opérations de fabrication.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques.

 5 Produits médicinaux, pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

 7 Moteurs de laboratoire dentaire en particulier
pièces à main dentaires, moteurs électriques et pneumatiques
de pièces à main dentaires; éléments des produits précités
(compris dans cette classe).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité pour des tiers; marketing ainsi que

placement de personnel dans le secteur dentaire.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Installation, ajustage, maintenance, inspection et

réparation de dispositifs, produits et matériel du secteur
dentaire.

39 Transport et stockage de dispositifs, produits et
matériel du secteur dentaire pour le compte de tiers.

41 Education; formation.
42 Recherches, programmation pour ordinateurs.
 1 Detergents for machines and detergents used in

manufacturing processes; degreasing preparations for use in
manufacturing processes.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, cosmetics.

 5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and
sanitary products.

 7 Dental motors in particular dental handpieces,
electric and pneumatic dental handpiece motors; parts of the
aforementioned goods (included in this class).

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising for third parties; marketing as well as

placement of personnel in the dental sector.
36 Insurance; financial operations; monetary

operations; real estate operations.
37 Installation, fitting, maintenance, inspection and

repair of devices, products and equipment in the field of
dentistry.
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39 Transport and storage of devices, products and
equipment in the field of dentistry for third parties.

41 Education; training.
42 Research and programming for computers.

750 908
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

751 136
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Commutateur de sécurité.
16 Porte-chéquiers.
35 Mise à disposition et conclusion de transactions

commerciales, y compris de contrats de location dans le cadre
d'un magasin électronique; publicité, gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; fourniture de services en matière d'achat et de vente de
produits et de services; services d'une agence de publicité;
exploitation de marchés électroniques sur Internet par la
fourniture en ligne de contrats pour l'acquisition de produits et
la fourniture de services; promotion des ventes pour des tiers;
services de commande informatisée en ligne de produits de
consommation et de commerce; fourniture en ligne d'un
annuaire d'informations sur Internet; service de publicité en
ligne pour des tiers par le biais d'un réseau de communications
en ligne sur Internet; mise à disposition d'un guide publicitaire
en ligne pour la recherche d'offres de produits et de services
d'autres vendeurs en ligne sur Internet; services d'une base de
données; fourniture de services en matière de ventes et de leur
règlement par le biais de services d'achat en ligne sur des
réseaux informatiques ou sur d'autres canaux de distribution.

39 Transport, organisation de voyages; livraison de
marchandises; services de livraison.

 9 Safety switch.
16 Holders for checkbooks.
35 Providing and settlement of commercial

transactions including leases within the scope of an electronic
department store; advertising, business management; business
administration; office functions; provision of services
concerning the purchase and sale of goods and services;
services of an advertising agency; operation of electronic
markets on the Internet by online provision of contracts on the
procurement of goods and on the provision of services; sales
promotion for others; computerized online ordering featuring
general merchandise and general consumer goods; providing
an online commercial information directory on the Internet;
dissemination of advertising for others via an online
communications network on the Internet; providing a
searchable online advertising guide featuring the goods and
services of other online vendors on the Internet; data base
management services; provision of services concerning sales
and their settlement via online shopping on computer networks
or other distribution channels.

39 Transport, travel arrangement; delivery of goods;
delivery services.
751 206
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations vitaminées, comprimés minéraux.
 5 Vitamin preparations, mineral pills.

751 309
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Articles de maroquinerie, accessoires individuels
tels que sacs, sacs à main, valises, bagages, malles, sacs de
sport et de voyage, parapluies, parasols, cannes, leurs éléments
et accessoires.

25 Articles vestimentaires pour homme, femme et
enfant, complets, vestes, manteaux, pantalons, jupes, tricots,
vêtements de sport tels que survêtements et tenues
décontractées, vêtements décontractés, tee-shirts, maillots de
bain, combinaisons de ski, coupe-vent, linge de bain
(vêtements), cravates, chemises, gilets, foulards, ceintures,
gants, écharpes, chaussures, bottes, pantoufles; sandales,
articles de chapellerie, leurs éléments et accessoires.

18 Leatherware, individual accessories such as bags,
handbags, suitcases, luggage, trunks, sports and travelling
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, parts and fittings
therefor.

25 Clothing for men, women and children, suits,
jackets, coats, trousers, skirts, knitwear, sports clothing such
as tracksuits and casual wear, leisurewear, tee-shirts,
swimming costumes, ski suits, windcheaters, bath linen
(clothing), neckties, shirts, waistcoats/cardigans, neckscarves,
belts, gloves, scarves, shoes, boots, slippers; sandals,
headwear, parts and accessories thereof.
751 324
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Serrures en tous genres, coffres-forts.
 9 Serrures électriques et électroniques, systèmes

d'alarme et systèmes de verrouillage.
 6 Locks of all kinds, safes.
 9 Electric and electronic locks, alarm systems and

locking systems.
751 328
A supprimer de la liste:

 5 Thé médicinal, tisanes, herbes médicinales.
751 344
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits de contraste pour l'imagerie.
 5 Contrast media for imaging.

751 351
A supprimer de la liste:

 6 Feuilles en aluminium à une, deux ou plusieurs
couches (avec ou sans revêtement), ou en aluminium en
combinaison avec de l'hydrate de cellulose, des matières
plastiques ou du papier; produits semi-finis qui en sont
fabriqués sous forme de tubes pour la production de sacs, de
gobelets, de coupes et d'autres corps creux, en particulier de
bouteilles; tous les articles précités pour l'emballage.
751 374
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique; logiciels; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; disques compacts, CD-I, CD-ROM, bandes,
cassettes et autres supports pour le son et/ou les images.

35 Publicité et affaires commerciales; informations,
en matières d'affaires commerciales; marketing et conseils en
marketing.

41 Cours et formations; éducation; enseignement.
42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Computer hardware; computer software;

apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; CDs, CD-Is, CD-ROMs, tapes, cassettes
and other carriers of sound and or images.

35 Advertising and commercial affairs; information
on commercial affairs; marketing and marketing consultancy.

41 Courses and training courses; education;
teaching.

42 Computer programming.
751 375
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images.

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images.
751 453
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires.

 3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions.
751 455
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Résines synthétiques, adhésifs et colles destinés à
l'industrie; matières tannantes.

 1 Synthetic resins, glues and adhesives for industrial
applications; tanning substances.
751 457
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 1 Colles à usage industriel.
 6 Pièces de fixation de tuyaux.
17 Colliers pour câbles et de tuyaux en matières

artificielles.
25 Vêtements de sport, casquettes de sport.
 1 Glues for industrial use.
 6 Pipe fastening parts.
17 Collars for cables and pipes made of artificial

materials.
25 Sports clothing, sports caps.

751 590
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Insecticides.
 5 Insecticides.

751 598
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.
751 627
A supprimer de la liste:

 5 Thé médicinal, tisanes, herbes médicinales.
751 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 7 Machines pour l'agriculture; instruments agricoles

(non actionnés manuellement).
 9 Dispositifs électroniques ou ordinateurs de bord

pour machines et/ou appareils agricoles.
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.

23 Fils à usage textile.
24 Matières filtrantes, laminés et non-tissés compris

dans cette classe.
35 Publicité, gestion, études de marchés; marketing;

administration commerciale, travaux de bureau, conseil en
gestion industrielle ainsi qu'analyses de coût/rendement, tous
les services précités étant fournis par l'intermédiaire de tous
supports notamment par voie électronique à partir d'une base
de données; réalisation et règlement de transactions
commerciales dans le cadre d'un grand magasin d'électronique;
réalisation de ventes et leur règlement par l'intermédiaire
d'opérations d'achat en ligne sur des réseaux informatiques et/
ou autres branches de la distribution; exploitation de marchés
électroniques sur le réseau Internet par la fourniture en ligne de
contrats par l'acquisition de produits et la prestation de
services; réalisation de ventes aux enchères; exploitation de
bases de données; recueil de données.

39 Services de transport et de stockage.
42 Services d'un hôtel, d'un restaurant, d'un institut de

beauté, d'une ferme avec gîte rural, d'une clinique vétérinaire;
conseil juridique, 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.

 1 Chemical products for industrial use.
 7 Agricultural machinery; agricultural implements

(not hand operated).
 9 Electronic devices or on-board computers for

agricultural machines and/or apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Filtering, laminated and non-woven materials

included in this class.
35 Advertising, management, market research;

marketing; business administration, office functions,
industrial management consultation including cost/yield
analyses, all of the above services by means of all media in

particular electronically and online from a data base;
providing and settlement of commercial transactions within
the scope of an electronic department store; providing of sales
and their settlement via online shopping on computer networks
and/or other distributing channels; operation of electronic
markets on the Internet via online provision of contracts via
procurement of goods and provision of services; performance
of auctions; operation of data bases; collecting data.

39 Transportation and storage.
42 Services of a hotel, restaurant, of a beauty salon,

of a farm with guest house, of an animal clinic; legal
consultation, scientific and industrial research, preparation of
programs for data processing; preparation, creation and
maintenance of websites, hosting of third-party websites,
leasing of access times to data bases; leasing of data
processing equipment and computers; services of a designer;
services of an engineer; design of websites on the Internet.
751 667
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations et produits pharmaceutiques;
préparations et produits médicaux et vétérinaires; préparations
et produits biologiques à usage médical et vétérinaire.

 5 Pharmaceutical preparations and products;
medical and veterinary products and preparations; biological
products and preparations for medical or veterinary purposes.
751 679
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Serrures électriques ou électroniques; cartes
magnétiques ou électroniques d'identification ou d'accès.

 9 Electric or electronic locks; magnetic or electronic
identification or access cards.
751 680
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Services financiers et d'assurance, notamment
pour des équipements de bâtiments, des procédés industriels et
des entreprises de production d'énergie, qui améliorent
l'efficience d'énergie (le rendement énergique) et la
performance (la rentabilité) dans les bâtiments et les
entreprises de production d'énergie.

36 Financial and insurance services, particularly for
building service systems, industrial processes and power
plants, which improve energy efficiency (energy performance)
and performance (cost effectiveness) in buildings and power
plants.
751 701
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé.
30 Tea.

751 752
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
 5 Pesticides.

751 768
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques; produits chimiques
pour l'hygiène.

 5 Pharmaceutical substances; chemical products for
sanitary purposes.
751 775
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation informatique pour la
commercialisation de biens immobiliers.

42 Computer programming in combination with the
commercialization of real estate.
751 796
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Corps de chauffe pour fers à souder; appareils
chauffés électriquement pour usages de bains à souder.

11 Heating elements for soldering irons; electrically
heated apparatus for soldering bath purposes.
751 816
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Développement de projets immobiliers.
42 Development of real estate projects.
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751 825
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Disques compacts; batteries électriques.
18 Parapluies, parasols.
25 Vêtements (y compris vêtements de sport),

chaussures, chapellerie.
 9 Compact discs; electric batteries.
18 Umbrellas, parasols.
25 Clothing (including sports clothing), shoes,

headwear.
751 843
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et le soin
des cheveux, shampooing.

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetic
products, cosmetic hair care products, shampoos.
751 880
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Matériel (séparateurs) pour la séparation, le tri ou
l'enrichissement des matériaux, notamment des minerais et
métaux et leurs accessoires, notamment électriques,
électrostatiques ou électromagnétiques; matériel pour peinture
et revêtement; générateurs électriques; centrales à béton fixes,
leurs éléments et leurs équipements, malaxeurs, tours de
mélange, distributeurs, élévateurs, transporteurs à vis, à
courroies ou à bandes, transporteurs pneumatiques,
notamment pour ciments ou autres matériaux de construction,
pompes à injection de ciment; machines et machines-outils;
moteurs, moteurs électriques; accouplements et courroies de
transmission; transmissions, coupleurs, convertisseurs de
couple, embrayages, ralentisseurs et freins de toute nature,
leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle,
notamment mécaniques, hydrauliques, pneumatiques,
électriques, électrostatiques, électromagnétiques, garnitures de
friction et garnitures antifriction; sabots, patins, mâchoires,
rondelles, secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, réalisés
en- ou revêtus de- corps de friction ou antifriction; électro-
aimants de portage; grands instruments pour l'agriculture;
couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

12 Petits tracteurs.
 7 Equipment (separators) used for separation,

sorting or enriching materials, including ores and metals, and
accessories thereof, in particular electric, electrostatic or
electromagnetic separators; painting and coating equipment;
electricity generators; stationary concrete mixing plants, their
components and fittings, mixers, mixing lathes, dispensers,
elevators, screw, belt and band conveyors, pneumatic
transporters, in particular for cements or other building
materials, cement guns; machines and machine tools; motors,
electric motors; transmission couplings and belts;
transmissions, couplers, torque converters, clutches, retarders
and brakes of all kinds, their command and control parts and
systems, specifically mechanical, hydraulic, pneumatic,
electric, electrostatic, electromagnetic parts and systems,
friction and antifriction linings; shoes, bearing pads, blocks,
washers, quadrants, discs, belts, casings, guide rollers, made
of (or coated with) friction or antifriction compounds; lifting
magnets; large agricultural implements; incubators.

 8 Hand tools and instruments; cutlery; side arms.
12 Small tractors.

751 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires et autres produits capillaires;
dentifrices.

 5 Boissons et aliments diététiques.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques

déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs, visières, lunettes de soleil,
combinaisons de plongeurs.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table; rideaux en matières textiles ou plastiques.

25 Lingerie de corps, soutiens-gorge, corsets, maillots
de bain et costumes de plage, vêtements, y compris les bottes,
les souliers et les pantoufles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

42 Programmation informatique.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions and other hair preparations; dentifrices.
 5 Dietetic foods and beverages.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric (including

wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; coin or token-operated automatic apparatus;
speaking machines; cash registers, calculating machines; fire
extinguishers, visors, sunglasses, diving suits.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

24 Textiles and textile goods; bed and table covers;
textile or plastic curtains.

25 Lingerie, bras, corsets, swimming suits and beach
costumes, clothing, including boots, shoes and slippers.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles; decorations for Christmas trees.

42 Computer programming.
751 917
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de sons et d'images.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds and images.
751 944
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
752 233
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques, de
supervision et de contrôle; dispositifs électriques, parties des
appareils, instruments et dispositifs précités.

 9 Electric, checking and control apparatus and
instruments; electrical devices, parts of the aforementioned
apparatus, instruments and devices.
752 341
A supprimer de la liste:

 7 Machines et machines à laver.
752 521
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Crèmes protectrices pour la peau à usage médical.
 5 Barrier creams for skin care for medical purposes.

752 877
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Sacs de voyage, sacs pour le sport, sacs à main
pour dames, portefeuilles, porte-documents, valises, porte-
monnaie, articles en peaux naturelle ou synthétique.

18 Travel bags, sports bags, women's handbags,
wallets, document wallets, suitcases, purses, goods made of
natural or synthetic animal hides.
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VN - Viet Nam / Viet Nam
708 875 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
750 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
750 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
750 887 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
645 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
751 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
751 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 641 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 35, 39 et 42. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 24,
35, 39 and 42.
751 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
751 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
751 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
599 733 605 334 680 870
724 509 750 331 750 374
750 480 750 498 751 340
751 491 751 497 751 817
751 818 751 819 751 820
751 825 752 100

CU - Cuba / Cuba
749 193 749 194 749 202
749 336 749 415 749 435
749 485 749 582 750 134
750 358 750 359

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
680 870 750 191 750 331
750 374 750 498 750 981
750 991

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
695 443 746 447 748 337
751 427 751 478 751 487
751 497 751 513 751 667
751 776 751 791 752 003
752 011 752 051 752 052
752 075 752 076 752 130
752 259 752 272 752 273
752 275 752 289 752 323
752 378 752 698 752 778
752 990 753 014 753 058

753 092 753 528 753 552
753 564 753 582 753 625
754 693 754 802

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
717 703 754 177 754 194

TM - Turkménistan / Turkmenistan
768 510

UA - Ukraine / Ukraine
621 255 751 396 751 497
751 817 751 818 751 819
751 820 751 929 752 323
752 495 752 578 752 778
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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).

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
733 913 ( 3/2002) 734 422 ( 3/2002)
734 475 (13/2001) 734 853 (14/2001)
734 988 (14/2001) 735 065 (14/2001)
735 151 (14/2001)

DK - Danemark / Denmark
731 130 (18/2001) 732 753 (13/2001)
733 756 (14/2001) 737 644 (18/2001)
739 274 (18/2001) 739 394 (15/2001)
739 471 (15/2001)

IS - Islande / Iceland
749 918 (18/2001) 755 376 (23/2001)
755 378 (23/2001) 755 804 (23/2001)
755 939 (23/2001) 757 802 (23/2001)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or
an appeal has been lodged (where the refusal of protection
has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).

DK - Danemark / Denmark
743 425 (19/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
254 061 (22/2001) 447 162 (22/2001)
572 216 (15/2001) 586 811 (24/2001)
721 537 (18/2001) 728 776 (14/2001)
733 274 (16/2000) 743 535 (15/2001)
745 642 ( 3/2001) 750 315 ( 8/2001)
750 788 ( 8/2001) 753 729 (12/2001)
754 685 (16/2001) 755 023 (12/2001)
755 342 (14/2001) 755 343 (14/2001)
755 344 (13/2001) 755 437 (13/2001)
755 902 (13/2001) 755 909 (19/2001)
756 500 (14/2001) 756 503 (14/2001)
756 566 (14/2001) 756 567 (14/2001)
756 575 (14/2001) 756 931 (14/2001)
756 937 (14/2001) 757 379 (15/2001)
757 998 (15/2001) 758 070 (16/2001)
758 072 (16/2001) 758 361 (16/2001)
759 051 (16/2001) 759 215 (17/2001)
759 430 (18/2001) 759 758 (17/2001)
759 819 (18/2001) 759 849 (17/2001)
759 882 (18/2001) 759 887 (18/2001)
760 149 (18/2001) 760 359 (18/2001)
760 461 (18/2001) 760 893 (20/2001)
761 237 (19/2001) 762 619 (20/2001)
762 849 (20/2001) 763 077 (21/2001)
765 234 (23/2001) 765 818 (25/2001)
766 700 (25/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
727 077 ( 3/2001) 735 973 (15/2001)
735 975 (15/2001) 738 001 (15/2001)
739 623 (18/2001)

SG - Singapour / Singapore
751 210 (16/2001) 751 211 (15/2001)
757 740 (17/2001)
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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
699 455 (21/1999) 705 625 ( 4/2000)
713 645 (17/2000) 714 883 (16/2000)
715 308 (16/2000) 719 067 (21/2000)
719 115 (21/2000) 723 688 (25/2000)
729 816 ( 4/2001)

AT - Autriche / Austria
707 043 ( 5/2000) 728 517 ( 6/2001)
728 565 ( 6/2001) 732 877 (12/2001)
732 912 (12/2001) 732 913 (12/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
732 087 ( 2/2002) 739 669 ( 4/2002)
739 671 ( 4/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
706 674 (20/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
687 528 (11/2001) 714 042 ( 7/2000)
716 094 ( 7/2001) 720 304 (16/2000)
729 002 ( 1/2001) 729 024 ( 1/2001)
732 265 ( 3/2001) 737 234 (10/2001)
737 240 (10/2001) 737 259 (10/2001)
738 289 ( 9/2001) 738 313 ( 9/2001)
738 314 ( 9/2001) 738 421 (10/2001)
738 432 (10/2001) 738 590 (10/2001)
741 332 (15/2001) 741 373 (15/2001)

BX - Benelux / Benelux
518 657 ( 3/2001) 702 972 (25/2000)
719 852 (19/2000) 719 945 (20/2000)
719 948 (19/2000) 720 021 (19/2000)
720 127 (19/2000) 720 207 (21/2000)
720 329 (21/2000) 720 594 (21/2000)
720 932 (21/2000) 721 012 (21/2000)
721 133 (21/2000) 721 256 (21/2000)
722 494 (21/2000) 722 543 (21/2000)
722 575 (21/2000) 722 576 (21/2000)
722 644 (24/2000) 723 322 (25/2000)
723 728 (21/2000) 724 029 (24/2000)
724 146 (24/2000) 725 468 ( 2/2001)
725 548 ( 1/2001) 725 699 ( 2/2001)
725 829 ( 2/2001) 725 938 ( 2/2001)
726 070 ( 2/2001) 726 230 ( 2/2001)
726 709 (21/2000) 727 164 ( 5/2001)
727 464 ( 5/2001) 730 064 (21/2000)

BY - Bélarus / Belarus
716 945 (22/2000) 723 590 ( 9/2001)

CH - Suisse / Switzerland
690 425 (22/2000) 696 217 (17/1999)
717 574 (14/2000) 718 803 (18/2000)

734 187 (10/2001) 734 214 (10/2001)
734 255 (10/2001) 734 261 (11/2001)
734 309 (11/2001) 734 310 (11/2001)
735 931 (15/2001) 735 960 (15/2001)
736 535 (16/2001) 736 544 (16/2001)
736 592 (16/2001) 736 597 (16/2001)
736 627 (16/2001) 736 863 (16/2001)
736 982 (16/2001) 737 045 (17/2001)
737 099 (17/2001) 737 790 (16/2001)
738 033 (15/2001) 738 051 (15/2001)
738 056 (15/2001) 738 181 (15/2001)
738 209 (15/2001) 738 282 (16/2001)
738 767 (18/2001) 738 811 (17/2001)
739 213 (16/2001) 739 216 (16/2001)
739 239 (16/2001) 739 294 (16/2001)
739 295 (16/2001) 739 318 (16/2001)
739 349 (16/2001) 739 398 (16/2001)
739 445 (16/2001) 740 402 (19/2001)
740 427 (19/2001) 740 503 (19/2001)
740 508 (19/2001) 740 649 (19/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
593 288 (22/1998) 667 755 ( 4/1998)
668 249 ( 4/1998) 668 373 ( 4/1998)
668 569 ( 4/1998) 668 820 ( 4/1998)
668 853 ( 4/1998) 668 901 ( 4/1998)
668 905 ( 4/1998) 672 015 (10/1998)
672 063 (10/1998) 672 178 (10/1998)
672 238 (10/1998) 672 295 (10/1998)
672 333 (10/1998) 672 354 (10/1998)
672 475 (10/1998) 672 516 (10/1998)
672 525 (10/1998) 672 607 (10/1998)
672 648 (10/1998) 672 748 (14/1998)
672 762 (10/1998) 672 763 (10/1998)
672 925 (11/1998) 672 933 (10/1998)
673 053 (10/1998) 673 068 (10/1998)
673 118 (10/1998) 673 119 (10/1998)
673 129 (10/1998) 673 256 (10/1998)
676 352 (16/1998) 676 365 (16/1998)
676 367 (16/1998) 676 375 (16/1998)
676 554 (16/1998) 676 686 (16/1998)
676 698 (16/1998) 676 723 (16/1998)
676 873 (16/1998) 677 006 (16/1998)
677 029 (16/1998) 677 060 (16/1998)
677 071 (16/1998) 677 137 (16/1998)
677 168 (16/1998) 677 169 (16/1998)
677 235 (16/1998) 677 236 (16/1998)
677 237 (16/1998) 677 238 (16/1998)
677 284 (16/1998) 677 303 (16/1998)
677 317 (16/1998) 677 521 (16/1998)
677 616 (16/1998) 677 651 (16/1998)
677 697 (16/1998) 677 702 (16/1998)
677 705 (16/1998) 677 797 (16/1998)
677 824 (16/1998) 677 829 (16/1998)
677 832 (16/1998) 681 248 (22/1998)
681 390 (22/1998) 681 414 (22/1998)
681 459 (22/1998) 681 482 (22/1998)
681 483 (22/1998) 681 514 (22/1998)
681 574 (22/1998) 681 657 (22/1998)
681 705 (22/1998) 681 707 (22/1998)
681 745 (22/1998) 681 855 (22/1998)
681 899 (22/1998) 682 169 (22/1998)
687 835 ( 4/1999) 691 188 ( 9/1999)
694 486 (15/1999) 694 532 (15/1999)
694 617 (15/1999) 695 658 (15/1999)
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695 659 (15/1999) 695 705 (15/1999)
695 811 (15/1999) 706 306 ( 3/2000)

DE - Allemagne / Germany
561 554 (11/2001) 627 206
692 373 (25/1998) 710 455 (21/1999)
717 340 ( 4/2000) 726 317 (20/2000)
729 554 (11/2001) 733 634 (11/2001)
734 759 ( 5/2001) 740 795 (11/2001)
741 320 (10/2001) 742 124 (15/2001)
742 167 (15/2001) 742 510 (15/2001)

DK - Danemark / Denmark
432 278 (12/1999) 696 421 ( 3/2000)
717 855 ( 6/2001) 728 837 (14/2001)
728 924 (14/2001)

EE - Estonie / Estonia
720 226 (22/2000) 725 654 ( 6/2001)
730 515 ( 8/2001) 731 740 ( 8/2001)
731 790 ( 8/2001) 732 965 (10/2001)
734 040 (10/2001) 734 109 (12/2001)
736 652 (17/2001) 737 056 (19/2001)
741 460 (22/2001) 741 526 (22/2001)
741 527 (22/2001)

EG - Égypte / Egypt
583 411 (22/2000) 616 400 ( 4/2001)
728 143 ( 3/2001) 732 557 ( 1/2001)
733 291 ( 5/2001) 734 716 ( 5/2001)
734 873 ( 3/2001) 737 693 ( 3/2001)
737 879 ( 4/2001)

ES - Espagne / Spain
656 743 ( 6/2001) 662 944 ( 6/2001)
679 543 ( 6/2001) 706 029 (21/2000)
713 456 ( 6/2001) 722 526 ( 6/2001)
731 005 ( 3/2001) 732 629 ( 5/2001)
732 736 ( 5/2001) 733 270 ( 5/2001)
733 506 ( 5/2001) 733 514 ( 5/2001)
733 515 ( 5/2001) 733 537 ( 5/2001)
733 541 ( 5/2001) 733 565 ( 5/2001)
733 617 ( 6/2001) 733 633 ( 6/2001)
733 634 ( 6/2001) 733 641 ( 6/2001)
733 661 ( 6/2001) 733 671 ( 6/2001)
733 701 ( 6/2001) 733 806 ( 6/2001)
733 859 ( 6/2001) 734 005 ( 6/2001)
734 009 ( 6/2001) 734 105 ( 6/2001)
734 107 ( 6/2001) 734 119 ( 6/2001)
734 141 ( 6/2001) 734 145 ( 6/2001)
734 146 ( 6/2001) 734 160 ( 6/2001)
734 172 ( 6/2001) 734 281 ( 6/2001)
734 302 ( 6/2001) 734 306 ( 6/2001)
734 327 ( 6/2001) 734 328 ( 6/2001)
734 335 ( 6/2001) 734 344 ( 6/2001)
734 346 ( 6/2001) 734 349 ( 6/2001)
734 400 ( 6/2001) 734 401 ( 6/2001)
734 408 ( 6/2001) 734 417 ( 6/2001)
734 422 ( 6/2001) 734 423 ( 6/2001)
734 430 ( 6/2001) 734 431 ( 6/2001)
734 432 ( 6/2001) 734 442 ( 6/2001)
734 460 ( 6/2001) 734 464 ( 6/2001)
734 603 ( 6/2001) 734 614 ( 6/2001)
734 616 ( 6/2001) 734 630 ( 6/2001)
734 632 ( 6/2001) 734 639 ( 6/2001)
734 640 ( 6/2001) 734 663 ( 6/2001)
734 671 ( 6/2001) 734 675 ( 6/2001)
734 680 ( 6/2001) 734 681 ( 6/2001)

734 682 ( 6/2001) 734 698 ( 6/2001)
734 719 ( 6/2001) 734 738 ( 6/2001)
734 742 ( 6/2001) 734 749 ( 6/2001)
734 751 ( 6/2001) 734 774 ( 6/2001)
734 775 ( 6/2001) 734 782 ( 6/2001)
734 783 ( 6/2001) 734 788 ( 6/2001)
734 797 ( 6/2001) 734 805 ( 6/2001)
734 806 ( 8/2001) 734 815 ( 6/2001)
734 816 ( 6/2001) 734 817 ( 6/2001)
734 829 ( 6/2001) 734 834 ( 6/2001)
734 863 ( 6/2001) 734 871 ( 6/2001)
734 875 ( 6/2001) 734 900 ( 6/2001)
734 902 ( 6/2001) 734 905 ( 6/2001)
734 908 ( 6/2001) 734 919 ( 6/2001)
734 923 ( 6/2001) 734 929 ( 6/2001)
734 940 ( 6/2001) 734 941 ( 6/2001)
734 948 ( 6/2001) 734 950 ( 6/2001)
734 951 ( 6/2001) 734 953 ( 6/2001)
734 954 ( 6/2001) 734 962 ( 6/2001)
735 033 ( 6/2001) 735 035 ( 6/2001)
735 065 ( 6/2001) 735 151 ( 6/2001)
735 153 ( 6/2001) 735 154 ( 6/2001)
735 265 ( 6/2001) 735 267 ( 6/2001)
735 281 ( 6/2001) 735 303 ( 6/2001)
735 461 ( 6/2001) 735 463 ( 6/2001)
735 473 ( 6/2001) 735 492 ( 7/2001)
735 517 ( 7/2001) 735 521 ( 7/2001)
735 523 ( 7/2001) 735 531 ( 7/2001)
735 535 ( 7/2001) 735 555 ( 7/2001)
735 557 ( 7/2001) 735 566 ( 7/2001)
735 581 ( 7/2001) 735 583 ( 7/2001)
735 591 ( 7/2001) 735 594 ( 7/2001)
735 595 ( 7/2001) 735 597 ( 7/2001)
735 601 ( 7/2001) 735 610 ( 7/2001)
735 650 ( 7/2001) 735 667 ( 7/2001)
735 674 ( 7/2001) 735 675 ( 7/2001)
735 710 ( 7/2001) 735 711 ( 7/2001)
735 724 ( 7/2001) 735 730 ( 7/2001)
735 732 ( 7/2001) 735 742 ( 7/2001)
735 744 ( 7/2001) 735 756 ( 7/2001)
735 761 ( 7/2001) 735 792 ( 7/2001)
735 801 ( 7/2001) 735 872 ( 7/2001)

FI - Finlande / Finland
451 152 (20/2001) 486 258 (14/2001)
730 848 ( 8/2001) 730 871 ( 8/2001)
731 181 ( 5/2001) 731 341 ( 8/2001)
731 439 ( 9/2001) 731 486 (17/2001)
732 143 ( 6/2001) 732 166 ( 6/2001)
732 298 ( 8/2001) 732 321 ( 8/2001)
732 346 ( 9/2001) 732 913 (20/2001)

FR - France / France
613 923 700 848 ( 4/1999)
752 795 (17/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
548 251 (23/1999) 568 982 (21/2001)
645 463 ( 8/2000) 690 125 ( 1/2000)
696 347 (25/2000) 710 013 (15/1999)
710 883 (19/2000) 718 620 (13/2000)
725 877 ( 7/2000) 728 918 (25/2000)
731 326 (22/2000) 732 388 (14/2000)
735 484 (23/2000) 735 654 (17/2000)
735 666 (17/2000) 739 199 (21/2000)
741 541 (24/2000) 741 842 ( 3/2001)
742 323 (25/2000) 742 358 (13/2001)
742 895 (25/2000) 743 332 (25/2000)
744 510 ( 3/2002) 746 005 (11/2001)
747 644 (18/2001) 749 020 ( 9/2001)
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749 025 ( 9/2001) 749 088 ( 7/2001)
750 720 (11/2001) 751 532 ( 9/2001)
751 534 ( 9/2001) 751 586 (11/2001)
751 633 ( 9/2001) 751 800 ( 9/2001)
751 990 ( 9/2001) 752 459 ( 9/2001)
752 519 (10/2001) 752 567 ( 9/2001)
752 723 (10/2001) 752 810 (10/2001)
753 045 (10/2001) 753 287 (10/2001)
753 399 (11/2001) 753 429 (11/2001)
753 588 (13/2001) 753 670 (15/2001)
753 821 (12/2001) 753 850 (19/2001)
754 016 (11/2001) 754 033 (13/2001)
754 103 (11/2001) 754 385 (11/2001)
754 513 (12/2001) 754 520 (12/2001)
754 538 (12/2001) 754 836 (12/2001)
754 991 (12/2001) 755 058 (12/2001)
755 061 (12/2001) 755 072 (12/2001)
755 916 (22/2001) 756 842 (14/2001)

GE - Géorgie / Georgia
685 565 (24/2001)

HU - Hongrie / Hungary
729 675 ( 8/2001) 729 698 ( 8/2001)
729 715 ( 8/2001) 729 745 ( 8/2001)
729 778 ( 8/2001) 729 787 ( 8/2001)
729 792 ( 8/2001) 729 805 ( 8/2001)
729 813 ( 8/2001) 729 815 ( 8/2001)
729 816 ( 8/2001) 729 820 ( 8/2001)
729 849 ( 8/2001) 729 941 ( 8/2001)
729 947 ( 8/2001) 729 959 ( 8/2001)
730 036 ( 8/2001)

IS - Islande / Iceland
230 341 (19/2001) 498 357 (19/2001)
558 711 (20/2001) 651 061 (19/2001)
724 692 (23/2001) 725 528 ( 4/2001)
727 985 (21/2000) 729 349 (19/2001)
737 045 (24/2001) 737 126 (24/2001)
739 026 (19/2001) 739 334 (19/2001)
739 656 (19/2001) 739 817 (19/2001)
740 919 (24/2001) 741 685 (19/2001)
742 448 (19/2001) 742 963 (19/2001)
744 445 (23/2001) 748 421 (22/2001)
751 308 (22/2001) 752 322 (22/2001)

JP - Japon / Japan
694 257 ( 6/2001) 706 366 ( 6/2001)
721 538 ( 2/2001) 730 163 ( 2/2001)
731 729 ( 6/2001) 732 512 (25/2000)
732 904 ( 7/2001) 733 557 ( 1/2001)
733 979 ( 7/2001) 734 302 (25/2000)
734 909 ( 5/2001) 734 911 ( 5/2001)
734 975 ( 5/2001) 735 278 ( 2/2001)
735 298 ( 3/2001) 735 300 ( 3/2001)
735 858 ( 7/2001) 736 652 ( 6/2001)
736 715 ( 7/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
724 162 ( 7/2001) 724 329 ( 7/2001)
724 375 ( 7/2001) 724 683 ( 7/2001)
724 970 ( 7/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

230 341 ( 8/2001) 409 783 (10/2001)
452 220 ( 8/2001) 704 422 ( 8/2001)

726 423 ( 6/2001) 739 354 ( 6/2001)
740 358 ( 8/2001) 740 831 ( 8/2001)
742 259 (10/2001) 742 678 (10/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
720 205 (20/2001) 727 502 (24/2001)
727 832 (24/2001) 727 833 (24/2001)
727 908 (24/2001)

LV - Lettonie / Latvia
732 143 ( 6/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
721 252 ( 1/2001) 721 808 (24/2000)
721 809 (24/2000)

NO - Norvège / Norway
723 394 (15/2000) 726 205 (17/2000)
726 690 (18/2000) 726 701 (24/2000)
732 128 (25/2000) 733 290 ( 3/2001)
734 977 ( 2/2001) 734 992 ( 2/2001)
735 857 ( 2/2001) 737 405 ( 3/2001)
737 422 ( 3/2001) 737 423 ( 3/2001)
737 584 ( 3/2001) 737 610 ( 4/2001)
737 614 ( 3/2001)

PL - Pologne / Poland
656 598 (12/1997) 673 345 ( 9/1998)
680 327 (21/1998) 680 329 (21/1998)
715 871 (20/2000) 717 670 (18/2000)
718 022 (18/2000) 718 969 (20/2000)
718 994 (20/2000) 719 236 (20/2000)
720 205 (22/2000) 720 271 (22/2000)
720 878 (23/2000) 720 897 (23/2000)
720 916 (23/2000) 720 918 (23/2000)
724 376 ( 1/2001) 724 395 ( 1/2001)
729 699 ( 7/2001) 731 798 ( 9/2001)
739 067 (16/2001) 739 191 (16/2001)

PT - Portugal / Portugal
640 604 (12/1996) 641 403 (23/1999)

RO - Roumanie / Romania
489 045 (25/2000) 490 928 (25/2000)
594 245 (25/2000) 689 755 (10/2000)
697 956 (18/2000) 698 518 ( 1/2001)
706 672 (22/2000) 709 756 ( 8/2000)
710 828 (10/2000) 710 906 (10/2000)
711 608 (12/2000) 711 611 (12/2000)
711 619 (12/2000) 711 639 (12/2000)
711 948 (12/2000) 713 421 (13/2000)
713 994 (14/2000) 714 034 (14/2000)
715 045 (15/2000) 715 051 (15/2000)
715 151 (15/2000) 715 734 (15/2000)
715 753 (15/2000) 718 742 (20/2000)
718 863 (20/2000) 718 866 (20/2000)
719 961 (21/2000) 720 016 (21/2000)
720 752 (23/2000) 720 805 (23/2000)
724 523 (25/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
206 898 (11/1999) 435 970 (11/1999)
508 733 (11/1999) 657 952 (15/1997)
659 733 (22/1998) 663 879 (23/1997)
664 219 (24/1997) 664 479 (24/1997)
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665 755 ( 1/1998) 667 116 ( 2/1998)
667 304 ( 1/1998) 670 296 ( 6/1998)
671 348 ( 7/1998) 671 623 ( 8/1998)
675 593 (12/1998) 678 036 (17/1998)
678 075 (17/1998) 678 147 (17/1998)
678 368 (17/1998) 678 511 (17/1998)
678 985 (18/1998) 679 029 (18/1998)
679 048 (18/1998) 679 394 (19/1998)
680 547 (22/1998) 680 696 (22/1998)
680 713 (22/1998) 680 733 (22/1998)
680 762 (22/1998) 680 833 (20/1998)
681 227 (22/1998) 681 232 (22/1998)
681 320 (22/1998) 681 372 (22/1998)
681 388 (22/1998) 681 390 (21/1998)
681 436 (21/1998) 681 437 (21/1998)
681 446 (22/1998) 681 514 (22/1998)
682 565 ( 6/1999) 682 766 (23/1998)
687 617 ( 4/1999) 689 729 (21/2001)
689 905 ( 7/1999) 689 911 ( 6/1999)
689 916 ( 7/1999) 689 959 ( 6/1999)
689 961 ( 6/1999) 689 964 ( 6/1999)
690 003 ( 6/1999) 690 004 ( 6/1999)
690 042 ( 8/1999) 690 043 ( 8/1999)
690 062 ( 7/1999) 690 063 ( 7/1999)
690 078 ( 7/1999) 690 082 ( 7/1999)
690 142 ( 8/1999)

SE - Suède / Sweden
717 218 (25/2000) 717 224 (25/2000)
717 235 (25/2000) 717 236 (25/2000)
718 956 ( 2/2001) 722 812 ( 6/2001)
723 070 ( 6/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
709 355 ( 8/2000) 719 530 (15/2000)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
470 999 (21/2001) 599 733 (18/2001)
653 247 (21/2001) 671 162 (18/2001)
680 870 (18/2001) 706 104 (18/2001)
708 834 (18/2001) 717 798 (21/2001)
721 820 (18/2001) 721 821 (18/2001)
732 617 (18/2001) 735 802 (21/2001)
739 059 (21/2001) 741 001 (16/2001)
741 812 (16/2001) 741 946 (16/2001)
742 928 (16/2001) 744 192 (18/2001)
746 933 (18/2001) 747 120 (18/2001)
747 124 (18/2001) 747 127 (18/2001)
749 125 (18/2001) 749 280 (21/2001)
749 845 (18/2001) 750 374 (18/2001)
750 498 (18/2001) 750 776 (18/2001)
750 991 (18/2001) 751 037 (18/2001)
751 038 (18/2001) 751 655 (18/2001)
752 170 (19/2001) 752 495 (18/2001)
752 524 (18/2001) 752 578 (18/2001)
752 675 (18/2001) 752 802 (18/2001)
752 928 (18/2001) 753 311 (18/2001)
753 383 (19/2001) 753 388 (19/2001)
753 828 (18/2001) 753 881 (18/2001)
753 887 (18/2001) 754 194 (19/2001)
755 801 (18/2001) 756 016 (18/2001)
756 559 (21/2001) 756 630 (21/2001)
756 853 (21/2001) 756 911 (21/2001)
757 491 (21/2001) 758 503 (21/2001)
759 607 (21/2001) 759 842 (21/2001)
760 067 (21/2001) 760 235 (21/2001)
760 345 (21/2001) 760 490 (21/2001)
760 586 (21/2001) 760 934 (21/2001)
761 096 (21/2001) 761 184 (21/2001)
761 259 (21/2001) 761 363 (21/2001)

761 444 (21/2001) 761 704 (21/2001)
761 881 (21/2001) 761 963 (21/2001)
762 036 (21/2001) 762 045 (21/2001)
762 046 (21/2001) 762 047 (21/2001)
762 048 (21/2001) 762 049 (21/2001)
762 050 (21/2001) 762 051 (21/2001)
762 227 (21/2001) 762 330 (21/2001)
762 433 (21/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
440 031 (20/1999) 695 212 (17/1999)
695 214 (17/1999) 695 218 (17/1999)
696 438 (18/1999) 696 526 (18/1999)
696 582 (19/1999) 696 630 (18/1999)
696 670 (18/1999) 696 732 (18/1999)
696 797 (18/1999) 696 948 (18/1999)
698 202 (20/1999) 698 270 (20/1999)
698 449 (20/1999) 698 617 (20/1999)
698 660 (20/1999) 698 732 (20/1999)
698 791 (20/1999) 698 806 (20/1999)
698 854 (20/1999) 698 901 (20/1999)
699 050 (21/1999) 699 080 (21/1999)
699 119 (21/1999) 699 178 (21/1999)
699 195 (21/1999) 699 196 (21/1999)
699 292 (21/1999) 699 444 (21/1999)
699 445 (21/1999) 699 446 (21/1999)
707 210 ( 2/2000) 708 222 ( 2/2000)
708 387 ( 3/2000) 708 406 ( 3/2000)
708 435 ( 3/2000) 708 545 ( 3/2000)

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).

AT - Autriche / Austria
725 748 ( 3/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
736 932 (16/2001) 738 032 (17/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
722 486 (22/2000) 722 487 (22/2000)
728 105 ( 1/2001) 730 311 ( 2/2001)
738 372 ( 9/2001)

BX - Benelux / Benelux
725 583 ( 2/2001) 730 766 ( 9/2001)
734 782 (10/2001) 751 397 (16/2001)

BY - Bélarus / Belarus
736 667 (26/2001) 740 261 (18/2001)
740 347 (18/2001)

CH - Suisse / Switzerland
707 952 ( 7/2000) 725 920 ( 4/2001)
727 588 ( 6/2001) 730 526 ( 4/2001)
731 936 ( 8/2001) 732 279 ( 9/2001)
738 034 (15/2001) 738 370 (17/2001)
739 068 (16/2001) 740 808 (20/2001)
740 810 (20/2001) 747 581 (13/2001)
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CN - Chine / China
749 074 (16/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
458 786 (15/2000) 699 573 (21/1999)
699 744 (21/1999) 705 590 ( 3/2000)
705 764 ( 3/2000) 705 924 ( 3/2000)
706 001 ( 3/2000) 706 101 ( 3/2000)
706 188 ( 3/2000) 706 353 ( 3/2000)
706 374 ( 3/2000) 706 537 ( 3/2000)
706 594 ( 3/2000) 706 633 ( 3/2000)
706 901 ( 3/2000) 715 832 (15/2000)
716 274 (15/2000) 723 460 (25/2000)

DE - Allemagne / Germany
685 501 (17/1998) 697 243 ( 9/1999)
708 053 (19/1999) 731 025 (24/2000)
732 663 ( 3/2001) 734 241 ( 4/2001)
737 848 ( 8/2001) 740 552 ( 8/2001)
744 010 (16/2001) 745 224 (15/2001)
745 255 (15/2001) 748 273 (18/2001)
750 065 (18/2001) 750 681 (16/2001)
752 335 (20/2001)

DK - Danemark / Denmark
660 274 (25/2000) 680 365 (10/1999)
702 783 ( 6/2000) 704 818 (15/2000)

EE - Estonie / Estonia
725 626 (11/2001) 725 860 ( 9/2001)
726 487 ( 2/2001) 728 146 (11/2001)
728 400 ( 3/2001) 729 844 ( 9/2001)
729 887 ( 8/2001) 729 987 ( 8/2001)
730 017 ( 8/2001) 730 044 ( 8/2001)
730 165 ( 8/2001) 730 207 ( 8/2001)
730 208 ( 8/2001) 730 296 ( 7/2001)
730 422 ( 8/2001) 731 079 ( 9/2001)
731 086 ( 8/2001) 731 227 ( 9/2001)
731 279 (10/2001) 731 404 ( 9/2001)
731 540 ( 9/2001) 733 715 (12/2001)
733 882 (11/2001) 735 122 (11/2001)
735 792 (13/2001) 735 802 (13/2001)
735 892 (13/2001) 736 590 (21/2001)
736 649 (14/2001) 736 953 (13/2001)
736 972 (13/2001) 736 973 (13/2001)
736 974 (13/2001) 736 975 (13/2001)
737 064 (13/2001) 737 065 (13/2001)
737 173 (13/2001) 737 241 (13/2001)
737 902 (14/2001) 737 937 (14/2001)
737 987 (14/2001) 739 266 (21/2001)

EG - Égypte / Egypt
590 476 720 293 (11/2000)
720 738 ( 4/2000)

ES - Espagne / Spain
372 876 ( 6/2001) 452 196 ( 6/2001)
549 032 570 360 ( 6/2001)
640 476 (18/1997) 646 876 (24/1997)
649 097 ( 2/1998) 651 131 ( 6/2001)
659 452 ( 6/2001) 668 267 A
669 516 ( 6/1999) 698 876 (11/2000)
703 998 (16/2000) 704 948 ( 7/2001)
706 092 ( 4/2001) 706 225 ( 4/2001)
707 283 (21/2000) 708 142 ( 2/2001)
708 575 (25/2000) 709 290 (23/2000)
709 813 (25/2000) 709 953 (24/2000)

710 791 (25/2000) 711 192 (25/2000)
711 705 ( 2/2001) 711 758 ( 1/2001)
712 859 ( 2/2001) 712 935 ( 2/2001)
713 198 ( 3/2001) 713 637 ( 4/2001)
713 802 ( 4/2001) 714 823 ( 5/2001)
714 927 ( 7/2001) 714 990 ( 7/2001)
715 546 ( 8/2001) 722 916 ( 6/2001)
723 783 ( 6/2001) 728 295 ( 3/2001)
728 994 ( 1/2001) 729 172 ( 1/2001)
729 725 ( 2/2001) 730 544 ( 3/2001)
732 150 ( 4/2001) 732 638 ( 5/2001)
733 516 ( 5/2001) 733 560 ( 5/2001)
733 569 ( 5/2001) 733 572 ( 5/2001)
733 576 ( 5/2001) 733 632 ( 6/2001)
733 636 ( 6/2001) 733 638 ( 6/2001)
733 643 ( 6/2001) 733 644 ( 6/2001)
733 647 ( 6/2001) 733 650 ( 6/2001)
733 659 ( 8/2001) 733 669 ( 6/2001)
734 001 ( 6/2001) 734 182 ( 6/2001)
734 288 ( 6/2001) 734 290 ( 6/2001)
734 312 ( 6/2001) 734 325 ( 6/2001)
734 330 ( 6/2001) 734 347 ( 6/2001)
734 348 ( 6/2001) 734 396 ( 6/2001)
734 399 ( 6/2001) 734 402 ( 6/2001)
734 405 ( 7/2001) 734 438 ( 6/2001)
734 477 ( 6/2001) 734 478 ( 6/2001)
734 516 ( 6/2001) 734 592 ( 6/2001)
734 636 ( 6/2001) 734 689 ( 6/2001)
734 744 ( 6/2001) 734 752 ( 6/2001)
734 786 ( 6/2001) 734 803 ( 6/2001)
734 804 ( 6/2001) 734 812 ( 6/2001)
734 813 ( 6/2001) 734 819 ( 6/2001)
734 827 ( 6/2001) 734 853 ( 6/2001)
734 865 ( 6/2001) 734 879 ( 6/2001)
734 898 ( 6/2001) 734 899 ( 6/2001)
734 936 ( 6/2001) 734 955 ( 6/2001)
734 961 ( 6/2001) 735 017 ( 6/2001)
735 018 ( 6/2001) 735 036 ( 6/2001)
735 045 ( 6/2001) 735 078 ( 6/2001)
735 091 ( 6/2001) 735 122 ( 6/2001)
735 238 ( 6/2001) 735 273 ( 6/2001)
735 278 ( 6/2001) 735 286 ( 6/2001)
735 294 ( 6/2001) 735 467 ( 6/2001)
735 472 ( 6/2001) 735 475 ( 6/2001)
735 476 ( 6/2001) 735 480 ( 6/2001)
735 497 ( 6/2001) 735 505 ( 7/2001)
735 514 ( 7/2001) 735 519 ( 7/2001)
735 526 ( 7/2001) 735 527 ( 7/2001)
735 579 ( 7/2001) 735 585 ( 7/2001)
735 604 ( 7/2001) 735 651 ( 7/2001)
735 702 ( 7/2001) 735 709 ( 7/2001)
735 740 ( 7/2001) 735 743 ( 7/2001)
735 745 ( 7/2001) 735 747 ( 7/2001)
735 752 ( 7/2001) 735 757 ( 7/2001)
735 769 ( 7/2001) 735 794 ( 7/2001)
735 812 ( 7/2001) 735 816 ( 7/2001)
735 819 ( 7/2001) 735 833 ( 7/2001)
735 840 ( 7/2001) 735 848 ( 7/2001)
735 859 ( 7/2001) 735 879 ( 7/2001)

FI - Finlande / Finland
454 542 ( 2/2002) 523 820 (24/2000)
697 284 (13/2000) 697 285 (13/2000)
697 786 (14/2001) 701 412 ( 6/2001)
724 109 (14/2001) 724 321 (19/2001)
724 612 (19/2001) 725 084 (14/2001)
727 874 (24/2001) 728 526 (23/2001)
730 137 (19/2001) 731 300 (19/2001)
731 326 (19/2001) 731 386 (24/2001)
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FR - France / France
717 100 (25/1999) 726 540 (13/2000)
735 236 (24/2000) 746 167 (10/2001)
750 233 (15/2001) 752 780 (14/2001)
753 136 (14/2001) 754 725 (17/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
599 034 (20/1998) 717 556 (22/1999)
732 982 ( 3/2001) 743 513 (16/2001)
743 713 (19/2001) 745 294 ( 3/2001)
746 376 (15/2001) 746 861 ( 4/2001)
747 694 ( 5/2001) 748 640 ( 7/2001)
749 278 ( 6/2001) 757 322 (15/2001)

HU - Hongrie / Hungary
706 817 ( 4/2000) 712 869 (11/2000)
714 628 (14/2000) 717 740 (17/2000)
719 540 (11/2001) 721 645 (22/2000)
721 889 (24/2001) 722 503 (25/2000)
722 618 (25/2000) 726 804 ( 5/2001)
726 818 ( 5/2001) 732 927 (24/2001)
733 365 (12/2001)

IS - Islande / Iceland
700 881 (18/2000) 726 458 (23/2001)
733 354 ( 6/2001) 733 497 (13/2001)
733 951 (23/2001) 734 682 (23/2001)
735 536 ( 7/2001) 742 259 ( 9/2001)
743 656 (16/2001) 744 594 (21/2001)
745 317 (22/2001) 748 550 (24/2001)
749 789 (24/2001)

JP - Japon / Japan
746 765 ( 1/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
734 437 (17/2001) 739 508 (25/2001)
743 607 (18/2001) 744 032 (18/2001)
746 194 (24/2001) 746 329 (20/2001)
749 834 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

498 357 ( 3/2002) 564 756 (19/2001)
570 418 ( 6/2001) 574 551 (16/2001)
608 900 (17/2001) 617 736 ( 8/2001)
737 946 ( 4/2001) 738 710 ( 6/2001)
739 282 ( 6/2001) 739 506 ( 6/2001)
740 547 ( 8/2001) 741 203 ( 8/2001)
741 451 ( 8/2001) 741 664 ( 3/2002)
745 209 (12/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
724 624 ( 2/2001) 724 913 ( 2/2001)
730 666 (10/2001) 740 183 (19/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
721 626 ( 2/2001)

NO - Norvège / Norway
541 862 (24/2000) 677 193 (19/1998)
707 503 (23/1999) 713 456 (18/2000)
715 037 ( 1/2000) 721 538 (13/2000)
722 462 (14/2000) 725 329 ( 6/2001)

728 105 (22/2000) 728 623 ( 6/2001)
728 708 (20/2000) 729 442 (23/2000)
730 755 ( 7/2001) 730 780 ( 6/2001)
731 459 ( 6/2001) 731 503 ( 6/2001)
732 522 ( 7/2001) 734 148 ( 4/2001)
734 180 (25/2000) 734 682 ( 5/2001)
735 576 ( 9/2001)

PL - Pologne / Poland
186 435 (17/2001) 648 925 ( 2/1997)
653 654 (10/1997) 669 087 ( 3/1998)
669 767 ( 2/1998) 679 263 (20/1998)
680 271 (21/1998) 680 318 (21/1998)
680 683 (22/1998) 680 684 (22/1998)
680 685 (22/1998) 680 795 (21/1998)
680 958 (22/1998) 680 996 (22/1998)
681 164 (22/1998) 717 671 (18/2000)
720 828 (23/2000) 729 629 ( 8/2001)
729 649 ( 6/2001) 729 703 ( 7/2001)
737 541 (14/2001) 739 083 (16/2001)
739 119 (16/2001) 739 136 (16/2001)

PT - Portugal / Portugal
665 599 ( 2/1998)

RO - Roumanie / Romania
638 957 (17/2001) 712 404 ( 2/2001)
719 977 (21/2000) 724 057 ( 1/2001)
724 093 (25/2000) 724 513 ( 1/2001)
731 002 (10/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
657 068 (14/1997) 671 334 ( 7/1998)
673 587 (10/1998) 678 451 (25/1998)
682 712 (23/1998) 689 314 ( 6/1999)
689 996 ( 6/1999) 719 834 (20/2000)
724 939 ( 1/2001) 724 945 ( 1/2001)
727 077 ( 3/2001) 727 949 ( 5/2001)
728 801 ( 6/2001) 732 087 (10/2001)
733 709 (11/2001) 734 565 (13/2001)
735 347 (14/2001) 739 026 (17/2001)
744 116 (24/2001) 748 499 ( 2/2002)

SE - Suède / Sweden
482 697 ( 5/2001) 483 312 (18/2000)
532 204 (17/2001) 556 043 (22/2001)
613 370 (19/2001) 614 072 ( 7/2001)
619 675 (23/2000) 657 020 ( 2/1999)
683 747 (18/2001) 692 263 (18/1999)
703 609 ( 7/2000) 703 656 ( 5/2000)
703 812 ( 5/2000) 703 866 ( 5/2000)
705 461 ( 8/2000) 705 498 (11/2000)
707 110 (13/2000) 707 822 (16/2000)
713 681 (22/2000) 714 254 (23/2000)
721 818 ( 5/2001) 723 170 ( 7/2001)
724 319 (12/2001) 724 767 (13/2001)
726 197 (13/2001) 726 930 (15/2001)
731 253 (15/2001) 731 254 (15/2001)
732 067 (15/2001) 734 338 (17/2001)
735 274 (19/2001) 735 342 (19/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
733 126 (11/2001) 733 127 (11/2001)
733 532 (11/2001) 733 886 (11/2001)
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734 677 (11/2001) 735 163 (12/2001)
742 770 (21/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
623 032 (18/2001) 692 450 (18/2001)
707 121 (19/2001) 731 386 (23/2001)
737 744 (15/2001) 742 025 (16/2001)
748 219 (19/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
490 549 (22/1998) 706 091 ( 1/2000)
711 161 ( 5/2000) 717 265 (13/2000)
733 532 (12/2001) 739 944 (19/2001)
740 316 (20/2001) 740 347 (23/2001)
740 348 (23/2001) 740 563 (21/2001)
740 967 (20/2001) 741 506 (21/2001)
742 136 (22/2001) 743 631 (23/2001)
743 821 (23/2001) 744 315 (24/2001)
744 523 (24/2001) 744 742 (24/2001)
744 887 (25/2001) 746 531 (26/2001)

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
696 897 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, except products made from pearl,
horological and chronometric products.

14 Articles de joaillerie et bijouterie, à l'exception des
produits en perle, horlogerie et instruments chronométriques.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
744 701 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
contre l'hypertension.

 5 Pharmaceutical products namely preparations
against hypertension.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
738 973 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

BY - Bélarus / Belarus
739 776 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Ordinateurs.
 9 Computers.

Admis pour tous les services des classes 37 et 42. / Accepted
for all services in classes 37 and 42.

CN - Chine / China
689 783 (24/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
694 181 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusé pour tous les produits de la classe 34.
696 062 (11/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines pour le nettoyage et machines à laver.
11 Appareils de réfrigération; appareils et machines

pour le nettoyage de l'air.
 7 Cleaning machines and washing machines.

11 Refrigerating apparatus; air purifying apparatus
and machines.
697 538 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
699 646 (15/1999)
A supprimer de la liste:

 7 Filtres en général et leurs parties; filtres à plaques
verticaux, horizontaux, tangentiels; filtres à vide et à pression;
filtres rotatifs; filtres-presses, filtres-tambours, réacteurs,
échangeurs de chaleur (échangeurs thermiques), chaudières de
machines.

11 Autoclaves, réfrigérateurs, fermenteurs,
macérateurs, récupérateurs de chaleur; échangeurs thermiques;
chaudières à bouilleur, chaudières de chauffage.
700 625 (17/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; emplâtres, désinfectants à usage médical
ou hygiénique (autre que les savons); produits
pharmaceutiques et vétérinaires de thérapie génique et
cellulaire.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel
(including petrol) and illuminants; plasters, medical or
sanitary disinfectants (other than soaps); pharmaceutical and
veterinary products for gene and cell therapy.
702 817 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Réparation et maintenance d'appareils
électroniques et optiques, de groupes moteurs et moteurs pour
des tiers.

37 Repair and maintenance of electronic and optical
equipment, power units and engines for third parties.

CZ - République tchèque / Czech Republic
659 080 (18/1997)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils à bande magnétique, stations à disques
et à disquettes, mémoires de données, disques magnétiques et/
ou disquettes, disques souples et cassettes, appareils
électroniques, supports; mémoires pour ordinateurs, mémoires
semi-conductrices, mémoire de disquette, unités de disques
magnétiques inamovibles et mémoires de cassettes, disquettes
ou bandes magnétiques, puces, supports d'enregistrement
magnétique, machines à calculer, machines de bureau non
comprises dans d'autres classes, supports de données
programmés ou non, calculatrices, programmes d'ordinateurs
enregistrés sur supports de données; jeux automatiques
électroniques ainsi que machines à jeu et installations de jeux
vidéo électriques, appareils de jeux vidéo et leurs parties,
ordinateurs de jeux vidéo, ordinateurs pour jouer aux échecs,
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et leurs parties.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs,
consultations techniques dans le domaine du traitement
électronique de données; développement et entretien de
logiciels; location et installation de programmes d'ordinateurs;
mise à disposition du temps de calcul sur ordinateur ainsi que
de places pour mémoriser sur ordinateur; aménagement, projet
et développement d'installations de traitement de données et de
textes, d'installations d'ordinateurs, d'installations pour la
transmission de données, de la voix et de l'image ainsi que
d'installations pour le rassemblement, la manipulation, la
production et la représentation de données; programmation de
jeux automatiques, de machines à jeu et d'installations de jeu
vidéo ainsi que de jeux automatiques, électroniques y compris
les jeux vidéo; exploitation d'installations pour la transmission
de données, de voix et de l'image et d'installations
d'ordinateurs réticulées ou décentralisées; élaboration et
développement de jeux électroniques, y compris les jeux
vidéo.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.
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723 505 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.

DE - Allemagne / Germany
741 156 (10/2001)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier; snacks
et repas préparés compris dans cette classe; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations à base de céréales à l'exception des
barres de muesli; pain, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; snacks et repas préparés, compris
dans cette classe.
Admis pour tous les produits de la classe 32.
742 032 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; services de télécommunications; transmission et
diffusion de données, d'images et de sons; services de
communication entre terminaux d'ordinateurs; services de
fournitures de temps d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; services de courrier électronique; services de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiaux (de type
Internet); tous les services précités dans le cadre de services
d'hôtellerie et de restauration.

38 Services for the transmission of information via
telematic means; telecommunications' services; transmission
and dissemination of data, images and sound; communication
services between computer terminals; services for providing
access time to databases and to central servers of
computerised or telematic data-bases; electronic mail
services; services for disseminating information by electronic
means, particularly for global communications' networks (of
the Internet-type); all the aforesaid services within the context
of hotel and restaurant services.
750 016 (18/2001) - 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.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, couvre-chefs.

DK - Danemark / Denmark
723 689 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, cheese, milk products, all the mentioned
products made in England.

29 Lait, fromage, produits laitiers, tous les produits
précités étant élaborés en Angleterre.

EE - Estonie / Estonia
729 854 (8/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 9, 35, 38 and 42 and accepted for all the goods in class
16. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35, 38
et 42 et admis pour les produits de la classe 16.
732 069 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatuses and instruments, in particular
for visual observation and supervision like binoculars and
telescopes as well as objectives.

 9 Appareils et instruments optiques, en particulier
pour l'observation visuelle et la surveillance tels que jumelles,
téléscopes et objectifs.

ES - Espagne / Spain
451 254 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11; refusal for all goods in class 6.
552 486 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 5; refusé pour tous les produits de la classe 31.
555 529
Liste limitée à: / List limited to:

39 Transport de voyageurs; agences de voyage,
organisation de voyages touristiques, organisation
d'excursions; avec l'exclusion expresse de transport de
marchandises.

39 Passenger transport; travel agencies,
organisation of tourist trips, organisation of excursions; with
the express exclusion of transportation of goods.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 8, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 41 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 3, 8, 14, 16, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 41 and 42.
638 449 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

10 Vis biorésorbables en particulier vis d'interférence
biorésorbables en matière artificielle pour soins chirurgicaux
et orthopédiques.

10 Bioresorbable screws particularly bioresorbable
interference screws of artificial material for surgical and
orthopaedic treatment.
680 482 (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.
690 959 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 38
et 39; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 39; refusal for all goods in class
9.
694 632 (6/2000)
Liste limitée à:

 3 Produits dermo-cosmétiques contre les taches
pigmentaires de la peau.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
707 543 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits de la classe 18.
708 393 (24/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements pour la pratique du football, à savoir:
survêtements, shorts et chemisettes de football.

25 Football clothing, namely: tracksuits, shorts and
short-sleeved shirts for football.
708 573 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3, 7, 8, 9 et 12, refusé pour tous les produits des classes 2, 4 et
6. / Accepted for all goods in classes 3, 7, 8, 9 and 12, refusal
for all goods in classes 2, 4 and 6.
710 125 (24/2000) - Admis pour tous les produits des classes
8, 11, 14, 18, 20, 21, 22; refusé pour tous les produits des
classes 24, 25 et 26.
710 209 (24/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 9; refusal for all goods in class 11.
711 106 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 9.
714 786 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, with express exclusion of biscuits and
candies, edible ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt,
mustard, vinegar, sauces, spices, ice for refreshment,
seasonings.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, à l'exclusion expresse de biscuits et
bonbons, glaces alimentaires, miel, sirops de mélasse, levure,
poudre à lever, sel, moutarde, vinaigres, sauces, épices, glace
à rafraîchir, aromates.
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715 503 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 38, 41
and 42; refusal for all services in class 35.
719 458 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all services in
classes 39 and 42.
725 404 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
10 ainsi que les appareils et instruments médicaux, en
particulier couveuses pour nouveaux-nés et prématurés; refusé
pour tous les produits et services des classes 5, 35, 41 et 42. /
Accepted for all goods in class 10 as well as the medical
apparatus and instruments, in particular incubators for
newborn and premature babies; refusal for all goods and
services in classes 5, 35, 41 and 42.
729 615 (2/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 3; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
730 194 (2/2001)
Liste limitée à:

 9 Casques de protection, combinaisons de
protection.
Admis pour tous les produits de la classe 12 et refusé pour tous
les produits de la classe 25.
731 762 (4/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35 et 41.
733 588 (5/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11; admis pour tous les produits et services des classes 7, 9 et
42. / Refusal for all goods in class 11; accepted for all goods
and services in classes 7, 9 and 42.
733 598 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 16, 20 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Accepted for all goods in classes 6, 7, 16, 20 and 24; refusal
for all goods in class 19.
733 629 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 10 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 5 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 10 and 41; refusal for all goods and services in classes 5 and
42.
733 648 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 35 and refusal for all goods in class 9.
733 652 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42.
733 673 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Accepted
for all services in class 35; refusal for all goods in classes 1
and 2.
733 926 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 6, 8 et 24; refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 7, 16, 20, 21 et 40.
733 983 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in classes 6 and 19; refusal for all goods in class 7.
733 993 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
21, 29, 30, 32 et 33; tous les produits étant de provenance
française. / Accepted for all goods in classes 3, 21, 29, 30, 32
and 33; all goods being of French origin.
734 012 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29 and refusal for all goods in class 30.
734 282 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 41; refusal for all services in
class 42.
734 350 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 38 and 42.
734 351 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,

38 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 38 and 42.
734 352 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 38 and 42.
734 404 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
informations d'affaires; administration commerciale; fonctions
de bureau; compilation, systèmatisation et traitement de
données informatisées.

36 Services de consultation en matière de biens
immobiliers, services bancaires informatisés, transferts
électroniques de fonds.

41 Services relatifs aux jeux interactifs; publication
de textes (autres que textes publicitaires).

35 Advertising; business management; business
information; business administration; office functions;
compilation, systemization and processing of computerized
data.

36 Consulting services in relation to real estate,
computerized banking services, electronic money transfers.

41 Services regarding interactive games; publishing
of text (other than advertising texts).
Admis pour tous les services de la classe 38; refusé pour tous
les produits et services des classes 9, 39 et 42. / Accepted for
all services in class 38; refusal for all goods and services in
classes 9, 39 and 42.
734 471 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17 et 19; refusé pour tous les produits et services des classes
11, 16, 20, 37 et 42. / Accepted for all goods in classes 6, 17
and 19; refusal for all goods and services in classes 11, 16, 20,
37 and 42.
734 517 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Équipements pour le traitement de l'information;
ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cassettes
vidéo, cartes électroniques et cartes à puces; imprimantes
d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, microprocesseurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés, progiciels; housses
pour micro-ordinateurs portables et leurs accessoires.

 9 Data processing equipment; computers; smart
cards or integrated circuit cards, magnetic cards, magnetic
identity cards, video cassettes, electronic cards and smart
cards; computer printers, computer memories,
microprocessors, recorded computer programs, software
packages; covers for laptop computers and their accessories.
Admis pour tous les produits et services des classes 18 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 18 and 42.
734 539 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 7.
734 552 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in class 41; refusal for all services in
classes 35 and 36.
734 556 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in class 41; refusal for all services in
classes 35 and 36.
734 571 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 31; refusal for all goods in class 5.
734 606 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 16 and 25; refusal for all goods in class 3.
734 610 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 36; refusal for all services in class 42.
734 618 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 28.
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734 628 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Transformateurs et autres appareils électriques
inductifs du même type ou analogues, notamment
transformateurs secs enrobés; composants électriques, tels que
inductances.

 9 Transformers and other inductive electrical
appliances of the same or similar type, particularly dry-type
enclosed transformers; electric components, such as
inductors.
734 648 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 35, 38 and 42; refusal for all goods
in class 9.
734 656 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
734 659 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits d'origine chimique ou biologique destinés
à des analyses, des réactions, des dosages et des contrôles in
vitro en laboratoires pour la médecine humaine et vétérinaire.

 5 Chemical or biological products for use in
laboratory in vitro analyses, reactions, dosages and tests for
human and veterinary medicine.
Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 9.
734 678 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
734 687 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Journaux, périodiques, livres et magazines à
l'exclusion des instruments d'écriture et de dessin et de leurs
parties constitutives.

16 Newspapers, periodicals, books and magazines
excluding writing and drawing utensils and component parts
thereof.
Admis pour tous les services de la classe 39. / Accepted for all
services in class 39.
734 706 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 10 and 42;
refusal for all goods in class 9.
734 718 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1 et 42; refusé pour tous les produits des classes 24 et
25. / Accepted for all goods and services in classes 1 and 42;
refusal for all goods in classes 24 and 25.
734 746 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 7 and 37; refusal
for all services in class 42.
734 758 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 16, 29, 30, 31
et 32. / Accepted for all services in class 41; refusal for all
goods in classes 3, 5, 16, 29, 30, 31 and 32.
734 785 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for
all goods in class 32 and refusal for all goods in class 33.
734 835 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 21; refusal for all goods in class 3.
734 844 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 5,
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Accepted for all goods in classes 5, 30 and 32; refusal for all
goods in class 29.
734 854 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 3. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41 and 42; refusal for all goods in class 3.
734 873 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 34.
734 897 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in class 20; refusal for all goods in class 6.

734 904 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all goods in class 12.
734 957 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted for
all goods in class 5; refusal for all services in classes 38 and
42.
735 014 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
735 034 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 38. / Accepted for all services in classes 35 and 42; refusal
for all goods and services in classes 9, 16 and 38.
735 230 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Compas.
 9 Compasses.

Admis pour tous les produits des classes 8 et 11. / Accepted for
all goods in classes 8 and 11.
735 245 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25 et 35; refusé pour tous les produits des classes 3 et
18. / Accepted for all goods and services in classes 25 and 35;
refusal for all goods in classes 3 and 18.
735 258 (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.
735 262 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
735 266 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Accepted
for all goods in class 32; refusal for all goods in classes 5 and
29.
735 307 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 7 and 17; refusal for all goods in class 6.
735 308 (6/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37 et
42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all goods
and services in classes 9, 37 and 42.
735 489 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 22,
23 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Accepted for all goods in classes 22, 23 and 25; refusal for all
goods in class 24.
735 491 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 18 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 14.
735 546 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 33.
735 593 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 16,
18 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 16, 18 and 21; refusal for all
goods in class 25.
735 619 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
735 629 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all services in class 38.
735 723 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits et services des classes 30, 31,
32, 35, 36 et 42. / Accepted for all goods in class 29; refusal
for all goods and services in classes 30, 31, 32, 35, 36 and 42.
735 735 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in classes 30 and 31; refusal for all goods in class
29.
735 795 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in classes 5 and 29; refusal for all goods in class
30.

FI - Finlande / Finland
701 303 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 497

 6 Common metals and their alloys; materials of
metal for railway tracks; safes; ores.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; coffres-forts; minerais.
702 127 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; all for telecommunication
purposes; instruction and teaching material (except apparatus);
stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; tous destinés au secteur
de la télécommunication; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils); papeterie (à
l'exception de meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et

location d'équipements de télécommunication, notamment
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
706 672 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, news agencies, message
sending.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; computer consultancy services; leasing access
time to a computer for the manipulation of data, leasing access
time to a computer database, rental of computer software,
computer rental, maintenance of computer software, recovery
of computer data, patent exploitation, licensing of intellectual
property rights, security consultancy; monitoring agencies,
weather forecasting, updating of computer software, computer
software design, interactive data services on databases;
electronic database services, Web page design and
development for the "Internet"; communication and
telecommunication system design; computer programming;
message analysis; consultancy and data services in connection
with the above services.

38 Télécommunications, agences de presse,
transmission de messages.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un ordinateur pour
la manipulation de données, location de temps d'accès à un

centre serveur de bases de données, location de logiciels
informatiques, location d'ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs, reconstitution de bases de données,
exploitation de brevets, concession de licences de propriété
intellectuelle, consultation en matière de sécurité; agences de
surveillance, services d'information météorologiques, mise à
jour de logiciels, élaboration de logiciels, services interactifs
d'information sur bases de données; services de bases de
données électroniques, élaboration et conception de pages
web pour Internet; élaboration et conception de systèmes de
télécommunication et de communication; programmation
pour ordinateur; analyses de messages; consultation et service
d'information en relation avec les services précités.
711 149 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Phonograph records, cassettes, videotapes and
other sound and image carriers, the contents of which is
contemporary music primarily for adults and the more
adolescent teenagers.

 9 Disques phonographiques, cassettes, bandes vidéo
et autres supports d'enregistrement audio et vidéo, le contenu
de ceux-ci étant de la musique contemporaine destinée avant
tout aux adultes et aux adolescents.
718 343 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Preparations for the treatment of diseases in the
respiratory tract.

 5 Produits pour le traitement des maladies des voies
respiratoires.
719 624 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, namely industrial robots, machine tools,
i.e. automated production machines, handling means;
controlling systems for industrial machinery, namely controls
for machines, engines or motors, hydraulic controls for
machines and motors and engines, pneumatic controls for
machines, motors and engines.

42 Engineering services, advice and technical
support; all relating to machines, motors and engines.

 7 Machines, à savoir robots industriels, machines-
outils, à savoir machines automatiques de production, moyens
de manutention; systèmes de commande d'équipement
industriel, à savoir dispositifs de commande de machines ou de
moteurs,commandes hydrauliques pour machines et moteurs,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs.

42 Services d'ingénierie, services de conseil et
d'assistance technique; tous ayant trait aux machines et
moteurs.
724 448 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

13 Camouflage and diversion ammunition;
pyrotechnical components for fireworks; boosters for such
ammunition.

41 Personnel instruction and training in the use and
upkeep of devices and components for camouflage and
diversion ammunition, as well as for apparatus and
ammunition thereof designed for training purposes.

42 Design of software for training and simulation
purposes in the tactical use of camouflage and diversion
ammunition.

13 Munitions de camouflage et de diversion; éléments
pyrotechniques pour feux d'artifice; lanceurs pour ces
munitions.

41 Instruction et formation du personnel pour
l'utilisation et l'entretien de dispositifs et de composants pour
les munitions de camouflage et de diversion, ainsi que
d'appareils et de munitions correspondants destinés à
l'entraînement.

42 Elaboration de logiciels pour la formation et la
simulation de l'utilisation tactique de munitions de camouflage
et de diversion.
726 492 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Goods made of semi-processed plastics.
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40 Custom preparation (adjustment) of material for
third parties, particularly in the field of transport and
processing of merchandise as well as machining of metals and
plastic materials.

42 Development of installations, machines,
equipment, tools and electronic, mechanic and hydraulic
products in the field of transport and processing of
merchandise as well as machining of metals and plastic
materials.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
40 Préparation (ajustage) du matériel sur commande

(pour tiers), en particulier dans le domaine du transport et du
traitement de marchandises ainsi que de l'usinage des métaux
et matières plastiques.

42 Développement d'installations, de machines, de
dispositifs, d'outils et de produits électroniques, mécaniques,
hydrauliques dans le domaine du transport et du traitement de
marchandises ainsi que de l'usinage des métaux et matières
plastiques.
727 696 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel information (tourism and travel agencies,
booking of seats).

42 Hotel services, providing food and drinks; motels,
restaurants, cafeterias, tea rooms, steakhouses, bars, clubs;
accommodation services; providing campground facilities;
rest and convalescence homes; retirement homes; day-
nurseries; chaperoning; beauty and hairdressing salons; hotel
room reservation; printing services; protection and
surveillance of people, buildings and valuables.

39 Informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places)

42 Hôtellerie, restauration; motels, restaurants,
cafétérias, salons de thé, grill-rooms, bars, clubs; services
d'hébergement; exploitation de terrains de camping; maisons
de repos et de convalescence; maisons de retraite;
pouponnières; accompagnement en société; salons de beauté,
de coiffure; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
imprimerie; protection et surveillance de personnes, de
bâtiments et d'objets de valeur.
730 839 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, chocolate, sweets, dessert candies, waffles,
pastry and confectionery, sugar.

30 Cacao, chocolat, bonbons, entremets sucrés,
gaufres, pâtisserie et confiserie, sucre.
730 916 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Drying and airing appliances, including appliances
and units for absorbing humidity.

11 Appareils de séchage et d'aération, y compris
appareils et unités pour absorber l'humidité.
731 222 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); household
cleaning and washing appliances and implements; dispensers
for soap, bleaching products and other cleaning and
conditioning products; sponges; floorcloths; mops and other
cleaning articles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); appareils et
ustensiles ménagers pour le nettoyage et le lavage;
distributeurs de savon, de produits pour blanchir et d'autres
produits de nettoyage et de conditionnement; éponges;
serpillières (wassingues); balais à franges et autres articles de
nettoyage.
731 287 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Logistic consultancy with respect to transport.
42 Services de conseil en logistique de transport.

731 350 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps,
shampoos, washing and body lotions, hair lotions, dentifrices,
deodorants, sun lotions.

 9 Recorded and blank data carriers of all kinds for
video, sound and data; phonograph records, CD's, videos,
video disks, electronic games; computer software; mobile and
stationary telephones and facsimile devices, computers and
parts thereof, monitors; electronic data memories, photo
cameras, video cameras; spectacles, spectacle frames,
sunglasses; coded telephone, cheque and code cards; video
games.

14 Jewellery, watches, imitation jewellery.
16 Printed matter, goods made from paper and

cardboard (included in this class), particularly napkins, bags
for packaging, art prints, posters, books, magazines, cards,
postcards, photos, stationery, artists' materials, namely articles
for drawing, painting and modelling, time planners, writing
instruments, stickers, badges, non-textile labels.

18 Trunks, briefcases, vanity bags and cases,
handbags, shopping bags, sports bags, clothing bags, pocket
wallets, cases, portfolios, umbrellas, parasols.

21 Glassware, porcelain, earthenware, household
utensils made from plastic (included in this class); handicraft
household articles.

24 Tissues and textile goods (included in this class),
bed and table covers; textile labels.

25 Clothing, including sportswear, gloves, headgear,
shoes and boots, including sports footwear, jackets, trousers,
blouses, shirts, dresses, coats, jeans clothing, track suits,
underwear, corsetry, woven and knitted articles of clothing,
socks and stockings, tricots, pullover, leather clothing, belts,
braces, ties, shawls, kerchiefs, tennis and ski clothing,
swimming suits, caps, head and sweatbands, T-shirts,
sweatshirts.

26 Ribbons, buttons, buckles, hooks and eyes, belt
clasps, zippers.

28 Games, playthings, gymnastic and sporting
apparatus, balls for sports and games, rackets for ball games
and other games, tennis rackets, bags for sports apparatus,
electronic games.

 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles
essentielles, savons, shampooings, lotions de lavage et lotions
pour le corps, lotions capillaires, dentifrices, déodorants,
lotions solaires.

 9 Supports de données pré-enregistrés et vierges en
tous genres pour images, sons et données; disques
phonographiques, CD, vidéos, vidéodisques, jeux
électroniques; logiciels informatiques; téléphones mobiles et
fixes et dispositifs de télécopie, ordinateurs et leurs éléments
constitutifs, écrans; mémoires informatiques, appareils photo,
caméras vidéo; lunettes, montures de lunettes, lunettes de
soleil; téléphones à code, cartes de garantie de chèques et
cartes à code; jeux vidéo.

14 Bijoux, montres, bijoux en simili.
16 Produits imprimés, articles en papier et en carton

(compris dans cette classe), en particulier serviettes, sacs
d'emballage, reproductions artistiques, affiches, livres,
magazines, cartes, cartes postales, photographies, articles de
papeterie, fournitures pour artistes, notamment articles pour
dessiner, peindre et modeler, agendas, instruments d'écriture,
autocollants, badges, étiquettes non en matières textiles.

18 Coffres, porte-documents, mallettes et trousses de
toilette, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à
vêtements, portefeuilles, étuis, pochettes, parapluies, parasols.

21 Verrerie, porcelaine, faïence, ustensiles ménagers
en matières plastiques (compris dans cette classe); articles
artisanaux pour la maison.

24 Serviettes et produits en matières textiles (compris
dans cette classe), couvertures de lits et de tables; étiquettes en
tissu.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, gants,
articles de chapellerie, chaussures et bottes, ainsi que
chaussures de sport, vestes, pantalons, chemisiers, chemises,
robes, manteaux, vêtements en jean, survêtements, sous-
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vêtements, corsets, articles vestimentaires tissés et tricotés,
chaussettes et bas, tricots, pull-overs, vêtements en cuir,
ceintures, bretelles, cravates, châles, fichus, mouchoirs de tête
ou fanchons, vêtements de tennis et de ski, maillots de bain,
casquettes, serre-tête et bandeaux antisudoraux, tee-shirts,
sweat-shirts.

26 Rubans, boutons, boucles, crochets et oeillets,
fermoirs de ceintures, fermetures à glissière.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport,
balles et ballons de sport et de jeu, raquettes pour jeux de balle
et autres jeux, raquettes de tennis, sacs pour matériel de sport,
jeux électroniques.
731 355 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software.
 9 Logiciels.

732 157 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings, particularly computer
games.

35 Publication and publishing of products in printed
and electronic form with advertisements relating to the online
business of a publishing house.

38 Media services, particularly the airing of audio and
visual programmes, collecting and transferring of news.

41 Media services, particularly radio and TV
entertainment, publication and publishing of products of a
publishing company in printed and electronic form with
editorial contents relating to the online business of a publishing
house.

42 Operation of an electronic data base, particularly in
the online application; renting of access time to data bases;
licensing of protection of industrial property.

28 Jeux et jouets, notamment jeux sur ordinateur.
35 Publication et édition de produits sous forme

imprimée ou électronique comportant des annonces
publicitaires se rapportant aux activités commerciales en ligne
d'une maison d'édition.

38 Services de médias, notamment passage à
l'antenne de programmes audio et visuels, recueil et transfert
d'actualités.

41 Services de médias, notamment services de
divertissements radiophoniques et télévisés, publication et
édition des produits d'une maison d'édition sur support papier
et sous forme électronique dont le sommaire a trait aux
activités commerciales en ligne d'une maison d'édition.

42 Exploitation d'une base de données électronique,
notamment de ses applications en ligne; location de temps
d'accès à des bases de données; octroi de licences de
protection de la propriété industrielle.
732 171 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry, in particular
food supplements, food additives, included in this class.

 2 Colorants for foodstuff.
 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

compléments alimentaires, additifs alimentaires, compris dans
cette classe.

 2 Colorants alimentaires.
732 679 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; global
positioning system (GPS) apparatus; aerials for satellite
transmission; computer software (recorded), data media,
monitors (computer programs), navigational instruments,
electric monitoring apparatus, telecommunication apparatus
and instruments, computers, modems, servers, routers, local

networks, television cameras, outdoor temperature and
humidity sensors, water temperature sensors, light sensors,
anemometers.

38 Telecommunications, including via Internet,
satellite transmission, message sending, transmission of
messages and images by computers; communications by
computer terminals; communications by fiber optic networks,
communications by telephone, cellular telephone
communication.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (contrôle) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; appareils pour le système
mondial de localisation (GPS); antennes de transmission par
satellite; logiciels d'ordinateurs (enregistrés), supports de
données, moniteurs (programmes informatiques), instruments
de navigation, appareils électriques de surveillance, appareils
et instruments de télécommunication, ordinateurs, modems,
serveurs, routeurs, réseaux locaux, caméras de télévision,
capteurs de la température extérieure et de l'humidité,
capteurs de la température de l'eau, capteurs de lumière,
anémomètres.

38 Télécommunication, notamment par Internet,
transmission par satellite, transmission de messages,
transmission de messages et d'images par ordinateurs;
communications opérées par le biais de terminaux
informatiques; communications par réseau de fibres optiques,
communications téléphoniques, radiotéléphonie mobile.

FR - France / France
740 179 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en
particulier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons
(vêtements), casquettes, gants (habillement), tours de cou
(foulards), cravates, écharpes, châles.

25 Clothing, shoes, headwear, including tee-shirts,
polo shirts, coats, jackets, coveralls, caps, gloves (clothing),
neckerchiefs (scarfs), neckties, scarves, shawls.
751 641 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; 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 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
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 (ainsi que carburants automobiles); matières
éclairantes; bougies, mèches.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
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produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

 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 compris dans
cette classe; minerais.

 7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique, machines pour l'industrie chimique, pour
l'agriculture, le secteur minier, machines pour l'industrie
textile, machines pour l'industrie des boissons, machines de
construction, machines d'emballage, 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 (non actionnés manuellement); incubateurs à oeufs.

 8 Outils à main, ustensiles à main destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, appareils et véhicules ainsi que pour
le secteur du bâtiment; couverts de table, fourchettes et
cuillères; armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseignement;
appareils et instruments électroniques compris dans cette
classe, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son et d'image; supports de données
magnétiques; disques compacts, CD-ROM, disques
phonographiques; cassettes vidéo pré-enregistrées, cassettes
sonores; jeux sur ordinateur; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; extincteurs; machines à calculer et matériel
informatique, ordinateurs, leurs pièces et périphériques,
matériel de télécommunication notamment modems, logiciels
informatiques, programmes informatiques notamment ceux
permettant de se connecter à des bases de données et à des
réseaux informatiques mondiaux.

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 d'installations sanitaires.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre,
aérienne ou aquatique.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; publications imprimées, livres, feuilles de
portées musicales, partitions de musique imprimées, les
produits précités également destinés à être téléchargés à partir
du réseau Internet.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette
classe; produits en matières plastiques (produits semi-finis);
matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; flexibles
(à l'exclusion de ceux en métal).

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; cuirs, peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;

fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, porte-monnaie,
portefeuilles.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence compris dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
compris dans la classe 22; matières de garniture 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, compris dans cette

classe; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets; aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; papiers peints non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; modèles réduits de véhicules; articles

de gymnastique et de sport compris dans cette classe;
décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; les
produits précités également sous forme de produits
alimentaires en conserves; gelées, confitures, 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, crème glacée; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (hormis vinaigrettes); épices, glace à rafraîchir;
vinaigrettes.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; tous ces produits étant à
l'exception du blé, de ray-grass, du colza, du pâturin, des fèves,
des féveroles, des carottes, du lin, des tomates, des
alstroemères, des rosiers et des pruniers, ainsi que de leurs
semences, fleurs et fruits; animaux vivants, 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 de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité, gestion, études de marchés; marketing;

administration commerciale, travaux de bureau, conseil en
gestion industrielle ainsi qu'analyses de coût/rendement, tous
les services précités étant fournis par l'intermédiaire de tous
supports notamment par voie électronique à partir d'une base
de données; réalisation et règlement de transactions
commerciales dans le cadre d'un grand magasin d'électronique;
réalisation de ventes et leur règlement par l'intermédiaire
d'opérations d'achat en ligne sur des réseaux informatiques et/
ou autres branches de la distribution; exploitation de marchés
électroniques sur le réseau Internet par la fourniture en ligne de
contrats par l'acquisition de produits et la prestation de
services; réalisation de ventes aux enchères; exploitation de
bases de données; recueil de données.

36 Assurances; opérations financières; émission de
cartes de crédit.

37 Construction immobilière; travaux de réparation
sur des bâtiments, réparation de véhicules automobiles, de
produits électro-techniques et appareils électroniques;
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réparation d'appareils de chauffage, de climatisation, de
réfrigération et d'aération; services d'installation.

38 Télécommunications, fourniture d'accès au réseau
Internet et à des bases de données; transmission de sons,
images et informations; services de courrier électronique;
prestation d'informations à partir d'une base de données
informatique ou à partir du réseau Internet; recueil d'actualités
et d'informations, mise à disposition de données, actualités et
informations.

39 Services de transport et de stockage.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement, formation, divertissement, location

de livres, cassettes vidéo et films pré-enregistrés; édition de
livres, revues et autres produits de l'imprimerie ainsi que de
leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I);
fourniture de publications en ligne en particulier jeux
électroniques, livres et revues; sessions de formation,
manifestations sportives et culturelles et informations s'y
rapportant.

42 Services d'un hôtel, d'un restaurant, d'un institut de
beauté, d'une ferme avec gîte rural, d'une clinique vétérinaire;
conseil juridique, 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.

 1 Chemicals used in industry, science and
photography as well in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations for metals; 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;
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
automotive fuels); illuminants; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 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; metal
pipes and tubes; safes; goods of common metal included in this
class; ores.

 7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for the chemical industry, for agriculture, mining, textile
machines, machines for the beverage industry, construction
machines, packaging machines, machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements (not hand operated); incubators for
eggs.

 8 Hand tools, hand operated implements for use in
agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles as well as for the building
industry; cutlery, forks and spoons; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking, life-saving and teaching
apparatus and instruments; electronic apparatus and
instruments included in this class, apparatus for recording,

transmission and reproduction of sound and video; magnetic
data carriers, CDs, CD-ROMs, phonograph records; pre-
recorded video cassettes, sound cassettes; computer games;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated machines; cash registers; fire-extinguishing
apparatus; calculating machines and data processing
equipment, computers and their parts and peripherals,
telecommunication equipment including modems, computer
software, computer programs in particular for connection to
data bases and global computer networks.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic items; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging included in this class; playing
cards; printers' type; printing blocks; printed publications,
books, sheets of music, printed music scores, above mentioned
goods also for downloading from the Internet.

17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos, mica
and goods made from these materials included in this class;
goods of plastic materials (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes (not out of
metal).

18 Leather and imitations of leather as well as goods
made of these materials included in this class; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags, purses,
wallets.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class out of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and their substitutes or of plastics.

21 Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware included in
this class.

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
included in class 22; padding and stuffing materials (except of
rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, included in this class;

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes; needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; non-textile
wallpapers.

28 Games, playthings; scale model vehicles;
gymnastic and sporting articles included in this class;
decorations for Christmas trees.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; the above
mentioned goods also as canned foods; jellies, jams, eggs;
milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice cream; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(except salad dressings); spices, refreshing ice; salad
dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; all these products excluding
wheat, ray grass, oilseed rape, bluegrass, beans, horse beans,
carrots, linseed, tomatoes, alstroemerias, rose bushes and
plum trees, and also their seeds, flowers and fruits; live
animals, animal feed, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising, management, market research;

marketing; business administration, office functions,
industrial management consultation including cost/yield
analyses, all of the above services by means of all media in
particular electronically and online from a data base;
providing and settlement of commercial transactions within
the scope of an electronic department store; providing of sales
and their settlement via online shopping in computer networks
and/or other distributing channels; operation of electronic
markets on the Internet by online provision of contracts,
procurement of goods and provision of services; performance
of auctions; operation of data bases; collecting data.

36 Insurance; financial affairs; issuance of credit
cards.

37 Building construction; repair work on buildings,
repair of motor vehicles, of electro-technical products and
electronic devices; repair of heating, air conditioning, cooling
and venting apparatus; installation services.

38 Telecommunications, providing Internet and data
bases access; transmission of sound, video and information;
electronic mail services; providing information from a
computer base or from the Internet; collecting news and
information, providing data, news and information.

39 Transportation and storage.
40 Treatment of materials.
41 Education, training, entertainment, leasing of

books, video cassettes and pre-recorded films; publication of
books, magazines and other printing products as well as their
electronic versions; (including CD-ROM and CDI); providing
online publications for entertainment in particular electronic
games, books and magazines; training, sporting and cultural
events and related information.

42 Services of a hotel, restaurant, of a beauty salon,
of a farm with guest house, of an animal clinic; legal
consultation, scientific and industrial research, preparation of
programs for data processing; preparation, creation and
maintenance of websites, hosting of third-party websites,
leasing of access times to data bases; leasing of data
processing equipment and computers; services of a designer;
services of an engineer; design of websites on the Internet.
755 270 (21/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils).

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Education, formation et divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
456 579 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Painting canvas, painting boards, coloured or black
and white prints as painting stencils, painting supports of
wood, cardboard, paper, metal, mineral materials, namely
roughcast and plaster; paintbrushes, painting accessories,
namely blocks, palettes of synthetic, metal and wood, cups,
clips for canvas, charcoal pencils, colour blending stencils,
paint easels, coloured pencils, complete paint sets.

16 Canevas pour la peinture, cartons à peinture,
imprimés colorés et en noir et blanc comme motifs à peindre,
supports pour travaux de peinture en bois, en carton, en
papier, en métal, en matières minérales, à savoir en crépi et en
plâtre; pinceaux, accessoires pour la peinture, à savoir blocs,
palettes en matières synthétiques, en métal et en bois, godets,
pinces de serrage pour canevas, fusains, pochoirs pour
mélanger les couleurs, chevalets, crayons de couleur, boîtes de
peinture complètes.
Accepted for all the goods in classes 1, 2 and 4. / Admis pour
les produits des classes 1, 2 et 4.
546 740 (10/2001) - Accepted for all the goods in classes 3, 17
and 19. / Admis pour les produits des classes 3, 17 et 19.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry, excluding
finely seperated synthetic silicic acid; chemical products as
additives for building materials; corrosive products for use in
industry; impregnation agents for concrete, stone, masonry,
coatings and mortar; hardening agents for coatings;
compounds containing synthetic resin, synthetic resin
solutions; adhesive materials for industrial purposes, adhesive
compounds to be applied with a spatula; all the aforesaid goods
for building purposes.

 2 Paints with the exception of colouring materials
for use in the textile industry, compounds to be applied with a
spatula, primers, paints and dyestuffs for facades; thinners for
paints and dyestuffs for facades; antirust preparations.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à
l'exception de l'acide silicique synthétique finement séparé;
produits chimiques en tant qu'additifs pour matériaux de
construction; agents corrosifs à usage industriel; agents
d'imprégnation pour béton, pierre, maçonnerie, enduits et
mortier; agents de durcissement pour enduits; composés
contenant des résines synthéthiques, solutions de résines
synthétiques; matériaux adhésifs à usage industriel, masses
adhésives à étendre à la spatule; tous les produits
susmentionnés étant destinés à la construction.

 2 Peintures, à l'exception des matières colorantes
utilisées dans l'industrie textile, masses à étendre à la spatule,
couches d'apprêt, peintures et agents colorants pour façades;
diluants pour peintures et agents colorants pour façades;
produits antirouille.
676 258 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all relating to and/or adapted for use with telecommunications
apparatus; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images and/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; 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.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous relatifs et/ou conçus pour être utilisés avec
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des appareils de télécommunications; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de son, d'images et/ou de 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 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (à l'exception des meubles); tous les
produits précités concernant le trafic et/ou des informations
sur le trafic.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 28,
35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 14, 18, 28, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
683 799 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; vegetable-based ready-made meals, meat-based
ready-made meals.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour;
cereal preparations, bread, pastries, yeast and baking powder;
confectionery, edible ices; honey, treacle; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment;
pasta-based ready-made meals.

31 Fresh fruit and vegetables; natural plants and
flowers.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for
making beverages (except those based on coffee, tea or cocoa
and milk drinks); beer; mineral and aerated waters; fruit drinks
and fruit juices; syrups.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille,
gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de
légumes, plats préparés (ou cuisinés) à base de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
farines; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats préparés
(ou cuisinés) à base de pâtes.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
32 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); bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
710 866 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, optical, and/or teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers,
all for use in the field of telecommunications.

36 Financial services; insurance services and
monetary affairs; real estate services; none of the aforesaid
relating to the healthcare sector and/or pharmacies.

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 and corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment

and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication; all the aforesaid services
relating to telecommunications.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, 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 automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs, tous destinsé aux
télécommunications.

36 Services financiers; services d'assurances et
opérations monétaires; opérations immobilières; aucun des
services précités en rapport avec le secteur des soins de santé
et/ou pharmaceutique.

41 Education et instruction; services en rapport avec
les affaires commerciales, les télécommunications et/ou les
ordinateurs; services de divertissement en ligne, tous lesdits
services impliquant des médias électroniques interactifs;
services de divertissements télévisés; organisation de
manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion
de produits imprimés et leurs supports électroniques
correspondants (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication;
tous les services précités concernant les télécommunications.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
38. / Admis pour les produits et les services des classes 16, 35
et 38.
724 432 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; eggs; milk
and dairy products; edible oils and fats; but not including
potatoes and potato products.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry, honey, molasses, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), grains (seeds), live
animals, fresh fruit and vegetables, but not including potatoes;
natural seeds, plants and flowers, animal feed.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs; lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; à
l'exclusion de pommes de terre et produits de pommes de terre.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni
préparés, ni transformés), graines (semences), animaux
vivants, fruits et légumes frais, à l'exclusion de pommes de
terre; semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les
animaux.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 32,
33, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 32, 33, 41 et 42.
725 811 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical instruments.
10 Instruments chirurgicaux.

727 415 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; insurance consultancy, insurance
brokerage, supply of information in insurance matters;
financial affairs; financial transactions; financial consultancy,
procurement of financing and leasing agreements; credit
agencies.

36 Assurances; conseil en assurances, courtage
d'assurances, mise à disposition d'informations relatives à des
questions d'assurances; opérations financières; transactions
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financières; conseil financier, apport de financement et
contrats de crédit-bail; agences de crédit.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
728 116 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Mixer taps and faucets, manually-operated and
self-closing water inlet and outlet valves and taps; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower
fixtures; shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower supports; water inlet and outlet valves and
fittings for sanitary basins; siphons, water inlet and outlet
pipes; parts of the above products.

11 Mitigeurs et robinets, robinetterie à commande
manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau;
batterie pour lavabos, bidets et éviers, batteries pour
baignoires et douches; pommes de douches et douches
latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; parties des produits précités.
Accepted for all the goods in classes 6, 9, 10, 17, 20 and 21. /
Admis pour les produits des classes 6, 9, 10, 17, 20 et 21.
738 916 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Knitted outer clothing.
25 Vêtements d'extérieur tricotés.

743 065 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and sparkling waters and other non-
alcoholic beverages containing fruit; fruit beverages; non-
alcoholic fruit extracts; fruit juices; syrups and other
preparations containing fruit, fruit extracts or fruit pulp for
making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées contenant des fruits; boissons aux fruits; extraits
de fruits sans alcool; jus de fruits; sirops et autres
préparations à base de fruits, d'extraits de fruits ou de pulpe
de fruits pour la confection de boissons.
743 162 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, photographic, film, measuring, signal
and control units and instruments; electronic data processing
units, data collection equipment and computers; instruments
and devices for the control, check and observation of electric
equipment in operating theatres.

 9 Unités et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, de mesurage, de
signalisation et de contrôle; unités de traitement électronique
de données, équipement pour la collecte de données et
ordinateurs; instruments et dispositifs pour le contrôle, la
vérification et l'observation de l'équipement électrique dans
des salles d'opération.
Accepted for all the goods in classes 10 and 11. / Admis pour
les produits des classes 10 et 11.
743 504 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software and software packages particularly
adapted to the online calculation of road itineraries and
provision of tourist information; database central servers
providing information on road itineraries and touristic
information.

 9 Logiciels et progiciels permettant notamment le
calcul en ligne d'itinéraires routiers et la fourniture
d'informations touristiques; centres serveurs de base de
données permettant l'accès à des informations pour le calcul
en ligne d'itinéraires routiers et à des informations
touristiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38,
39 et 42.
743 641 (25/2000) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.

743 885 (25/2000) - Accepted for all the services in classes 35
and 41. / Admis pour les services des classes 35 et 41.
744 156 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, control, emergency and
teaching apparatus and instruments; devices for data
recording, transmission and reproduction of data, images,
sound; data carriers, data processing devices, time switches,
fire extinguishing equipment, clothing for protection against
accidents, protection masks.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours et
d'enseignement; dispositifs d'enregistrement de données, de
transmission et de reproduction de données, d'images et de
sons; supports de données, dispositifs de traitement des
données, minuteries, matériel d'extinction d'incendie,
vêtements de protection contre les accidents, masques de
protection.
Accepted for all the goods and services in classes 10, 41 and
42. / Admis pour les produits et les services des classes 10, 41
et 42.
744 279 (25/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 9 et 38.
744 476 (5/2001) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
744 568 (1/2001) - Accepted for all the goods in class 30. /
Admis pour les produits de la classe 30.
745 287 (22/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour les services des classes 35 et 36.
746 820 (4/2001) - Accepted for all the goods in class 21. /
Admis pour les produits de la classe 21.
747 222 (5/2001) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
747 347 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 36, 38 et 42.
748 068 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
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données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
748 081 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching, apparatus and instruments; apparatus for the
recording, transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 38, 41 et 42.
748 094 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments, apparatus for the
recording, transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques conçus pour être utilisés 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
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
749 752 (6/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 9, 16, 37, 38, 41 et 42.
750 484 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, maritime, surveying, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signalling, control, rescue
and teaching apparatus and instruments (in class 9), electrical
apparatus and instruments, namely fully automatic analysis
systems, comprising mechanical, electrical and programmable
units (modules, especially pumps, pressure controllers,
fraction collectors, spectroscopes, computers, monitors) for
the determination of amino acids, proteins, peptides and
oligonucleotides; electrical apparatus, all adapted for the
analysis of amino acids, proteins, peptides and
oligonucleotides.

 9 Appareils et instruments scientifiques, maritimes,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle,
de sauvetage et d'enseignement (compris dans cette classe),
appareils et instruments électriques, à savoir systèmes
d'analyse entièrement automatiques, comprenant des unités

mécaniques, électriques et programmables (modules, en
particulier pompes, régulateurs de pression, collecteurs de
fractions, spectroscopes, ordinateurs, moniteurs) pour la
détermination des acides aminés, protéines, peptides et
oligonucléotides; appareils électriques conçus pour l'analyse
des acides aminés, protéines, peptides et oligonucléotides.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 5, 16 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 5, 16 et
42.
751 395 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together in a department store, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a general merchandise catalogue by means of
internet web-sites and/or computer networks.

35 Regroupement dans un grand magasin, au profit
de tiers, d'un ensemble de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute aisance;
regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble de produits,
permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les
acheter en toute aisance à partir d'un catalogue d'articles en
tous genres par le biais de sites Web sur Internet et/ou de
réseaux informatiques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
751 458 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunications apparatus
and instruments; optical, measuring, signalling, controlling or
teaching apparatus and instruments; apparatus for the
recording, transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques conçus pour être utilisés avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
752 406 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
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HU - Hongrie / Hungary
681 823 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14 et 42; tous les produits et services provenant
de l'Italie. / Accepted for all goods and services in classes 9, 14
and 42; all the goods and services from Italy.

JP - Japon / Japan
725 339 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial consultancy; financial evaluation

(banking); financial management; stocks and bonds brokerage;
exchanging money; financing loans; safe deposit services;
savings banks; clearing house; stock exchange quotations;
ascertaining, calculation and publication of indices in
connection with stock exchange traded securities and options
and future contracts; information services relating to finance
and the stock exchange provided on-line from a computer
databases or the Internet.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases, relating to stock exchange services and
financial services; leasing access time to a computer data base
and to computer networks.

 9 Programmes informatiques, se rapportant à des
services boursiers et des services financiers.

16 Produits imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Conseils financiers; évaluation financière

(banque); gestion financière; courtage en actions et en
valeurs; opérations de change; financement de prêts; dépôt en
coffres-forts; épargne; services d'une chambre de
compensation; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices destinés aux contrats à terme, options et
titres négociés en bourse; services de renseignements
financiers et services boursiers fournis, en ligne, au sein d'une
base de données ou sur Internet.

38 Services de télécommunications, notamment
réception, stockage et transmission d'informations et de
données par voie électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données, se rapportant à des services boursiers et des
services financiers; location de temps d'accès à des bases de
données et à des ordinateurs.
734 736 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Ices; products and preparations for ices, such as
concentrated pastes of various flavors, instant ice mix
(powder); binders for ices; products and preparations for
making pastries, such as aromatic pastes.

30 Glaces; produits et préparations pour glaces,
comme les pâtes concentrées de différents parfums, mélange
instantané (poudre) pour glaces; liants pour glaces; produits
et préparations pour la pâtisserie, comme les pâtes
aromatiques.
735 803 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Audio-visual equipment; teaching apparatus and
instruments; equipment for recording, transmission and
reproduction of text, sound and/or images; magnetic data
carriers; disc-shaped image and/or sound carriers; video
cassettes, compact discs; video tapes, mini discs; data
processing equipment; computers; computer peripherals;
telephone equipment; television equipment; recorded
computer programmes (software) for multimedia and
broadband technology and television applications, as well as

for operating computers; slot machines; computer games;
pocket computers, whether or not suitable for network
connection gambling machines, namely fruit machines.

35 Publicity; business management; advertising
agencies, advertising; invention and organization of publicity
campaigns; dissemination of advertising material; cooperative
advertising and marketing; advisory services on marketing,
also on the subject of internal and external communication;
advisory services on business organization and business
economy; development of marketing strategies and concepts;
development of concepts for business economy; consultancy
and instruction in the area of operational management,
marketing, management of commercial affairs, all aforesaid
services relating to the commercialization of services and/or
products; employment agencies and advisory services on
personnel and personnel affairs; making available, posting,
temporary deployment and subcontracting of personnel,
including recruitment and selection of personnel, also within
the framework of outplacement, particularly for the benefit of
the new media sector; systemization of information into
computer databases, computerized file management;
organization of of fairs and exhibitions for commercial
purposes in the area of new media; administrative processing
of purchase orders within the framework of services provided
by mail-order companies; compilation of statistics; market
canvassing, marketing research, marketing studies; rental of
office equipment; document reproduction; providing business
information, also via Internet, the cable network or other forms
of data transfer; updating of information within the framework
of web site management.

38 Telecommunications; communication via
computers or with the aid of other electronic equipment; digital
transmission of sound, text and/or images; electronic
transmission of sound, text and/or images; information in the
area of (interactive) telecommunication; transfer of sound, text
and/or images via satellite; telex, telegraph, telephone,
radiotelephony and radiotelegraphy services; press agencies;
interactive communication via (mobile) networks, including
Internet, Extranet and Intranet, as well as via ISDN, via
satellite and cable networks; providing access to
telecommunication networks, including Internet.

41 Education and training courses in the area for new
media; arranging and conducting of congresses, seminars,
lectures and other such educational activities in the area of new
media; organization of fairs and exhibitions for educational
purposes in the area of new media; organization of sports
events; production and presentation of television and theatre
programmes, including films, video films and other such
audio-visual works; performing television and theatre
programmes, whether or not making use of new media
technologies; performing radio, music and amusement
programmes; invention of concepts for (games) programmes
for radio and television, including formats; rental of radios and
televisions; publishing, lending, release and circulation of
books, magazines and other publications, whether or not in
electronic form; operating lotteries; compilation of teaching
material in the area of new media.

42 Web site design and development; hosting web
sites; updating software within the framework of web site
management; computer programming, development and
engineering; computer software development; product
development; computer software maintenance and updating;
development of strategies and concepts in the area of
information and multimedia technologies; development of
software for computer games; (company) logo development
and design; advertising material design; shop interior design;
digital design for other; editing of written texts; development
of software and graphic design for computers; all in connection
with broadband communication; project management
involving new media; automation advice in the area of new
media; advisory services and other support concerning the use
of computer software, particularly in connection with new
media; research and development on the subject of new
technologies and products in the field of new media; rental of



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 507

access time to computer databases via a global computer
network; rental of computer software; rental of data processing
equipment and computers; technical consultancy in the area of
new media; digitalization of sound, images and/or text, also
within the framework of converting analogue and digital video
images into video images suitable for optical media.

 9 Matériel audiovisuel; appareils et instruments
d'enseignement; matériel d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de textes, sons et/ou images; supports de
données magnétiques; supports d'images et/ou de sons en
forme de disques; cassettes, disques compacts; bandes vidéo,
vidéodisques compacts, matériel informatique; ordinateurs;
périphériques d'ordinateur; matériel téléphonique;
équipements de télévision; programmes informatiques
enregistrés (logiciels) pour le domaine du multimédia et de la
technologie de transmission à large bande, ainsi que pour des
applications dans le domaine de la télévision et l'exploitation
d'ordinateurs; appareils à prépaiement; jeux sur ordinateur;
ordinateurs de poche, destinés ou non à un raccordement en
réseau; machines de jeu, notamment machines à sous.

35 Publicité; gestion d'entreprise; agences de
publicité, annonces publicitaires; conception et organisation
de campagnes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire;
opérations collectives de publicité et de marketing; prestation
de conseils en marketing, également en matière de
communication interne et externe; prestation de conseils en
organisation et en économie d'entreprise; mise au point de
stratégies et concepts de marketing; mise au point de concepts
d'économie d'entreprise; prestation de conseils et formation en
matière de gestion d'opérations, de marketing, de gestion de
transactions commerciales, lesdits services se rapportant à la
commercialisation de services et/ou produits; bureaux de
placement et prestation de conseils en matière de personnel et
de questions ayant trait au personnel; mise en disponibilité,
affectation, mutation temporaire et externalisation de
personnel, ainsi que recrutement et sélection de personnel,
également dans le cadre de programmes de reclassement,
notamment au profit du secteur des nouveaux médias; création
et gestion de banques de données; organisation de foires et
expositions à vocation commerciale dans le domaine des
nouveaux médias; traitement administratif de commandes
d'achat dans le cadre de la prestation de services de sociétés
de vente par correspondance; compilation de statistiques;
prospection de nouveaux marchés, recherche en marketing,
études de marchés; location d'équipements de bureau;
reproduction de documents; mise à disposition de
renseignements commerciaux, également par le biais du
réseau Internet, du réseau câblé ou d'autres modes de transfert
de données; mise à jour d'informations dans le cadre de la
gestion de sites Web.

38 Télécommunications; communication par le biais
d'ordinateurs ou au moyen d'autres équipements
électroniques; transmission numérique de sons, textes et/ou
images; transmission électronique de sons, textes et/ou
images; prestation d'informations dans le domaine de la
télécommunication (interactive); transfert de sons, textes et/ou
images par satellite; services de télex, télégraphie, téléphonie,
radiotéléphonie et radiotélégraphie; agences de presse;
télécommunication interactive par le biais de réseaux
(mobiles), notamment Internet, Extranet et Intranet, ainsi que
par RNIS, par satellite et réseaux câblés; mise à disposition
d'accès à des réseaux de télécommunication, notamment
Internet.

41 Enseignement et sessions de formation dans le
domaine des nouveaux médias; organisation et animation de
congrès, séminaires, conférences et autres activités à
caractère pédagogique de ce type ayant trait au domaine des
nouveaux médias; organisation de foires et expositions à visée
pédagogique dans le secteur des nouveaux médias;
organisation de manifestations sportives; production et
présentation de programmes de télévision et de théâtre, ainsi
que de films, films vidéo et autres productions audio-visuelles;
diffusion de programmes de télévision et de théâtre,
impliquant ou non l'utilisation de la technologie des nouveaux

médias; diffusion de programmes radiophoniques, de musique
et de divertissement; création de concepts d'émissions (de jeu)
pour la radio et la télévision, ainsi que de leur formule;
location de radios et de télévisions; publication, prêt,
lancement et diffusion de livres, revues et autres publications,
sous forme électronique ou autre; exploitation de loteries;
compilation de matériel pédagogique pour le secteur des
nouveaux médias.

42 Conception et mise au point de sites Web;
hébergement de sites Web; mise à jour de logiciels dans le
cadre de la gestion de sites Web; services de programmation,
développement et ingénierie informatiques; mise au point de
logiciels; mise au point de produits; maintenance et mise à
jour de logiciels; mise au point de stratégies et de concepts
dans le domaine des technologies de l'information et du
multimédia; mise au point de logiciels de jeux sur ordinateur;
élaboration et création de logos (de sociétés); conception de
matériel publicitaire; conception d'aménagements intérieurs
de magasins; conception numérisée; mise en page de textes;
mise au point de logiciels et de créations graphiques, tous dans
le domaine de la communication à large bande; gestion de
projets impliquant l'utilisation de nouveaux médias; conseil en
automatisation pour le secteur des nouveaux médias;
prestation de conseils et autres services d'assistance ayant
trait à l'utilisation de logiciels, notamment en rapport avec les
nouveaux médias; recherche et développement dans le secteur
des nouvelles technologies et des nouveaux produits, dans le
domaine des nouveaux médias; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques par le biais d'un réseau
informatique mondial; location de logiciels; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; conseil technique dans
le domaine des nouveaux médias; numérisation de sons,
images et/ou textes, également dans le cadre de la conversion
d'images vidéo analogiques et numériques en images
exploitables sur des supports optiques.
738 514 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Raw tobacco, processed tobacco and tobacco
products, especially cigars, cigarettes, cigarillos, fine cut
tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
tobacco substitutes (not for medical purposes); matches.

34 Tabac brut, tabac transformé et produits du tabac,
en particulier cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à coupe
fine, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (pour usage non médical); allumettes.
739 454 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Barley; grains (cereals); plants; seedlings; trees;
fresh fruits and vegetables; seeds, bulbs, tubers, rootstocks,
and cuttings for the propagation of agricultural, horticultural
and forestry growth (by parthenogenesis or not); rootstocks for
the improvement of aforesaid growth and grafting material, not
included in other classes, natural plants and flowers.

31 Orge; grains (céréales); plantes; plants; arbres;
fruits et légumes frais; graines, bulbes, tubercules, rhizomes,
boutures et autres matières de propagation de végétaux
d'origine agricole, horticole ou sylvicole (par parthénogénèse
ou non); rhizomes pour l'amélioration desdits produits de
culture et de greffe, compris dans cette classe; plantes et fleurs
naturelles.
741 678 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchange money; fund investment;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing of
real estate, real estate agencies, real estate management; fund
investment, in particular for closed end funds and shares.

36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gérance de fortunes;
investissement de capitaux; change; placement de fonds;
courtage de valeurs mobilières; courtage en Bourse;
affermage de biens fonciers, agences immobilières, gestion de
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biens immobiliers; placement de fonds, notamment pour
sociétés d'investissement à capital fermé et actions.
742 643 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft; automobiles; rolling stock for railways,
ships; suspension shock absorbers for vehicles; anti-theft
devices for vehicles; head-rests for vehicle seats; 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; torsion bars for
vehicles; connecting rods for land vehicles (other than engine
parts); gearboxes for land vehicles; caps for vehicle petrol
tanks; windscreens; light trucks; small vans; lorries; hoods for
vehicles; hoods for vehicle engines; vehicle bodies; safety
belts for vehicles 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; axles, steering
knuckles, windscreen wipers; brake linings for vehicles; brake
shoes for vehicles; brake segments for vehicles, vehicle
brakes; hubs for vehicle wheel; mudguards; vehicle bumpers;
air pumps (vehicle accessories); doors for vehicles; ski carriers
for cars; propulsion mechanisms for land vehicles; trailers
(vehicles); trailer hitches for vehicles; shock absorbing springs
for vehicles; vehicle suspension springs; rearview mirrors;
wheels for vehicles, freewheels for land vehicles; seats for
vehicles; sports cars, tractors; sleighs (vehicles); tramcars;
transmission shafts for land vehicles; transmissions for land
vehicles; turbines for land vehicles; anti-glare devices for
vehicles; windows for vehicles; steering wheels; cars powered
by a combination of thermic and electrical energy; treads for
retreading tyres; bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles and parts or accessories thereof, namely shock
absorbers, horns and luminous warning signals and indicators,
engine hoods, bodywork, direction indicators, chains, brakes,
brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards,
air pumps, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles,
saddlebags and treads for retreading tyres.

12 Aéronefs; automobiles; matériel roulant de
chemins de fer; navires; amortisseurs de suspension pour
véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de
véhicules, 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, 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,
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, essieux,
fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour
véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins
pour véhicules, freins de véhicules, 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, 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, vitres de véhicules, volants pour véhicules; ,
voitures à propulsion hybride thermique et électrique, bandes
de roulement pour le rechapage des pneumatiques; cycles,
bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles et leurs
pièces ou accessoires, à savoir 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, pédales, guidons,
béquilles, repose-pied, selles, sacoches.
744 365 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, coated and uncoated paper, newspaper,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated
paper, fine paper including writing and drawing paper,
copying paper, offset paper, continuous stationery paper, label
paper, envelope paper and papers for use in the graphic arts
industry; board and paper for packaging purposes, cardboard
and cardboard articles; printed matter, bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; stationery of artists' supplies; 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.

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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
assistance; weed killing; agricultural research; aerial and
surface spreading of fertilizer and other agricultural chemicals;
vermin exterminating for agriculture; scientific and industrial
research; computer programming; professional consultation
and expert services (not for companies) not included in other
classes, namely, development, designing and maintenance of
computer programmes; updating of computer programmes,
designing of packaging and wrapping materials.

 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
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métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
substances tannantes; adhésifs à usage industriel.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, papier couché et non couché, papier pour
périodiques et journaux, papier d'impression, papier à lettres,
papier contrecollé, papier fin notamment papier à écrire et
papier à dessin, papier à copier, papier offset, papier en
continu, papiers à étiquettes, papier pour enveloppes et
papiers pour les arts graphiques; carton et papier pour
l'emballage, cartons et articles en carton; imprimés, articles
de reliure; photographies; articles de papeterie; matières
collantes pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie
pour fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
assistance vétérinaire; destruction des mauvaises herbes;
recherches dans le domaine agricole; épandage, aérien ou
non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à
l'agriculture; destruction des animaux nuisibles dans
l'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services de consultation
professionnelle et services d'un spécialiste (autres que pour
d'entreprises) non compris dans d'autres classes, à savoir,
développement, conception et maintenance de programmes
informatiques; mise à jour de programmes informatiques,
conception de matériaux de conditionnement et d'emballage.
744 870 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing apparatus and computers;
computer software; apparatus for use in relation to
telecommunication and information systems.

35 Advertising, in particular telemarketing; business
consultancy services, namely preparation of concepts for
information systems and presentations in the Internet and
concepts for e-commerce and e-business in the Internet.

36 Leasing of telecommunication installations.
38 Telecommunication, telecommunication services

in particular operation of telecommunication networks,
operation of operator-supported enquiry and information
services, including national and international numbers and
addresses and/or other information, mediation and operation of
dislocated telephone exchanges; telecommunication network
services for providing information; anciliary services namely,
issuance of electronic information (yellow pages); hiring of
telecommunication installations; namely provision and
placing of access means for digital networks.

41 Entertainment; information services relating to
culture and entertainment, cinema, concert and theatre
programmes or catering companies; providing information of
electronically reproducible information accessible via

telecommunication and data networks related to culture and
entertainment.

42 Services of an internet provider, namely provision,
placing and leasing access time for digital networks; technical
consultancy services in the electronic data processing field in
relation to the production of network pages; production of
programmes for use in data processing; technical consultancy
services in the electronic data processing field in relation to the
production of concepts for information systems and
presentations in the Internet and for concepts for e-commerce
and e-business in the Internet; organisational and technical
consultancy services in the telecommunication field.

 9 Matériel informatique et ordinateurs; logiciels;
appareils utilisés en rapport avec des systèmes de
télécommunication et d'information.

35 Publicité, notamment télémarketing; services de
consultation d'affaires, à savoir préparation de concepts pour
systèmes d'informations et pour présentations sur Internet
ainsi que de concepts pour le commerce électronique et les
affaires électroniques sur Internet.

36 Crédit-bail d'installations de télécommunications.
38 Télécommunications, services de

télécommunications, notamment exploitation de réseaux de
télécommunications, exploitation de services de recherche et
d'information rendus par des opérateurs, notamment numéros
nationaux et internationaux ainsi qu'adresses et/ou autres
informations, services d'intermédiaires et d'exploitation en
matière d'échanges téléphoniques décentralisés; services
d'intermédiaires professionnels en matière d'informations;
services auxiliaires, à savoir publication d'informations
électroniques (pages jaunes); location d'installations de
télécommunications; à savoir mise à disposition et placement
de moyens d'accès pour des réseaux numériques.

41 Divertissement, services d'informations relatives à
la culture et aux divertissements, au cinéma, aux programmes
de concerts et de théâtre ou aux restaurants; édition
d'informations reproductibles électroniquement et accessibles
par le biais de réseaux de télécommunications et de données
relatives à la culture et au divertissement.

42 Services d'un prestataire Internet, à savoir mise à
disposition, placement, location de temps d'accès à des
réseaux numériques; services de conseils techniques dans le
domaine du traitement électronique d'informations relatives à
la production de pages réseau; production de programmes
pour le traitement électronique de l'information; services de
conseils techniques en matière de traitement électronique de
données relatives à la production de concepts pour des
systèmes d'information et de présentations sur Internet et de
concepts pour le commerce électronique et les affaires
électroniques sur Internet; conseils en organisation et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications.
745 292 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

24 Glass-fibre fabrics which have been impregnated
with resin and treated on their surface with metal; fiberglass
fabrics, for textile use.

24 Tissus en fibres de verre imprégnés de résine et
traités en surface avec du métal; tissus en fibres de verre à
usage textile.
745 597 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, inputting, storing,
transmitting, broadcasting, scanning, reproducing and
processing sound, images, and data; data processing apparatus
and equipment; computers; computer software, recorded
computer programs; magnetic and digital recording media,
CD-ROMs; telecommunication apparatus and instruments,
cordless or other telephones, televisions; computer programs
and equipment enabling the transmission and reception of data,
sounds and images over a global telecommunications network
to telephones or televisions; computer programs and
equipment enabling the transmission and reception of
television programmes over a global telecommunications
network or telephones.
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16 Printed matter, books, brochures, newspapers,
magazines, instruction manuals relating to the area of
telecommunications apparatus or computers enabling an
exchange of communications via a global telecommunications
network (the Internet), and telecommunications services.

35 Advertising, advertising on telecommunications
networks (including computer networks); data storage;
management of computer servers, networks for transmitting
data, sounds and images and telecommunications networks
(including by means of computers).

36 Financial operations; equity capital investment in
enterprises and commercial companies; financial information.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus, computers and all equipment
designed for data processing.

38 Telecommunications; telecommunications via
telephone, computers and computer networks, including via a
global telecommunications network; communication via
computer terminals; broadcasting of data, sounds and images,
radio and television programmes, including over
telecommunications apparatus or over computers via a global
telecommunications network; cable television; press and
information agencies; transmission of messages, data, sounds
and images by telephone, computer, cable, satellite and radio;
information relating to telecommunication networks,
including by means of computers; operation of
telecommunication networks and telecommunication sites for
electronic commerce (including by means of computers);
provision of access to a telecommunication network by means
of computer, telephone or television; provision of access to a
telecommunication network portal, specifically via computer,
telephone or television.

41 Training; entertainment; education; 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;
radio and television entertainment; production of radio and
television programs; providing information relating to
entertainment services, 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, and production of shows.

42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating a
production of compact discs, interactive CD-ROMs, digital
video disks, CD-ROMs linked to the Internet and other
recording media; design, production, maintenance and
updating of Internet sites; design and production of pages
disseminated via computer networks; rental of access time to a
computer data base server; updating of data bases; advice and
expert reports in the area of computers and telecommunication
networks; provision of access to a telecommunication network
search engine; development, maintenance and updating of a
telecommunication network search engine; information
relating to computers; setting up of telecommunication
networks and telecommunication sites for electronic
commerce (including by means of computers); advice in the
area of telecommunication networks, including by means of
computers.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la
reproduction, le traitement du son, d'images, et
d'informations; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; logiciels, programmes
d'ordinateurs enregistrés; supports d'enregistrement
magnétiques et numériques, cédéroms; appareils et
instruments de télécommunication, téléphones avec ou sans
fils, téléviseurs; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de données, de sons
et d'images présentés sur un réseau mondial de
télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de
télévision; équipements et programmes informatiques

permettant la transmission et la réception de programmes de
télévision sur un réseau mondial de télécommunications ou sur
des téléphones.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures,
journaux, magazines, manuels d'instruction liés au domaine
des appareils de télécommunication ou des ordinateurs
permettant un échange de communications via un réseau
mondial de télécommunications (Internet), et des services de
télécommunications.

35 Publicité, publicité sur réseaux de
télécommunications (y compris réseaux informatiques);
stockage de données; gestion de serveurs informatiques, de
réseaux de transmission de données, de sons et d'images, de
réseaux de télécommunications (y compris par voie
informatique).

36 Affaires financières, prises de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; informations en
matière financière.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation des appareils de télécommunications, des
ordinateurs et de tous les équipements destinés au traitement
de l'information.

38 Télécommunications; télécommunications par
téléphone, par voie télématique et par réseaux informatiques,
y compris par un réseau mondial de télécommunications;
communications par terminaux d'ordinateurs; diffusion de
données, de sons et d'images, de programmes de radio et de
télévision, y compris sur des appareils de télécommunication
ou sur des ordinateurs via un réseau mondial de
télécommunications; télévision par câbles; agences de presse
et d'informations; transmission de messages, de données, de
sons et d'images par voie téléphonique, informatique, par le
câble, le satellite et par ondes hertziennes; informations dans
le domaine des réseaux de télécommunication, y compris par
voie informatique; exploitation de réseaux de
télécommunication et sites de télécommunication pour le
commerce électronique (y compris par voie informatique);
services d'accès à un réseau de télécommunication au moyen
d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision; services
permettant l'accès à un portail de réseau de
télécommunication, notamment par un ordinateur, un
téléphone ou une télévision.

41 Formation; divertissement; éducation; services
d'artistes de spectacles, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, services d'orchestres, organisation de
spectacles (services d'imprésarios), représentation de
spectacles, organisation et conduite de séminaires; production
de spectacles; divertissement radiophonique et télévisé;
montage de programmes de radio et de télévision;
informations en matière de divertissement, de services
d'artistes de spectacles, d'organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, de services d'orchestres; organisation
de spectacles (services d'imprésarios), représentation de
spectacles, organisation et conduite de séminaires, et
production de spectacles.

42 Conception et mise à jour de programmes
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour
ordinateurs; conception, mise à jour et réalisation de disques
compacts, de cédéroms interactifs, de disques vidéo
numériques, de cédéroms en liaison avec le réseau Internet et
d'autres supports d'enregistrement; conception, réalisation,
maintenance et mise à jour de sites Internet; conception et
réalisation de pages diffusées par réseaux informatiques;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, mise à jour de bases de données; consultations,
ingénierie et travaux d'ingénieurs dans le domaine de
l'informatique et des réseaux de télécommunication;
fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour
d'un moteur de recherche de réseau de télécommunication;
informations en matière informatique; établissement de
réseaux de télécommunication et sites de télécommunication
pour le commerce électronique (y compris par voie
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informatique); consultations dans le domaine des réseaux de
télécommunication, y compris par voie informatique.
745 603 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery; precious stones and semi-precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

35 Bringing together for the benefit of others, of
precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones
and semi-precious stones, timepieces and chronometric
instruments, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

36 Valuation of jewellery, precious stones and semi-
precious stones; services in the area of financial consulting,
financial assessments, financial information and investments;
financing; financial guarantees and financial sponsorship.

37 Services relating to the repair, maintenance and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewels.

39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services relating to crafting, particularly setting

and cutting semi-precious stones, precious stones and jewels.
42 Quality control services, relating to or in

connection with precious metals and their alloys and goods
made of these materials or coated therewith, jewellery,
precious stones and semi-precious stones, timepieces and
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et
instruments chronométriques.

35 Regroupement pour le compte de tiers des métaux
précieux et leurs alliages et des produits en ces matières ou en
plaqué, de la joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et
des pierres fines, de l'horlogerie et des instruments
chronométriques, permettant au client de les voir et de les
acheter commodément.

36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines; services dans les domaines de la consultation
financière, de l'évaluation financière, des informations
financières et des placements; mise à disposition de moyens
financiers; cautions financières et parrainage financier
(sponsorship).

37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien
et le nettoyage de pierres fines, de pierres précieuses et de
bijoux.

39 Livraison, entreposage et emballage de
marchandises.

40 Services en rapport avec le façonnage, en
particulier du sertissage et de la taille de pierres fines, de
pierres précieuses et de bijoux.

42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la
bijouterie, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à
l'horlogerie et aux instruments chronométriques.
746 208 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical care; scientific and industrial research;
medical and veterinary services.

42 Soins médicaux; recherche scientifique et
industrielle; services médicaux et vétérinaires.
746 226 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic and
strengthening substances adapted for medical use; food for
babies; nutritional additives for medical purposes; vitamin
preparations; non-alcoholic energy-boosting drinks based on
vitamins and/or minerals, and preparations for making these
drinks.

10 Drip-feed system medical apparatus; pumps for
administering food (for medical use); parts and accessories for
the afore-mentioned products (not included in other classes);
feeding bottle teats and feeding bottles; breast pumps.

42 Advisory services in the field of nutrition; services
rendered by a dietician; providing food and drinks; scientific
research.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques et fortifiantes à usage médical; aliments
pour bébés; compléments alimentaires à usage médical;
préparations de vitamines; boissons énergisantes non
alcooliques à base de vitamine et/ou de minéraux et
préparations pour faire ces boissons.

10 Appareils médicaux pour l'alimentation goutte-à-
goutte; pompes pour l'administration d'aliments (à usage
médical); parties et accessoires des produits précités (non
compris dans d'autres classes); tétines de biberons et
biberons; tire-lait.

42 Services de conseils dans le domaine de la
nutrition; services rendus par un diététicien; restauration;
recherche scientifique.
746 350 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper and envelopes, especially supplement sheet
feeders, filler stations, sequence collators, cutting machines,
sheet feeders, envelope feeders, stream stacker plates, collect
stations, staplers, folders, turning devices and inserters.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs
de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de
flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et machines à encarter.
746 364 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially
supplement sheet feeders, filler stations, sequence collators,
cutting machines, sheet feeders, envelope feeders, stream
stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and inserters.

 9 Software in the form of computer programs
recorded and stored on data carriers, for detecting operation
data, for processing operation data, for visualization of
operation data, for controlling machines, machine devices and
system composed of these machines and machine devices for
processing paper, printed paper, plastic cards and envelopes,
especially inserters, supplement sheet feeders, filler stations,
sequence collators, cutting machines, sheet feeders, envelope
feeders, stream stacker plates, collect stations, staplers,
folders, turning devices and control means for controlling the
machines; software for real time detecting and tracking of
preprocessed documents in the machine devices for processing
paper, printed paper, plastic cards and envelopes; software
stored on data carriers for data detection and data processing
from several inserters via networks, and for central
visualization and evaluation; software for automatization in
shipping centers; software for remote maintenance of the
machines for processing paper, printed paper, plastic cards and
envelopes, in particular software for the maintenance and
management via LAN, WAN and telephone connections; high
performance reading devices for reading print markings, one-
dimensional or multi-dimensional bar codes and OCR
characters from documents in paper feeders in real time, and
for controlling selective arrangement functions.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs
de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de
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flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et machines à encarter.

 9 Logiciels sous forme de programmes
informatiques enregistrés et stockés sur supports de données,
pour la détection de données de fonctionnement, pour le
traitement de données de fonctionnement, pour la visualisation
de données de fonctionnement, pour la commande de
machines, dispositifs mécaniques ainsi que systèmes
constitués de ces machines et dispositifs mécaniques pour le
traitement de papier, papier imprimé, cartes et enveloppes en
matières plastiques, notamment machines à encarter, systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs
de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de
flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et moyens de commande pour le contrôle de ces
machines; logiciels destinés à la détection et au repérage en
temps réel de documents prétraités dans ces dispositifs
mécaniques de traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques; logiciels stockés sur
supports de données destinés à la détection de données et au
traitement de données issues de plusieurs machines à encarter
par le biais de réseaux, ainsi que pour une visualisation et une
évaluation centralisées; logiciels destinés à des opérations
d'automatisation au sein de centres d'expédition; logiciels
destinés à la maintenance à distance de ces machines de
traitement de papier, papier imprimé, cartes et enveloppes en
matières plastiques, notamment logiciels destinés à des
opérations de maintenance et de gestion par le biais de
réseaux locaux, de réseaux longue portée ainsi que de
connexions téléphoniques; dispositifs de lecture à haut
rendement pour la lecture d'inscriptions, de codes à barres
unidimensionnels ou multidimensionnels et de caractères
optiques à partir de documents issus de marqueurs
automatiques de papier en temps réel, et pour la commande de
fonctions de disposition sélective.
746 393 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially
supplement sheet feeders, filler stations, sequence collators,
cutting machines, sheet feeders, envelope feeders, stream
stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and inserters.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs
de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de
flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et machines à encarter.
746 395 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially
supplement sheet feeders, filler stations, sequence collators,
cutting machines, sheet feeders, envelope feeders, stream
stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and inserters.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
pour le traitement de papier, papier imprimé, cartes et
enveloppes en matières plastiques, notamment systèmes
d'alimentation de feuilles supplémentaires, postes de
remplissage, assembleuses en série, découpeuses, chargeurs
de feuilles, chargeurs d'enveloppes, plateaux de réception de
flux, unités de collecte, brocheuses, plieuses, dispositifs de
basculement et machines à encarter.
746 640 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumeries, essential oils, preparations for caring,
cleaning, tinting, colouring, bleaching, setting and permanent
waving of hair; soaps and soap substitutes, washing agents.

42 Research in the field of hair care.
 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,

produits pour soigner, laver, teindre, colorer, décolorer,
mettre en plis et permanenter les cheveux; savons et
succédanés du savon, agents lavants.

42 Recherche en matière de soins capillaires.
746 695 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

24 Fabrics; elastic fabrics; fabrics with a heat
activated adhesive; fabrics of imitation animal skins; fibreglass
fabrics for textile use; fabrics made of wool; bed covers;
travelling rugs; table cloths; face towels of textile; sheets
(textile); table napkins of textile; blinds of textile; furniture
coverings of textile; curtain holders of textile material; curtains
of textile; filtering materials of textile; handkerchiefs of
textile; hat linings, of textile, in the piece; place mats of textile;
printer's blankets of textile; table linen (textile); towels of
textile; wall hangings of textile; fabric wall hangings; linen
handkerchiefs; flags (not of paper).

24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de
verre à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit;
couvertures de voyage; couvertures de table; serviettes de
toilette en matières textiles; draps; serviettes de table en
matières textiles; stores en matières textiles; revêtements de
meubles en matières textiles; embrasses en matières textiles;
rideaux en matières textiles; matières filtrantes (matières
textiles); mouchoirs de poche en matières textiles; coiffes de
chapeaux; napperons individuels en matières textiles;
blanchets d'imprimerie en matières textiles; linge de table en
matières textiles; serviettes en matières textiles; tapisserie en
tissu; mouchoirs en toile; drapeaux (non en papier).
746 766 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Video games, programs for video games.
 9 Jeux vidéo, programmes pour jeux vidéo.

746 864 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments; electrical and
electronic apparatus and instruments all for processing,
logging, storing, transmission, retrieval or reception of data;
computers; computer keyboards; peripheral equipment for
computers; computer terminals; computer software and
hardware; computer software relating to financial matters
including electronic billing facilities and benefit payments;
magnetic data carriers; CD ROMs; videos cassettes; records;
optical discs; magnetic tapes.

35 Business management and administration;
business support services; provision of business, commercial
and management information; provision of the aforesaid
services by means of telecommunications.

36 Banking and credit services; automated banking
services; electronic financial trading services; arranging or
providing credit and debit services; electronic billing services;
benefit payment services.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de communication et de télécommunication;
appareils et instruments électriques et électroniques tous
destinés au traitement, au lancement, au stockage, à la
transmission, à la recherche ou à la réception de données;
ordinateurs; claviers d'ordinateur; périphériques
d'ordinateur; terminaux informatiques; logiciels et matériel
informatique; logiciels financiers, notamment pour systèmes
électroniques de facturation et le paiement d'indemnités ou
allocations; supports de données magnétiques; cédéroms;
vidéos; disques; disques optiques; bandes magnétiques.

35 Gestion et administration d'entreprise; services
d'assistance commerciale; services de renseignement dans le
domaine commercial, des affaires ou du management;
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prestation des services précités par le biais de la
télécommunication.

36 Crédit et services bancaires; services bancaires
automatisés; commerce financier électronique; mise en place
et prestation de services bancaires d'inscription au crédit ou
au débit; services de facturation électronique; services de
paiement d'allocations ou d'indemnités.
747 171 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
polymers; carrier material for the cultivation of cells, for use in
vitro.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes,
dietetic foods adapted for medical purposes, dietetic food
preparations adapted for medical purposes; polymers for use as
bone fillers; bone fillers; polymers for use as a matrix for
controlled release of pharmaceutical preparations;
pharmaceutical preparations for controlled release; carrier
materials for the cultivation of cells, for medical purposes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bone and
skin; implants; orthopedic articles; suture materials.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; polymères; matériaux
de support pour la culture de cellules, à usage in vitro.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical, préparations alimentaires
diététiques à usage médical; polymères utilisés pour le
remplissage d'os; substances pour le remplissage d'os;
polymères pour usage en tant que supports pour la libération
contrôlée de produits pharmaceutiques; produits
pharmaceutiques à libération contrôlée; matériaux de support
pour la culture de cellules, à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents, tissus, os et
peau artificiels; implants; articles orthopédiques; matériel
pour sutures.
747 641 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles made of precious metal, their
alloys or plated therewith.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué.

34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.
748 195 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class),
jewellery, including imitation jewellery, in particular rings,
earrings, brooches, jewel chains, jewel pendants, watch bands,
bracelets, bangles, pins, precious stones, semi-precious stones,
horological and chronometric instruments.

16 Paper, table cloths of paper, table napkins made of
paper, cardboard articles, packaging containers made of paper;
printed matter, bookbinding material, photographs, stationery,
material for packing made from plastic or paperboard, in
particular covers, pouches, bags, other containers and foils
(also self-adhesive foils for decoration use included in this
class), printing types.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
notamment bijoux d'imitation, en particulier bagues, boucles
d'oreilles, broches, chaînes, pendentifs, bracelets de montre,

bracelets, bracelets joncs, épingles, pierres précieuses, pierres
semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en
papier, articles en carton, récipients d'emballage en papier;
produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, papeterie, matériaux pour l'emballage en
plastique et en papier, notamment couvertures, pochettes,
sacs, autres contenants et pellicules (ces pellicules étant
également autocollantes pour la décoration et comprises dans
cette classe), caractères d'imprimerie.
748 932 (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, 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 and
accessories for connecting electric, electronic and
telecommunications cables and wires; electric conductors;
apparatus for processing information; apparatus for
transmission and reproduction of 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, fils 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 et accessoires 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 du son, des images ou des données;
programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion
d'installations de câbles.

LV - Lettonie / Latvia
745 918 (19/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

MN - Mongolie / Mongolia
746 917 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.

NO - Norvège / Norway
542 848 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transportation of waste.
40 Destruction of waste and trash, incineration of

waste and trash, recycling of waste and trash, and waste
treatment (transformation).

39 Transport de déchets.
40 Destruction d'ordures, incinération d'ordures,

recyclage d'ordures et de déchets, ainsi que traitement des
déchets (transformation).
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642 765 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Micro-computers; peripheral data processing
equipment, computer instruments and equipment, particularly
optical and mechanical appliances and instruments; software,
computer cards and boards, computer memories, computer
keyboards and parts thereof; appliances for program data
recording processing, excluding phonograph records and all
kinds of media for recording and reproduction of sounds
(sound carriers).

 9 Micro-ordinateurs; appareils périphériques,
instruments et équipements pour ordinateurs, en particulier
appareils et instruments optiques et mécaniques; logiciels,
cartes d'ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, claviers
d'ordinateurs et leurs composants; appareils pour le
traitement d'enregistrements de données pour programmes, à
l'exclusion des disques phonographiques et de supports pour
l'enregistrement et la reproduction de sons (supports audio) en
tous genres.
678 118 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and therapeutic
preparations for health care; plasters for medical purposes and
materials for dressings; disinfectants, preparations for
destroying vermin, first-aid boxes (filled).

 6 Fire extinguishing materials of metal namely
barrels, boxes, pipes, couplings for pipes and hoses, collars for
fastening pipes, valves; safety gratings and safes made of
metal; signs made of metal.

 9 Apparatus and instruments for measuring,
signalling, alarming, watching, controlling, life-saving,
rescuing; life-saving equipment and saving equipment
including ladders, lines and ropes, life-saving rafts, life
jackets, life belts, safety restraints (other than for vehicle seats
and sports equipment), lightning arrester equipment,
protection devices for personal use against accidents, smoke
detectors, divers and smoke divers equipment, fire
extinguishers, emergency call devices, anti-theft warning and
fire alarms; apparatus and cards (including magnetic cards) for
entrance control; recorded computer programs.

10 Surgical, medical, odontological and veterinary
apparatus, stretchers, resuscitation apparatus, vacuum
mattresses for medical purposes, cases fitted for use by doctors
and paramedicals for births in case of emergency.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and accessories therefor (not included in other classes);
the registration does not include tires and inner tubes for
automobiles, wheel spokes for automobiles, wheels for
automobiles, anti-skid.

16 Magazines and printed publications concerning
prevention of accidents, reduction of damages, as well as
securing, watching and rescuing of people, animals and
valuables.

35 Assistance in connection with business
management, telephone answering service namely diverting
and retransmission of calls.

36 Insurance.
37 Repair, maintenance and installation services;

technical services concerning life-saving and security
apparatus and equipment; maintenance of life-saving and
security apparatus and equipment; assistance to boats/ships
(repair); assistance to vehicles (repair, starting help, door
opening, changing of wheels).

38 Telecommunication.
39 Transport including ambulance transport,

conveyance of patients and emergency medical transport,
packaging and storage of goods, arranging of travel, assistance
to boats/ships (towing), assistance to vehicles (towing);
searching and salvaging; rescue operations (transport);
delivery of food and drinks; storage of keys.

42 Medical and psychological help and assistance in
situations of distress, emergency and crisis, watch and guard
services, relief planning, psychological emergency relief, fire
extinguishing, medical and veterinary assistance, healthcare,

nursing, rental of equipment for nursing and healthcare,
consultancy in the field of computer hard- and software,
computer programming; arranging of alarm calls, evaluation
and consultancy concerning risk and security questions and
risk management; road traffic reporting.

 5 Produits pharmaceutiques et préparations
thérapeutiques pour soins de santé; emplâtres et matériel pour
pansements; désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, pharmacies portatives (équipées).

 6 Matériel métallique d'extinction d'incendies à
savoir barils, bouteilles, boîtes, tuyaux, raccordements de
conduits et de tuyaux, colliers d'attache de conduites, vannes,
soupapes, clapets; grilles de sécurité et coffres-forts en métal;
enseignes en métal.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation, d'alerte, de surveillance, de régulation et de
sauvetage; matériel de secours et dispositifs de sauvetage
comprenant échelles, cordes et cordages, radeaux de
sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage,
harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou
équipement de sport), équipements de parafoudre, dispositifs
de protection personnelle contre les accidents, détecteurs de
fumée, équipement pour plongeurs et pour personnel de
suppression des fumées, extincteurs, dispositifs d'appel
d'urgence, alarmes antivol et avertisseurs d'incendie;
appareils et cartes (y compris cartes magnétiques) de contrôle
des entrées; programmes d'ordinateur enregistrés.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, odontologiques
et vétérinaires, brancards, appareils de réanimation, matelas
pneumatiques à usage médical, mallettes équipées de médecin
et de personnel paramédical pour assistance en cas
d'accouchement d'urgence.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs accessoires (non compris dans d'autres
classes); l'enregistrement ne comprend pas les pneus et
chambres à air pour automobiles, rayons de roues pour
automobiles, roues pour automobiles, système antipatinage.

16 Revues et publications portant sur la prévention
des accidents et la limitation des dommages, ainsi que sur la
protection, la surveillance et le sauvetage des personnes, des
animaux et des objets de valeur.

35 Services d'aide à la gestion d'entreprise, services
de réponse téléphonique à savoir déviation et retransmission
d'appel.

36 Assurances.
37 Services de réparation, d'entretien et

d'installation; services techniques en matière d'appareils et
d'équipements de secours et de sécurité; maintenance
d'appareils et d'équipements de secours et de sécurité; aide
aux bateaux/navires (réparation); assistance aux véhicules
(réparation, aide au démarrage, ouverture des portes,
changement de roues).

38 Télécommunications.
39 Transport notamment transport en ambulance,

acheminement de patients et transport médical d'urgence,
emballage et entreposage de marchandises, organisation de
voyages, aide aux bateaux/navires (remorquage), assistance
aux véhicules (remorquage); opérations de recherche et de
sauvetage; opérations de secours (transport);
approvisionnement en nourriture et boissons; stockage de
clés.

42 Aide et assistance médicales et psychologiques en
cas de détresse, d'urgence et de crise, services de surveillance
et de garde, organisation des secours, assistance
psychologique d'urgence, extinction des incendies, assistance
médicale et vétérinaire, services de santé, services de gardes-
malades, location de matériel pour soins infirmiers et soins de
santé, conseil dans le domaine des matériels et des logiciels
informatiques, programmation pour ordinateurs;
établissement d'appels d'urgence, évaluation et conseil en
matière de risques et de sécurité et gestion des risques; mise à
disposition d'informations sur la circulation routière.
679 545 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:
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 5 Balsamic preparations, anaesthetics, disinfectants,
plasters and dressings, surgical/hygienic bandages, medicines,
first-aid boxes (filled), preparations for destroying vermin.

 6 Cleaning vessels of metal with fittings (not
included in other classes); screw caps (couplings), derivations
with or without taps and valves; boxes of metal for fire
equipment and non-mechanical reels of metal for flexible
hoses, all the above products for use as fire-extinguishing
equipment; safety gratings and safes made of metal; signs
made of metal.

 9 Fire-extinguishing material in the form of hand
and motor driven fire pumps, fire hose nozzles, extinguishers,
fire subduers, demodulators; pressure measuring apparatus,
fire escape ladders, security lines and ropes; life-saving rafts,
life jackets, life belts, safety restraints (other than for vehicle
seats and sports equipment) used while working on masts;
direction finders, rocket apparatus for life-saving, safety
arrows and firing apparatus hereto; lightning arresters, bags
specially fitted to contain safety material, canvas chutes,
jumping cushions, jumping sheets and safety tarpaulins
especially elaborated for use for life-saving and rescue work;
divers' equipment and suits against smoke; protective helmets,
suits, aprons, hoods, gloves and mittens for protection against
fire and gasses; protective glasses and anti-dew disks hereto;
bullet proof waist-coats, gas and smoke masks, gas-suits all for
personal protection; alarms, apparatus detecting movements
including ultrasound, microwave and passive infrared
detectors; emergency call equipment and other technical
alarms; beach alarms, radios, electronic apparatus for
transmission of alarm signals, electrical impulses via the
public telephone network or mobile data network; alarms,
monitoring and alarm equipment, anti-theft warning apparatus,
theft-prevention installations including locking systems and
entrance control systems; fire alarm equipment, TV
monitoring equipment, security alarms for personal use; safety
systems in the form of person, building and transport
monitoring; fire, safety and rescue equipment (not included in
other classes).

10 Surgical, medical, odontological and veterinary
apparatus, stretchers and ambulance equipment in the form of
resuscitation apparatus, vacuum mattresses, cases filled for use
by doctors and paramedicals for births in case of emergency.

12 Life boats, lifting cars, ladder vehicles, fire-
extinguishing vehicles, rescue vehicles, hose tenders, smoke
diving vehicles, vehicles for conveyance of patients and
passengers, ambulance airplanes, anti-theft alarms and theft-
prevention installations as accessories for vehicles; tow trucks,
pumps (as accessories to vehicles), means of transport and
accessories thereto (not included in other classes); the
registration does not include tires and inner tubes for
automobiles, wheel spokes for automobiles, wheels for
automobiles, anti-skid devices for tires for automobiles.

16 Printed matter and periodicals concerning the
prevention of accidents, the limitation of damages, security,
watch and saving of human beings, animals and valuables.

35 Assistance in business management.
36 Insurance services concerning life-saving and

rescue operations; travel insurances.
37 Construction, installation, maintenance and repair

services; technical servicing and maintenance of fire rescue
and safety equipment; maintenance of fire rescue and safety
equipment; assistance for opening doors of vehicles, changing
of wheels.

38 Attendance concerning alarm calls; radio and
electronic communication services concerning security, watch
and saving of human beings, animals and valuables;
communication services concerning transmission,
procurement or presentation of data and information; paging
services concerning the radio network.

39 Assistance to boats, ships; assistance to vehicles in
the form of assistance on the road, towing, starting help,
transport services including ambulance transport, ambulance
flights; rescue turnout services (transport); conveyance of
patients and sick persons, emergency transport, transport of

valuables and money; storage services, salvaging and rescue
operations; lifeboat services, emergency rescue diving,
contractor diving, diving searches, animal transport, salvage of
animals, taxi flights; storage of emergency keys (key services).

42 Environmental and technical monitoring, relief
planning, psychological emergency relief, fire-extinguishing,
delivery of food and drinks, medical practice including
medical and veterinary assistance, health care, nursing, watch
duty, rental of breast pumps, road traffic reporting.

 5 Balsamiques, anesthésiques, désinfectants,
emplâtres et articles pour pansements, bandages
chirurgicaux/hygiéniques, médicaments, pharmacies
portatives (équipées) produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

 6 Récipients de nettoyage en métal avec accessoires
(non compris dans d'autres classes); bouchons à vis
(raccordements), dérivations avec ou sans robinets et vannes;
boîtes métalliques pour matériel de lutte contre les incendies
et dévidoirs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles,
tous lesdits articles étant utilisés en tant que matériel de lutte
contre les incendies; grilles de sécurité et coffres-forts en
métal; panneaux métalliques.

 9 Matériel de lutte contre les incendies sous forme
de motopompes et pompes manuelles à incendie, lances à
incendie, extincteurs, matériel servant à circonscrire le feu,
démodulateurs; mesureurs de pression, échelles de secours,
cordes et cordages de sécurité; radeaux de sauvetage, gilets de
sauvetage, ceintures de sauvetage, harnais de sécurité (autres
que pour sièges de véhicules ou équipement de sport) utilisés
en cas d'activités effectuées sur des mâts; goniomètres,
appareils avec fusées porte-amarre pour le sauvetage, flèches
de sécurité et leurs appareils de lancement; paratonnerres,
sacs spécialement conçus pour contenir du matériel de
protection, toiles goulottes, coussins de réception, bâches de
sauvetage et draps de sauvetage en particulier conçus pour les
opérations de secours et de sauvetage; matériel de plongée et
combinaisons anti-fumée; casques de protection,
combinaisons, tabliers, capuchons, gants et moufles de
protection contre le feu et les gaz; lunettes de protection et
leurs verres antibuée; gilets pare-balles, masques à gaz et
masques anti-fumée, combinaisons de protection personnelle
contre les gaz; instruments d'alarme, appareils de détection
des mouvements comprenant des capteurs ultrasons, à
hyperfréquence et des détecteurs passifs à infrarouge;
dispositifs d'appel d'urgence et autres dispositifs d'alerte;
alarmes de plage, récepteurs radio, appareils électroniques de
transmission de signaux d'alarme, pulsions électriques par le
biais du réseau téléphonique public ou du réseau mobile de
transmission des données; instruments d'alarme, matériel de
surveillance et d'alerte, avertisseurs contre le vol, installations
de protection contre le vol notamment systèmes de
verrouillage et systèmes de contrôle des entrées; matériel
d'alarme contre le feu, écrans de surveillance, alarmes de
sécurité à usage personnel; systèmes de sécurité servant à la
surveillance des personnes, des bâtiments et du transport;
matériel de sécurité, de sauvetage et de lutte contre les
incendies (non compris dans d'autres classes).

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, odontologiques
et vétérinaires, brancards et équipements d'ambulance se
présentant sous forme d'appareils de réanimation, matelas
pneumatiques, mallettes équipées de médecin et de personnel
paramédical pour assistance en cas d'accouchement
d'urgence.

12 Bateaux de sauvetage, chariots élévateurs,
véhicules à échelle, véhicules utilisés pour lutter contre les
incendies, véhicules de sauvetage, dévidoirs automobiles,
véhicules utilisés en zones enfumées, véhicules de transport de
patients et de passagers, avions-ambulances, alarmes anti-vol
et installations de protection contre le vol en tant
qu'accessoires de véhicule; dépanneuses, pompes (en tant
qu'accessoires de véhicules), moyens de transport et leurs
accessoires (non compris dans d'autres classes);
l'enregistrement ne comprend pas les pneus et chambres à air
pour automobiles, rayons de roues pour automobiles, roues
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pour automobiles, système antipatinage pour pneus de
véhicules.

16 Imprimés et périodiques portant sur la prévention
des accidents, la limitation des dommages, la sécurité, la
surveillance et le sauvetage des personnes, des animaux et des
objets de valeur.

35 Aide à la direction des affaires.
36 Services d'assurance en matière d'opérations de

secours et de sauvetage; assurances voyage.
37 Services de construction, d'installation, d'entretien

et de réparation; entretien technique et réparation de matériel
de sécurité, de sauvetage et de lutte contre les incendies;
maintenance de matériel de sécurité, de sauvetage et de lutte
contre les incendies; assistance à l'ouverture des portes de
véhicules, changement de roues.

38 Consultation en matière d'appels d'urgence;
services de communication électronique et par radio en
matière de sécurité, de surveillance et de sauvetage des
personnes, des animaux et des objets de valeur; services de
communication relatifs à la transmission, la mise à disposition
ou la présentation de données et de nouvelles; services d'appel
radioélectrique relatifs aux réseau radio.

39 Aide aux bateaux, navires; assistance aux
véhicules sous forme d'assistance routière, remorquage, aide
au démarrage, services de transport notamment transport en
ambulance, transport par avion-ambulance; services
d'assistance sur route (transport); transport de patients et de
malades, transport d'urgence, acheminement d'objets de
valeur et d'argent; services d'entreposage, opérations de
sauvetage; services de sauvetage par bateau, sauvetage
d'urgence en plongée, services de sous-traitance dans le
domaine de la plongée, recherches sous-marines, transport
d'animaux, sauvetage d'animaux, taxis aériens; stockage de
clefs de remplacement d'urgence (services de mise à
disposition de clefs de rechange).

42 Surveillance technique et des paramètres
environnementaux, organisation des secours, assistance
psychologique d'urgence, extinction des incendies,
approvisionnement en nourriture et boissons, exercice de la
médecine en particulier assistance médicale et vétérinaire,
soins de santé, soins infirmiers, services de garde, location de
tire-lait, mise à disposition d'informations sur la circulation
routière.
695 958 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture seats, namely chairs, stools, benches,
couches and sofas.

20 Sièges d'ameublement, à savoir chaises, tabourets,
bancs, canapés et sofas.
701 234 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Playing cards.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, pastry, cakes, bread,

ices, honey, food preparations based on cereals, pizza,
pudding, rusk.

32 Non-alcoholic drinks and fruit extracts, beer.
33 Alcoholic drinks (except beers).
42 Providing of food and drink for guests in

restaurants, cafeterias and cafés, catering, operation of holiday
camps (accommodation), services of a florist, room
reservation, operation of hotels, operation of day nurseries,
operation of bars, manicure services, services of beauty
parlors, massage services, providing translations, weather
forecast.

16 Cartes à jouer.
30 Café, thé, cacao, chocolat, pâte à gâteau, gâteaux,

pain, glaces, miel, préparations alimentaires à base de
céréales, pizzas, pouding, biscottes.

32 Boissons non alcoolisées et extraits de fruits,
bières.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation) en restaurants,

cafétérias et cafés-restaurants, services de traiteurs,
exploitation de camps de vacances (hébergement), services de

fleuristes, réservation de chambres, exploitation d'hôtels,
exploitation de garderies, exploitation de bars, services de
manucure, services de salons de beauté, services de massage,
traduction, services d'informations météorologiques.
701 603 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

38 Investigating, collecting, arranging, processing
and submitting news and information in text, image and sound;
transmission of news and information in text, image and
sound; spreading and transmitting news and information via
telephone, radio, telex, telefax, television, satellite and the like
communication means; running a news and information
network in text, image and sound for newspaper publishers,
broadcasting agencies such as broadcasting and television
corporations, news agencies and political parties.

41 Publishing news and information; producing,
editing, publishing, hiring and subscribing newspapers,
magazines; planning, organizing and conducting press
conferences; editing press releases; drawing up, designing,
editing and making news and information brochures,
catalogues, magazines, newspapers as well as releases for
radio and television; publishing of reports.

38 Recherche, recueil, adaptation, traitement et
présentation de nouvelles et d'informations sous formes
textuelle et audiovisuelle; diffusion de nouvelles et
d'informations sous formes textuelle et audiovisuelle;
communication et transmission de nouvelles et d'informations
par téléphone, radio, télex, télécopie, télévision, satellite et par
des moyens de communication analogues; exploitation d'un
réseau de nouvelles et d'informations sous formes textuelle et
audiovisuelle pour des maisons de presse, agences de
radiodiffusion ou télédiffusion tels qu'organismes de radio et
de télévision, agences de presse et partis politiques.

41 Publication de nouvelles et d'informations;
production, rédaction, édition, location et abonnement de
journaux, magazines; planification, organisation et tenue de
conférences de presse; rédaction de communiqués de presse;
rédaction, conception, montage et confection de cahiers de
presse et d'informations, catalogues, magazines, journaux
ainsi que de communiqués destinés à la radio et à la télévision;
publication de rapports.
707 802 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry which can conduct heat
and cold, with the express exclusion of those chemicals used to
or apt to be used in tempering metals and, more in general, in
tempering processes.

 1 Produits chimiques conducteurs de chaleur et de
froid à usage industriel, à l'exclusion expresse des produits
chimiques utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour la trempe
des métaux et, plus généralement, dans des processus de
trempe.
713 086 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Pneumatic tyres for motor vehicles wheels except
two-wheel vehicles.

12 Pneumatiques pour roues de véhicules à moteur à
l'exception des deux roues.
714 166 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software, computer operating
programmes, recorded computer programmes, all destined in
particular for testing new and adapted automated (computer)
systems, for organizing and structuring test processes for new
and adapted automated (computers) systems and for analyzing
the functionality of new and adapted automated (computer)
systems, but not including any goods for testing frames.

35 Business assistance and consultancy for buying
and trading automated (computer) systems.

42 Services in the field of automation, including
testing new and adapted automated (computer) systems,
drawing up or compiling standards for the purpose of test
processes for new and adapted automated (computer) systems;
technical analysis of the functionality of new and adapted
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automated (computer) systems; technical consultancy with
regard to the functionality of automated (computer) systems
and with regard to the choice and use of automated (computer)
systems; computer programming, computer software design
and updating of computer software, all aforementioned
services regarding the products and services mentioned in
classes 9 and 35, but not including any services relating to the
testing of frames.

 9 Logiciels, programmes pour ordinateurs,
programmes informatiques enregistrés, tous destinés
notamment au test de systèmes automatisés (informatiques)
nouveaux et adaptés, à l'organisation et à la structuration de
méthodes de test de systèmes automatisés (informatiques)
nouveaux et adaptés ainsi qu'à l'analyse de fonctionnalité de
systèmes automatisés (informatiques) nouveaux et adaptés,
mais à l'exclusion de tous produits pour l'essai de cadres.

35 Assistance commerciale et conseil en matière
d'achat et de commerce de systèmes automatisés
(informatiques).

42 Services dans le domaine de l'automatisation, y
compris le test de systèmes automatisés (informatiques)
nouveaux et adaptés, la planification ou la compilation de
normes dans le cadre de méthodes de test de systèmes
automatisés (informatiques) nouveaux et adaptés; analyse
technique de fonctionnalité de systèmes automatisés
(informatiques) nouveaux et adaptés; analyse technique de
méthodes de test systèmes automatisés (informatiques)
nouveaux et adaptés; conseil technique en ce qui concerne la
fonctionnalité de systèmes automatisés (informatiques) et en
ce qui concerne le choix et l'utilisation de systèmes
automatisés (informatiques); programmation informatique,
conception et mise à jour de logiciels, tous les services
susmentionnés étant relatifs aux produits et services
mentionnés dans les classes 9 et 35, mais à l'exclusion de tous
services relatifs à l'essai de cadres.
716 731 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Foods for babies namely lacteal flour, soups,
dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purées, dehydrated vegetable purées, fruit and
vegetable juices, gruels.

 5 Alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
718 352 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Vacuum sterilization apparatus and devices for
surgical, medical and veterinary instruments.

11 Sterilization apparatus and devices, including parts
and fittings thereof, namely trays, lifting handle for trays,
standard tray containers, standard trays without insert, storing
frame, storing rack for drills, case with insert, case for pellets,
sterile filters, lifting handle standard trays, spacing piece for
standard trays.

10 Appareils et dispositifs de stérilisation à vide pour
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires.

11 Appareils et dispositifs de stérilisation, ainsi que
leurs pièces et accessoires, à savoir plateaux, poignées de
plateau, containers standards à plateaux, plateaux standards
(sans insert), structures de rangement, tablettes de rangement
pour fraises, mallettes à insert, boîtiers pour pellets, filtres
stérilisés, plateaux standards à poignées de transport, pièces
d'espacement de plateaux standards.
718 413 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; instruction and teaching
material (except apparatus); stationary (except furniture).

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation,

maintenance and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for

broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operations of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de
mobilier).

36 Transactions financières; opérations
immobilières.

37 Services de construction; installation,
maintenance et réparation d'équipements de
télécommunications.

38 Services de télécommunications; exploitation et
location d'équipements de télécommunications, notamment
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
721 158 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases;
luggage, handbags; travelling manicure sets (leatherware);
small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; belt
bags; hip bags; umbrellas, parasols; the registration does not
include bags for skis and bags for skishoes.

25 Clothing, footwear, headgear; the registration does
not include skiboots.

 9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de
lunettes; étuis à lunettes.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, cartables, sacs à dos; malles
et sacs de voyage, mallettes pour documents; bagages, sacs à
main; trousses de manucure de voyage (maroquinerie); petits
articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; sacs banane; parapluies, parasols;
l'enregistrement ne porte ni sur les housses à skis ni sur les
sacs pour chaussures de ski.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie);
l'enregistrement ne porte pas sur les chaussures de ski.
725 768 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Materials for binding foundry sand and for binding
core sand, bentonite (binding clay), materials for binding
foundry sand and binding core sand, mass of pastes and
slurries of coatings for sand moulds and pig irons, and for
permanent metallic cores and moulds (chill castings), auxiliary
agents used in foundry, particularly cavity-forming materials
for brilliant carbon and mixes of cavity-forming materials for
brilliant carbon and bentonite; moulding sands, adhesive sands
for foundry use.

 1 Matières pour lier du sable de moulage et pour lier
du sable à noyaux, bentonites (argiles agglutinantes), matières
pour lier du sable de moulage et pour lier du sable à noyaux,
masse de pâtes et suspensions d'enduits pour moules en sable
et saumons de fonte, aussi pour noyaux et moules permanents
métalliques (fonte en coquille), agents auxiliaires pour la
fonderie, en particulier formateurs pour carbones brillants et
mélanges de formateurs pour carbones brillants et de
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bentonites; sables de moulage, sables collants pour usage en
fonderie.

PL - Pologne / Poland
673 661 (10/1998)
A supprimer de la liste:

34 Cigarettes à l'exception de cigarettes fabriquées à
partir de tabacs américains.
676 971 (15/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

678 419 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
678 983 (20/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3, à l'exception de: produits cosmétiques pour le rasage. /
Refusal for all goods in class 3, excluding: shaving cosmetics.
680 552 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
680 905 (22/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
2 et 4.
724 401 (1/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 25. / Refusal for all goods in classes 16 and 25.
727 739 (3/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
731 291 (8/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
731 313 (8/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
731 326 (8/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.

RO - Roumanie / Romania
638 958 (17/2001)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les
produits fabriqués en coton ou en coton écologique.
713 561 (13/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques.
723 989 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments pour soutenir le traitement dans les
cas de neurasthénie, épuisement nerveux, dépression, anxiété
ou stress.

 5 Medicines to support treatment in the case of
neurasthenia, nervous exhaustion, depression, anxiety or
stress.
724 295 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 8 Armes blanches.
 8 Side arms.

724 485 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.
 3 Cosmetic products for skin care.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
637 729 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
659 697 (18/1997)
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
660 541 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
Liste limitée à:

21 Eponges, brosses, balais.
661 225 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 11.

661 358 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
664 370 (24/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 2.
A supprimer de la liste:

 5 Produits stérilisants pour sols, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, insecticides, parasiticides,
pesticides, fongicides, herbicides, produits pour détruire la
vermine, vermifuges, produits pour la destruction des
végétaux.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis), résines
artificielles (produits semi-finis), caoutchouc, caoutchouc
durci (ébonite), caoutchouc synthétique, capitons en
caoutchouc ou en matières plastiques, gutta-percha, gomme.
678 983 (19/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
 3 Cosmetic products, perfumery.

679 045 (18/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances et préparations pharmaceutiques,
produits chimiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical agents and preparations,
chemical products for medical use.
680 835 (20/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de contrôle (inspection),
de sauvetage.

 9 Control and life-saving apparatus and
instruments.
681 212 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
681 248 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
689 312 (6/1999)
Liste limitée à:

30 Pâte de chocolat, couvertures et notamment
couvertures en chocolat, chocolat, articles de chocolat pour
décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant
en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool.
689 317 (6/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
734 242 (12/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36 et 38.

SE - Suède / Sweden
470 533 (20/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Curtain rails and rings for shower curtains.
20 Porte-rideaux et anneaux pour rideaux de douche.

702 716 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for cough, cold and
allergy.

 5 Produits pharmaceutiques pour la toux, le rhume
et les allergies.
Accepted for all the goods in classes 3 and 10. / Admis pour les
produits des classes 3 et 10.
703 666 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Television apparatus, monitors, video recorders;
parts of and accessories for the aforementioned goods.

 9 Appareils de télévision, écrans, magnétoscopes;
éléments et accessoires des produits précités.
703 878 (8/2000) - Accepted for all the services in class 39;
refused for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services de la classe 39; refusé pour les services des classes
35 et 42.
715 545 (25/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial services; real estate affairs.
36 Services financiers; opérations immobilières.
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721 248 (6/2001) - Accepted for all the services in class 38;
refused for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les services de la classe 38; refusé pour les
produits et les services des classes 9 et 42.
724 942 (9/2001) - Accepted for all the goods in classes 6 and
17. / Admis pour les produits des classes 6 et 17.

UA - Ukraine / Ukraine
698 877 (20/1999)
A supprimer de la liste:

30 Assaisonnements; mélanges d'assaisonnement.
699 090 (21/1999)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
723 443 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 14 and 25; refusal for all goods in class
9.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
761 974 762 031 762 261
764 889 764 889

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
343 050 455 481 461 553
461 818 536 040 571 353
582 277 586 050 623 712
637 936 659 910 676 697
691 425 693 922 696 450
732 077 733 613 739 153
742 693 742 809 742 809
749 616 749 980 751 685
752 583 753 135 753 521
753 521 753 774 753 786
753 791 753 834 753 834
754 135 754 135 754 473
754 473 754 497 754 644
754 683 754 684 754 899
755 039 755 039 755 599
755 620 755 650 755 650
756 030 756 030 756 050
756 050 756 687 756 976
757 026 757 212 757 220
757 285 757 299 757 644
757 651 757 751 757 758
757 767 757 785 757 798
757 799 757 801 757 804
757 807 757 808 758 183
758 429 758 431 758 726
758 728 758 737 758 768
758 774 758 776 758 780
758 829 758 832 758 833
758 944 758 946 758 949
758 955 758 957 758 958
758 959 758 964 758 966
759 011 759 034 759 035
759 040 759 045 759 046
759 047 759 048 759 050
759 081 759 081 759 124
759 125 759 126 759 205
759 205 759 209 759 220
759 225 759 239 759 260
759 265 759 266 759 306
759 327 759 368 759 373
759 375 759 376 759 377
759 378 759 415 759 520
759 531 759 540 759 543
759 549 759 550 759 577
759 588 759 597 759 598
759 599 759 600 759 608
759 609 759 611 759 621
759 625 759 626 759 627
759 629 759 634 759 638
759 646 759 648 759 652
759 653 759 664 759 665
759 670 759 671 759 681
759 682 759 683 759 684
759 685 759 687 759 689
759 691 759 692 759 696
759 705 759 715 759 726
759 729 759 768 759 769
759 779 759 786 759 811
759 813 759 821 759 840
759 843 759 845 759 846

759 848 759 853 759 855
759 863 759 864 759 866
759 867 759 874 759 875
759 883 759 889 759 890
760 380 760 380 760 383
760 383 760 392 760 392
760 395 760 395 760 396
760 396 760 397 760 397
760 398 760 398 760 400
760 400 760 403 760 403
760 407 760 407 760 972
760 975 761 351 761 357
761 360 761 368 761 540
761 544 761 750 761 964
761 965 761 967 761 985
761 990 761 991 762 008
762 434 762 586 762 642
762 676 762 709 762 822
762 825 762 886 762 905
762 917 762 918 762 951
762 964 762 968 762 969
762 970 762 971 762 972
762 973 763 031 763 104
763 123 763 254 763 255
763 266 763 268 763 270
763 274 763 276 763 277
763 333 763 495 763 500
763 502 763 503 763 504
763 510 763 524 763 532
763 822 763 825 763 826
763 830 763 831 763 840
763 858 763 885 763 907
763 909 763 910 763 911
763 914 763 916 763 918
763 927 763 929 763 932
763 935 763 944 763 945
763 952 763 955 763 958
763 959 763 961 763 962
763 963 763 968 764 066
764 092 764 093 764 094
764 095 764 099 764 100
764 101 764 103 764 119
764 123 764 124 764 128
764 129 764 131 764 135
764 172 764 173 764 175
764 186 764 272

JP - Japon / Japan
747 688 750 464 755 426
755 427 755 501 755 502
755 503 755 504 755 858
755 859 755 875 755 979
755 984 756 015 756 017
756 352 756 352 756 376
756 376 756 377 756 377
756 546 756 546 756 549
756 549 756 551 756 551
756 552 756 552 756 556
756 556 756 564 756 564
756 910 756 910 756 911
756 911 756 912 756 912
756 913 756 913 756 914
756 914 756 915 756 915
756 930 756 930 756 931
756 931 756 932 756 932
756 939 756 939 756 941
756 941 757 470 757 729
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757 730 757 731 757 732
757 977

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
346 780 367 497 500 599
608 900 621 246 626 590
670 452 716 687 727 602
748 037 748 038 748 062
748 082 748 085 748 086
748 088 748 095 748 102
748 104 748 107 748 107
748 108 748 108 748 111
748 111 748 122 748 172
748 172 748 190 748 190
748 191 748 191 748 197
748 197 748 212 748 256
748 381 748 599 748 629
748 637 748 668 748 669
748 670 748 674 748 687
748 699 748 701 748 703
748 706 748 750 748 901
748 908 748 911 748 912
748 913 748 918 748 933
749 789 749 845 750 028
750 046 750 054 750 055
750 225 750 225 750 443
751 198 751 198 751 661
751 671 751 672 751 773
751 807 751 843 751 846
751 852 751 860 751 896
751 932

NO - Norvège / Norway
737 523

TR - Turquie / Turkey
740 441

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
535 591 20.03.2002 568 158 30.04.2002
568 158 30.04.2002 585 777 24.04.2002
622 488 10.04.2002 622 488 10.04.2002
627 301 10.04.2002 743 740 10.04.2002
743 740 10.04.2002 749 922 17.04.2002
756 241 24.04.2002 756 241 24.04.2002
760 835 10.04.2002 764 347 03.04.2002
764 526 20.03.2002 764 639 10.04.2002
764 654 13.03.2002 764 679 03.04.2002
764 746 20.03.2002 764 778 20.03.2002
764 803 10.04.2002 764 824 20.03.2002
764 824 20.03.2002 764 875 10.04.2002
764 892 10.04.2002 764 892 10.04.2002
764 980 13.03.2002 765 053 10.04.2002
765 058 10.04.2002 765 067 10.04.2002
765 143 10.04.2002 765 179 10.04.2002
765 197 10.04.2002 765 264 13.03.2002
765 272 10.04.2002 765 614 30.04.2002
765 614 30.04.2002 765 788 10.04.2002
765 796 30.04.2002 765 796 30.04.2002
765 823 30.04.2002 765 823 30.04.2002
765 860 30.04.2002 765 860 30.04.2002
765 882 30.04.2002 765 882 30.04.2002
767 341 30.04.2002 767 341 30.04.2002
767 351 30.04.2002 767 351 30.04.2002

767 386 30.04.2002 767 386 30.04.2002
767 389 30.04.2002 767 389 30.04.2002
767 432 30.04.2002 767 432 30.04.2002
770 112 14.05.2002 770 116 14.05.2002

GE - Géorgie / Georgia
346 780 10.04.2002 367 497 10.04.2002
747 262 10.04.2002 747 264 10.04.2002
747 266 10.04.2002 747 345 25.03.2002
747 346 25.03.2002 747 347 25.03.2002
747 353 25.03.2002 747 354 25.03.2002
747 355 25.03.2002 747 366 10.04.2002
747 389 10.04.2002 747 390 10.04.2002
747 406 10.04.2002 747 423 10.04.2002
747 424 10.04.2002 747 425 25.03.2002
747 448 25.03.2002 747 449 25.03.2002
747 450 25.03.2002 747 452 25.03.2002
747 548 10.04.2002 747 549 10.04.2002
747 558 10.04.2002 747 563 10.04.2002
747 565 10.04.2002 747 593 10.04.2002
747 922 10.04.2002 748 058 25.03.2002
748 061 25.03.2002 748 062 25.03.2002
748 068 25.03.2002 748 070 25.03.2002
748 071 25.03.2002 748 073 25.03.2002
748 075 25.03.2002 748 191 11.05.2002
748 397 11.05.2002 749 918 11.05.2002

NO - Norvège / Norway
408 495 07.03.2002 409 288 14.03.2002
448 888 02.03.2002 515 150 07.03.2002
525 410 14.03.2002 567 758 07.03.2002
650 794 07.03.2002 668 473 07.03.2002
672 591 17.02.2002 707 699 07.03.2002
709 128 07.03.2002 713 114 02.03.2002
716 254 07.03.2002 716 811 14.03.2002
722 222 07.03.2002 733 792 07.03.2002
735 056 07.03.2002 740 374 07.03.2002
743 246 27.02.2002 743 253 27.02.2002
743 524 02.03.2002 743 609 02.03.2002
743 613 02.03.2002 743 645 02.03.2002
743 966 02.03.2002 743 992 02.03.2002
743 996 02.03.2002 744 002 02.03.2002
744 003 02.03.2002 744 195 07.03.2002
744 485 27.02.2002 744 706 02.03.2002
744 708 27.02.2002 744 818 07.03.2002
744 839 07.03.2002 744 916 14.03.2002
744 917 14.03.2002 744 934 14.03.2002
744 944 14.03.2002 745 057 14.03.2002
745 058 14.03.2002 745 063 14.03.2002
745 065 14.03.2002 745 072 14.03.2002
745 073 14.03.2002 745 105 14.03.2002
745 236 14.03.2002 745 248 14.03.2002
745 288 21.03.2002 745 297 27.02.2002
745 298 27.02.2002 745 299 27.02.2002
745 301 27.02.2002 745 391 27.02.2002
745 395 27.02.2002 745 398 27.02.2002
745 400 27.02.2002 745 420 07.03.2002
745 423 07.03.2002 745 670 07.03.2002
746 079 07.03.2002 746 104 07.03.2002
746 107 07.03.2002 746 148 02.03.2002
746 194 14.03.2002 746 368 21.03.2002
746 684 07.03.2002 746 688 07.03.2002
746 732 07.03.2002 747 113 07.03.2002
747 115 07.03.2002 747 123 07.03.2002
747 198 21.03.2002 747 203 07.03.2002
747 216 07.03.2002 747 223 07.03.2002
747 228 07.03.2002 747 236 21.03.2002
747 237 07.03.2002 747 582 07.03.2002
747 588 07.03.2002 747 589 07.03.2002
747 594 07.03.2002 747 597 03.07.2002
747 693 07.03.2002 747 701 07.03.2002
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747 804 07.03.2002 747 819 07.03.2002
747 824 07.03.2002 747 825 07.03.2002
747 827 07.03.2002 747 844 07.03.2002
747 850 07.03.2002 747 856 07.03.2002
748 066 14.03.2002 748 067 14.03.2002
748 090 21.03.2002 748 091 21.03.2002
748 092 14.03.2002 748 095 14.03.2002
748 100 07.03.2002 748 101 14.03.2002
748 113 07.03.2002 748 122 14.03.2002
748 128 21.03.2002 748 142 21.03.2002
748 148 21.03.2002 748 150 21.03.2002
748 154 21.03.2002 748 164 21.03.2002
748 167 21.03.2002 748 172 21.03.2002
748 184 21.03.2002 748 186 21.03.2002
748 189 21.03.2002 748 271 21.03.2002
748 605 14.03.2002 748 721 14.03.2002
748 722 14.03.2002 748 728 14.03.2002
748 739 14.03.2002 748 740 14.03.2002
748 741 14.03.2002 748 742 14.03.2002
748 774 14.03.2002 748 776 14.03.2002
748 778 14.03.2002 748 855 14.03.2002
748 947 27.02.2002 748 962 14.03.2002
748 963 14.03.2002 748 971 14.03.2002
749 106 14.03.2002 749 119 14.03.2002
749 123 14.03.2002 749 124 14.03.2002
749 131 21.03.2002 749 202 21.03.2002
749 205 21.03.2002 749 207 21.03.2002
749 216 21.03.2002 749 218 21.03.2002
749 220 21.03.2002 749 225 21.03.2002
749 227 21.03.2002 749 229 21.03.2002
749 487 14.03.2002 749 518 14.03.2002
749 763 21.03.2002 750 728 07.03.2002
750 740 07.03.2002 750 755 07.03.2002
750 759 07.03.2002 750 761 14.03.2002
750 762 07.03.2002 750 770 07.03.2002
750 771 07.03.2002 751 255 14.03.2002
751 259 07.03.2002 751 260 07.03.2002
751 261 07.03.2002 751 266 07.03.2002
751 279 07.03.2002 751 280 14.03.2002
751 291 07.03.2002 751 292 07.03.2002
751 308 14.03.2002 752 168 07.03.2002
752 172 07.03.2002

TR - Turquie / Turkey
238 010 17.04.2002 430 243 17.04.2002
536 301 17.04.2002 560 508 17.04.2002
565 182 17.04.2002 598 060 17.04.2002
605 374 17.04.2002 626 590 17.04.2002
632 307 17.04.2002 654 609 17.04.2002
674 769 17.04.2002 678 553 17.04.2002
698 192 17.04.2002 707 288 17.04.2002
707 663 17.04.2002 708 875 17.04.2002
710 028 17.04.2002 711 986 17.04.2002
729 542 17.04.2002 733 618 17.04.2002
736 562 17.04.2002 737 646 17.04.2002
742 564 17.04.2002 743 006 17.04.2002
743 672 17.04.2002 746 914 17.04.2002
746 929 17.04.2002 746 968 17.04.2002
746 975 17.04.2002 748 088 17.04.2002
748 099 17.04.2002 748 168 17.04.2002
748 240 17.04.2002 748 272 17.04.2002
748 286 17.04.2002 748 290 17.04.2002
748 293 17.04.2002 748 336 17.04.2002
748 397 17.04.2002 748 499 17.04.2002
749 002 17.04.2002 749 426 17.04.2002
749 604 17.04.2002 749 610 17.04.2002
749 617 17.04.2002 749 619 17.04.2002
749 627 17.04.2002 749 630 17.04.2002
749 631 17.04.2002 749 633 17.04.2002
749 641 17.04.2002 749 682 17.04.2002
749 736 17.04.2002 749 750 17.04.2002
749 751 17.04.2002 749 752 17.04.2002

749 754 17.04.2002 749 758 17.04.2002
749 763 17.04.2002 749 789 17.04.2002
749 796 17.04.2002 749 811 17.04.2002
749 819 17.04.2002 749 835 17.04.2002
749 873 17.04.2002 749 885 17.04.2002
749 887 17.04.2002 749 895 17.04.2002
749 899 17.04.2002 749 902 17.04.2002
749 921 17.04.2002 749 923 17.04.2002
749 926 17.04.2002 749 932 17.04.2002
749 933 17.04.2002 749 961 17.04.2002
749 975 17.04.2002 749 980 17.04.2002
749 980 17.04.2002 749 999 17.04.2002
750 036 17.04.2002 750 091 17.04.2002
750 096 17.04.2002 750 114 17.04.2002
750 116 17.04.2002 750 118 17.04.2002
750 132 17.04.2002 750 154 17.04.2002
750 155 17.04.2002 750 183 17.04.2002
750 191 17.04.2002 750 193 17.04.2002
750 213 17.04.2002 750 225 17.04.2002
750 233 17.04.2002 750 241 17.04.2002
750 244 17.04.2002 750 314 17.04.2002
750 337 17.04.2002 750 338 17.04.2002
750 360 17.04.2002 750 380 17.04.2002
750 383 17.04.2002 750 388 17.04.2002
750 400 17.04.2002 750 401 17.04.2002
750 426 17.04.2002 750 443 17.04.2002
750 450 17.04.2002 750 451 17.04.2002
750 452 17.04.2002 750 459 17.04.2002
750 463 17.04.2002 750 470 17.04.2002
750 505 17.04.2002

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
543 504 543 504 555 942
555 942 570 954 570 954
605 784 605 784 609 305
609 305 622 692 622 692
623 032 623 032 640 212
640 212 742 769 743 698
743 698 743 713 743 713
743 725 743 725 743 736
743 736 743 741 743 741
743 750 743 750 743 754
743 754 743 766 743 766
743 783 743 783 743 812
743 812 743 825 743 825
743 828 743 828 744 870
744 870 744 940 744 940
744 950 744 950 744 958
744 958 744 980 744 980
744 991 744 991 744 998
744 998 745 028 745 028
745 035 745 035 745 036
745 036 745 039 745 039

NO - Norvège / Norway
452 220 452 798 453 532
521 558 536 040 544 366
558 435 584 604 595 849
611 830 629 894 640 747
655 396 658 843 665 350
665 394 668 550 669 293
669 574 670 750 672 704
674 031 676 552 684 298
687 846 697 904 699 149
722 025 733 385 733 865
734 479 737 524 738 016
739 449 739 454 739 458
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739 469 740 035 740 254
740 255 740 269 740 579
740 585 740 586 740 587
740 944 740 968 741 077
741 087 741 206 741 209
741 210 741 218 741 230
741 266 741 308 741 431
741 431 741 632 741 679
741 679 742 175 742 207
742 211 742 280 742 312
742 345 742 346 742 348
742 349 742 353 742 355
742 362 742 363 742 369
742 372 742 373 742 380
742 381 742 400 742 571
742 572 742 573 742 692
742 693 742 694 742 698
742 740 742 962 742 974
743 444 743 446 743 449
743 451 743 452 743 455
743 456 743 459 743 470
743 471 743 472 743 475
743 476 743 529 743 540
743 691 743 693 743 698
743 712 743 716 743 719
743 725 743 733 743 734
743 746 743 761 743 762
743 783 743 809 743 810
743 811 743 818 744 018
744 019 744 020 744 021
744 024 744 024 744 033
744 036 744 046 744 047
744 052 744 058 744 071
744 080 744 095 744 096
744 099 744 102 744 235
744 239 744 243 744 385
744 395 744 621 744 627
744 632 744 643 745 154

TR - Turquie / Turkey
294 789 517 336 531 649
554 774 639 172 685 919
687 466 712 169 733 324
735 212 737 114 737 353
737 557 738 585 739 509
740 323 740 335 740 394
740 418 740 436 740 464
740 564 740 831 740 969
740 974 740 999 741 691
742 775 743 015 743 437
743 545 743 737 744 047
744 059 744 146 744 147
744 230 744 256 744 261
744 766 744 952 745 132



Invalidations / Invalidations
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
539 485 745 629

BY - Bélarus / Belarus
516 345

CZ - République tchèque / Czech Republic
683 253

ES - Espagne / Spain
362 780 454 227 498 970
504 602

HU - Hongrie / Hungary
554 326 640 312

PT - Portugal / Portugal
706 462 712 138 712 143

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BY - Bélarus / Belarus
604 809 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

630 929 (SONASHI). 





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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140 390. 
Les données relatives à l'enregistrement national en
Pologne doivent être corrigées (Voir No. 12/1993)

140 390. 
(732) MONTRES ROLEX S.A.

GENÈVE (CH).
(831) PL.
(891) 13.12.1993
(580) 28.03.2002

250 219 A (FERLAM). 
L'adresse du mandataire doit être corrigée (Voir No. 4/
2002) / The address of the representative should be
amended (See No 4/2002)

250 219 A

(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.2001

(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.
(580) 21.03.2002

315 922 (FLEXILON). 
L'Espagne ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 6/1986)

(151) 29.06.1966 315 922
(156) 29.06.1986
(180) 29.06.2006
(732) ANGST E PFISTER S.P.A.

14, via Aporti,
I-20125 MILANO (IT).

(511) 17 Tubes flexibles en résine polyamide.
(822) IT, 14.05.1966, 178 089.
(831) AT, BX, CH, CS, DD, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

TN, YU.
(580) 21.03.2002

406 090 (Trikoflex), 490 310 (Bicoflex). 
L'adresse pour la correspondance est corrigée (Voir No.
1/2002)

(770) RAMISCH KLEINEWEFERS GMBH, 24, Neuer 
Weg, KREFELD (DE).

(732) Benninger Textile Systems AG
Fabrikstrasse,
CH-9240 Uzwil (CH).

(750) Hepp Wenger Ryffel AG, 5, Friedtalweg, CH-9500 
Wil (CH).

(580) 21.03.2002

453 814 (UHER). 
La rectification de la désignation postérieure, notifiée le 6
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septembre 2001, comportait une erreur en ce qui concerne
la date d'enregistrement international qui doit être le 4 juin
2000 (Voir No. 17/2001) / The publication of the correction
of the subsequent designation, notified on September 6, 2001,
contained an error in the date of the international
registration which should be June 4, 2000 (See No 17/2001)

453 814

(831) AL, BG, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 05.06.2000

(151) 04.06.1980 453 814
(180) 04.06.2010
(732) Uher GmbH

5, Industriestrasse,
D-61352 Bad Homburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils électrotechniques et électroniques de
commande, d'affichage et de réglage, montres-contacteurs
synchrones entraînés électriquement et électroniquement,
appareils d'alimentation de courant et chargeurs, toutes les
marchandises mentionnés ci-dessus étant destinés à l'emploi
dans l'électronique de divertissements, de la technique
professionnelle d'enregistrement et de reproduction, ainsi que
de la technologie d'enseignement et de formation; appareils
d'enregistrement d'images et appareils de reproduction
correspondants, y compris les magnétophones à bobines et à
cassettes, têtes magnétiques pour des fins électro-acoustiques
et vidéo, microphones et trépieds, écouteurs doubles et
simples, haut-parleurs, appareils récepteurs radio, filtres stéréo
contre les sifflements, amplificateurs électro-acoustiques,
tourne-disques, pick-up, bandes magnétiques sonores et
bandes vidéo ainsi que bobines vides, cassettes à bandes vidéo
et acoustiques, câbles d'alimentation et de liaison, adapteurs
téléphoniques, répondeurs automatiques de téléphone,
appareils de radio-téléphonie, appareils d'intercommunication,
interphones, mélangeurs du son et de l'image, appareils pour le
réglage électronique du son et pour influencer le son, appareils
pour le contrôle de bandes magnétiques placées en amont et en
aval, appareils de commande à distance pour bandes sonores et
vidéo à bobines et à cassettes, laboratoires de langues se
composant d'appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son avec des appareils de commande s'y rapportant,
interrupteurs acoustiques, appareils de synchronisation pour
projecteurs de diapositives, appareils d'entrée de données,
d'émission, d'enregistrement, de transmission, de traitement,
de mémorisation et de sortie, écrans et claviers de touches s'y
rapportant, appareils de télex, batteries et accumulateurs;
installations se composant d'une combinaison d'un ou
plusieurs parmi les produits mentionnés ci-dessus, éléments de
tous les produits mentionnés ci-dessus; sacs de transport et
étuis en cuir, tissu ou matière plastique pour les appareils
d'enregistrement et de reproduction d'images et de son, ainsi
que pour leurs accessoires, enceintes acoustiques Hi-Fi en
bois, en métal ou en matière plastique.

14 Montres-radios, y compris radio-réveils.
 9 Electrotechnical and electronic controlling,

displaying and regulating apparatus, electrically and
electronically operated synchronous contactor watches,
current supply apparatus and chargers, all the aforesaid
goods for use in electronics for entertainment, professional
recording and reproduction technology, as well as teaching
and training techniques; image recording apparatus and

relevant reproduction apparatus, including open-reel decks
and cassette recorders, magnetic heads for electro-acoustic
and video uses, microphones and tripods, single and double
headsets, loudspeakers, radio reception apparatus, stereo
filters against hiss, electro-acoustic amplifiers, record
players, magnetic audio tapes and videotapes as well as empty
reels, video and audio cassettes, power cables and connecting
cables, telephone adaptors, automatic answering machines,
radiotelephone apparatus, intercommunication apparatus,
interphones, sound and video mixers, apparatus for electronic
acoustic control and influence, apparatus for control of
magnetic tapes run backwards and forwards, remote control
apparatus for audio tapes and for video reels and
videocassettes, language laboratories comprising apparatus
for sound recording and reproduction with the relevant
control apparatus, sound control switches, synchronizing
apparatus for slide projectors, data input, emission, recording,
transmission, processing, storage and output apparatus,
screens and button keypads relating thereto, telex apparatus,
batteries and storage batteries; installations comprising a
combination of one or several of the aforementioned products,
elements of all the aforementioned products; carrier bags and
cases of leather, fabric or plastic material for sound and image
recording and reproducing apparatus, as well as for their
accessories, cabinets for hi-fi sound systems of wood, metal or
plastic material.

14 Watch radios, including clock radios.
(822) 12.03.1980, 999 129.
(580) 28.03.2002

458 599 (HET BEEMSTERWAPEN "DE TIJD"
BEEMSTER). 
Dans la rectification notifiée le 11 octobre 2001, il y a lieu
de supprimer l'indication: Refus total: Allemagne (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la
République démocratique allemande); 1987/1 LMi (Voir
No. 20/2001)

(151) 17.02.1981 458 599
(156) 17.02.2001
(180) 17.02.2011
(732) COÖPERATIEVE VERENIGING TOT

EXPLOITATIE VAN ZUIVEL-
EN MELKPRODUKTENFABRIEKEN
"DE COMBINATIE" W.A.
20, Rijperweg
BEEMSTER (NL).

(531) 3.1; 3.4; 24.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 20.12.1977, 96 018.
(161) 19.06.1970, 369254.
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(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA.
(580) 21.03.2002

458 780 (SÜSSLI). 
The list of goods in English is amended (See No 24/2001) /
La liste des produits en anglais est corrigée (Voir No. 24/
2001)

458 780

(831) BX, ES, FR.
(832) DK.
(891) 02.11.2001

(151) 23.01.1981 458 780
(180) 23.01.2011
(732) ALDI GMBH & Co KG

37-39, Burgstrasse,
D-45476 MÜLHEIM (DE).

(511)  1 Matières dulcifiantes artificielles.
30 Sucre contenant des matières dulcifiantes

artificielles.
 1 Artificial sweetening substances.
30 Sugar containing artificial sweetening substances.

(822) 06.05.1974, 918 056.
(580) 28.03.2002

469 014 (ZETALUX). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 11/1991)

(874) ZETALUX, S.r.l., Via del Laghetto, 73, I-20020 
CERIANO LAGHETTO (MI) (IT).

(580) 21.03.2002

469 297 (HOMEOSLIM). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 3/2002)

(874) SUIMEX S.A., Eibenstrasse 11, CH-8045 Zürich (CH).
(580) 21.03.2002

469 297 (HOMEOSLIM). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 4/2002)

(151) 19.02.1982 469 297
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) SUIMEX S.A.

Eibenstrasse 11
CH-8045 Zürich (CH).

(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.
(580) 21.03.2002

531 997 (SEVENTY). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 16/1999)

(874) CA' DA MOSTO SRL, 36, Via Fapanni, I-30030 
MARTELLAGO (IT).

(580) 21.03.2002

531 997 (SEVENTY). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 16/1999)

(770) CA' DA MOSTO SRL, 36, Via Fapanni, 
MARTELLAGO (IT).

(732) CA' DA MOSTO SRL
5632, Via Cannaregio,
VENEZIA (IT).

(580) 21.03.2002

573 682 (K KERABEN). 
Le second versement à l'égard de l'Azerbaïdjan a été payé
(Règle 40.3) (Voir No. 1/2002)

(580) 21.03.2002

639 002 (Magicbox), 639 002 A (Magicbox). 
Les termes "valises et poches de transport" doivent être
supprimés de la classe 9 (Voir No. 24/1999)

639 002 (Magicbox). 
(770) HAMA HAMAPHOT HANKE & THOMAS GMBH 

& Co, 3-11, Dresdner Strasse, D-86653 MONHEIM 
(DE).

(871) 639 002 A.
(580) 15.11.1999

(151) 21.10.1994 639 002 A
(180) 21.10.2004
(732) IBM Deutschland Informationssysteme

GmbH
D-70548 Stuttgart (DE).

(750) IBM Intellectual Property Department 0790, D-70548 
Stuttgart (DE).

(511)  9 Calculatrices (ordinateurs) y compris calculatrices
domestiques, appareils périphériques pour ordinateurs,
notamment imprimantes, mémoires, mécanismes pour
disquettes, appareils de mise en place de coupe; appareils et
instruments pour le traitement, mémorisation et transmission
de données, appareils et instruments pour la traduction de mots
numériques en informations graphiques; unités d'affichage de
données, support de programme et de données pour traitement
électronique de données sous forme de disquettes, rubans,
disques et fils; cartes à trous perforés, rubans à trous, bandes à
trous, microfilms exposés ainsi qu'appareils d'affichage
destinés à ceux-ci; récipients pour bobines et bandes
magnétiques; câbles, éléments de service d'adaptateurs, ainsi
que pièces constitutives ou parties de ces instruments et
appareils; appareils et instruments électriques et électroniques
pour la technique des courants faibles, notamment pour la
technique des communications, des hautes fréquences et de la
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régulation; installations de télécommunication de tous types, y
compris parties de ces installations et accessoires, notamment
câbles, fiches, adaptateurs; appareils de télécommunication,
outils électriques, appareils et machines de bureau, câbles pour
la liaison entre appareils électriques; calculateurs.
(822) 23.08.1993, 2 043 065.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK, UA.
(863) HU.
(864) ES.
(580) 28.03.2002

651 775 (dynargie), 651 775 B (dynargie). 
La cession partielle No 651 775 B comportait une erreur en
ce qui concerne la liste des services (la classe 41 est
supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 1/2002)

651 775 (dynargie). 
(770) Fondation Alleste, Pflugstrasse 12, FL-9490 Vaduz 

(LI).
(871) 651 775 B.
(580) 11.01.2002

(151) 07.09.1995 651 775 B
(180) 07.09.2015
(732) Financière Isis SAS

20, rue Jean-Jaurès
F-92800 Puteaux (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises dans le domaine de
l'organisation des affaires et de la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; conseils en vue d'aider les
entreprises et autres organisations à développer et dynamiser
leurs ressources humaines.
(822) 10.03.1995, 9339.
(300) LI, 10.03.1995, 9339.
(831) FR.
(580) 28.03.2002

666 122 (BIG TOP). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 4
décembre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 25/2001)

(580) 21.03.2002

668 340. 
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque tridimensionnelle doit être supprimée
(Voir No. 4/1997)

(151) 23.12.1996 668 340
(180) 23.12.2006
(732) Animonda Marken-Vertriebsgesellschaft

für Heimtierbedarfsartikel mbH
6, Gerhardt-Haptmann-Strasse,
D-49186 Bad Iburg (DE).

(531) 19.3.
(511)  5 Additifs pour aliments pour animaux et aliments
de récompense à usage médical.

31 Aliments pour animaux, y compris additifs pour
fourrages et aliments de récompense à usage non médical.
(822) DE, 17.08.1995, 394 10 425.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.03.2002

674 456 (TOPS). 
La radiation, inscrite le 22 janvier 2002, effectuée pour une
partie des produits et services à la demande du titulaire
selon la règle 25 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 2/2002)

(580) 21.03.2002

676 896 (ADVANTAGE). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on October 12, 2001 should be considered as null and void
(See No 22/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 12 octobre 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 22/2001)

(580) 21.03.2002

677 967 (REVERSO duetto). 
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque "caractères standard" est supprimée (Voir No. 17/
1997) / The indication relating to the nature or kind of mark
"standard characters" should be removed (See No 17/1997)
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(151) 24.06.1997 677 967
(180) 24.06.2007
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

8, rue de la Golisse,
CH-1347 Le Sentier (CH).

(531) 27.5.
(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 and goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry, jewelry products, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(822) CH, 10.03.1997, 443 054.
(300) CH, 10.03.1997, 443 054.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

677 967 (REVERSO duetto). 
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard est supprimée (Voir No. 22/
2000) / The indication relating to the nature of the mark or
the kind of mark: standard characters is removed (See No 22/
2000)

677 967 (REVERSO duetto). 
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

Le Sentier (CH).
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 12.10.2000
(580) 28.03.2002

677 967 (REVERSO duetto). 
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard est supprimée (Voir No. 23/
2000) / The indication relating to the nature of the mark or
the kind of mark: standard characters is removed (See No 23/
2000)

677 967 (REVERSO duetto). 
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

Le Sentier (CH).
(831) HU.
(891) 26.10.2000
(580) 28.03.2002

685 565 (Teddy's). 
The final decision pronounced by Georgia on August 13,
2001 and notified on November 20, 2001 should be
considered as null and void (See No 24/2001) / La décision
finale prononcée par la Géorgie le 13 août 2001 et notifiée le

20 novembre 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 24/2001)

(580) 21.03.2002

689 687 (TRONIC). 
La limitation est corrigée comme ci-dessous (Voir No. 1/
2000)

689 687 (TRONIC). 
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(833) ES.
(851)La classe 14 est limitée comme suit: Horlogerie et
instruments chronométriques, à savoir radios-réveils,
chronomicromètres, montres, à l'exception des montres-
bracelets et leurs parties. / Class 14 is limited as follows:
Timepieces and chronometric instruments, namely radio-
alarm clocks, time interval meters, watches, excluding
wristwatches and parts thereof.
(580) 03.01.2000
(580) 28.03.2002

691 387 (SITECO). 
La classe 11 en anglais est corrigée (Voir No. 23/2001) /
Class 11 in English is amended (See No 23/2001)

(151) 06.03.1998 691 387
(180) 06.03.2008
(732) SITECO Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse,
D-83301 Traunreut (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Lampes, luminaires et leurs parties; miroir
réflecteur pour appareils d'éclairage; appareils de répartition
de lumière.

42 Recherche et développement scientifiques en
matière d'éclairagisme; planification, conseils, services
d'ingénieurs et surveillance technique en matière
d'éclairagisme.

11 Lamps, luminaries and their parts; mirror
reflectors for lighting apparatus; light distribution apparatus.

42 Scientific research and development in the field of
lighting engineering; planning, advice, engineering and
technical supervision in the field of lighting.
(822) DE, 03.03.1998, 397 45 891.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 891.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

708 094 (APX). 
The refusal of protection pronounced by Denmark on
October 20, 2000 should be considered as null and void
(See No 22/2000) / Le refus de protection prononcé par le
Danemark le 20 octobre 2000 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 22/2000)

(580) 21.03.2002

713 710 (GELATELLI). 
Denmark should also appear in the list of subsequent
designations (See No 21/2001) / Le Danemark doit
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également figurer dans la liste des désignations postérieures
(Voir No. 21/2001)

713 710 (GELATELLI). 
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Neckarsulm (DE).
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 24.09.2001
(580) 21.03.2002

713 994 (TS 780). 
La renonciation concernant la Slovaquie inscrite le 12
février 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 3/2002) / The renunciation concerning
Slovakia recorded on February 12, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002)

(580) 21.03.2002

718 048 (H.E.R.O.). 
Classes 1, 11, 36 and 40 are modified (See No 18/1999) / Les
classes 1, 11, 36 et 40 sont modifiées (Voir No. 18/1999)

(151) 19.05.1999 718 048
(180) 19.05.2009
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse,
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, 67, Henkelstrasse, 
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical preparations for industrial use; chemical
water recycling preparations.

11 Water recycling systems.
36 Leasing of water recycling systems.
40 Rental of water recycling systems.
 1 Préparations chimiques à usage industriel;

produits chimiques de recyclage de l'eau.
11 Installations de recyclage de l'eau.
36 Crédit bail d'installations de recyclage de l'eau.
40 Location d'installations de recyclage de l'eau.

(822) DE, 29.03.1999, 399 01 379.2/36.
(300) DE, 13.01.1999, 399 01 379.2/3.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

727 415 (autoeuro). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
November 12, 2001 should be considered as null and void
(See No 1/2002) / La décision finale prononcée par le
Royaume-Uni le 12 novembre 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 1/2002)

(580) 21.03.2002

733 885 (EuroPAS). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 12/2000)

(151) 02.02.2000 733 885
(180) 02.02.2010
(732) BBJ Servis GmbH für Beratung,

Projektmanagement und Studien
in Sachsen
76, Neefestrasse
D-09119 Chemnitz (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels pour ordinateurs.

36 Analyse financière, consultation en matière
financière, agences de crédit.

41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
stages, séminaires, formations, colloques, symposiums.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
documentations, de matériel d'information et de publications;
élaboration d'études, d'attestations et d'expertises; création de
programmes pour le traitement des données; management de
projets à savoir recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; consultation dans les domaines de
l'aide à la jeunesse et de la planification sociale.
(822) DE, 01.03.1999, 397 56 952.1/36.
(831) CZ, FR, IT, PL, RU.
(580) 28.03.2002

736 976 (THROMBOREDUCTIN). 
The publication of the international registration No 736976
contained errors in the name of the mark, in the basic
application and in the data relating to priority. It is
replaced by the publication below (See No 15/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 736976
comportait des erreurs en ce qui concerne le nom de la
marque, la demande de base et les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 15/2000)

(151) 25.05.2000 736 976
(180) 25.05.2010
(732) AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

Graf Starhemberggasse, 34/3
A-1040 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical products.

 5 Produits pharmaceutiques.
(821) AT, 27.01.2000, AM 472/2000.
(300) AT, 27.01.2000, AM 472/2000.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

737 240 (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
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on January 9, 2001 should be considered as null and void
(See No 2/2001)

(580) 21.03.2002

740 321. 
La Mongolie a prononcé le 14 août 2001 une acceptation
avec réserve et non pas un refus total de protection (Voir
No. 19/2001)

(580) 28.03.2002

740 321. 
La décision finale prononcée le 12 novembre 2001 par la
Mongolie, confirmait l'acceptation avec réserve (Voir No.
24/2001)

(580) 28.03.2002

740 865 (PLATFORMA), 754 795 (PLATAFORMA),
755 073 (LA PLATEFORME DU BATIMENT), 756 618
(PLATFORM). 
L'enregistrement international No 755073 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 1/2002) / The international registration
No 755073 should also appear in the change in the name or
address of the holder (See No 1/2002)

(874) LA PLATEFORME, 18-26 rue Goubet, F-75019 
PARIS (FR).

(580) 28.03.2002

741 331 (à la CARTE). 
The cancellation, recorded on July 9, 2001, effected for
some of the goods and services at the request of the holder
under Rule 25 is modified (See No 16/2001) / La radiation
inscrite le 9 juillet 2001, effectuée pour une partie des
produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25
est modifiée (Voir No. 16/2001)

741 331 (à la CARTE). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Coffee extracts, extracts of coffee substitutes and
coffee beverages.

30 Extraits de café, extraits de succédanés de café et
boissons au café.
(580) 09.07.2001
(580) 21.03.2002

742 276. 
Class 30 is modified (See No 21/2000) / La classe 30 est
modifiée (Voir No. 21/2000)

(151) 05.06.2000 742 276
(180) 05.06.2010
(732) SHAANXI BLISSWELL PHARMACY

CO., LTD. (Shaanxi Liweier Zhiyao
Youxian Gongsi)
No. 16 Yuannei, Biyuanlu Xiduan
CN-712000 Xianyangshi, Shaanxi province (CN).

(531) 28.3.
(561) Li Wei
(511)  5 Medicines for human purposes.

30 Dietetic foods made of the materials included in
this class, such as honey and royal jelly, in the form of powders
or capsules only for dietetic use; yeast; yeast in pill form, not
for medical use; all the above-mentioned goods included in
this class.

 5 Médicaments pour la médecine humaine.
30 Substances diététiques constituées des produits

compris dans cette classe, tels que miel et gelée royale, sous
forme de poudres ou de capsules uniquement à usage
diététique; levure; levure en comprimés non à usage médical;
tous les produits précités compris dans cette classe.
(821) CN, 21.03.2000, 2000032349.
(822) CN, 14.11.1996, 896411.
(300) CN, 21.03.2000, 2000032349, class 30 / classe 30.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

742 277 (BLISS WELL). 
Class 30 is modified (See No 21/2000) / La classe 30 est
modifiée (Voir No. 21/2000)

(151) 05.06.2000 742 277
(180) 05.06.2010
(732) SHAANXI BLISSWELL PHARMACY

CO., LTD. (Shaanxi Liweier Zhiyao
Youxian Gongsi)
No. 16 Yuannei, Biyuanlu Xiduan
CN-712000 Xianyangshi, Shaanxi province (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  5 Medicines for human purposes.

30 Dietetic foods made of the materials included in
this class, such as honey and royal jelly, in the form of powders
or capsules only for dietetic use; yeast; yeast in pill form, not
for medical use; all the above-mentioned goods included in
this class.

 5 Médicaments pour la médecine humaine.
30 Substances diététiques constituées des produits

compris dans cette classe, tels que miel et gelée royale, sous
forme de poudres ou de capsules uniquement à usage
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diététique; levure; levure en comprimés non à usage médical;
tous les produits précités compris dans cette classe.
(821) CN, 21.03.2000, 2000032350.
(822) CN, 14.11.1996, 896415.
(300) CN, 21.03.2000, 2000032350.
(832) JP.
(580) 21.03.2002

743 642 (DATAVAX). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
November 5, 2001 should be considered as null and void
(See No 23/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 5 novembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 23/2001)

(580) 21.03.2002

744 192 (Midas Venice). 
The date of subsequent designation is on November 29,
2000 (See No 1/2001) / La date de désignation postérieure est
le 29 novembre 2000 (Voir No. 1/2001)

744 192 (Midas Venice). 
(732) EVI Audio GmbH

Straubing (DE).
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 155.4/09.
(831) BG, CN, DZ, KP, LV, PL, TJ, UZ.
(832) EE, GE, GR, IS, JP, LT, SG, TM.
(527) SG.
(891) 29.11.2000
(580) 21.03.2002

746 037 (POROTHERM). 
La liste des produits et services est modifiée (Voir No. 25/
2000) / The list of goods and services is modified (See No 25/
2000)

(151) 20.10.2000 746 037
(180) 20.10.2010
(732) Wienerberger Ziegelindustrie

Aktiengesellschaft
11, Wienerbergstraße
A-1100 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques, maisons en éléments
préfabriqués et leurs parties non comprises dans d'autres
classes; murs préfabriqués et plafonds préfabriqués; plafonds
en briques, éléments de plafonds, soliveaux inférieurs et
poutres de recouvrement (en majorité non métalliques);
panneaux pour la construction, pierres à bâtir, briques, briques
creuses, blocs de pierres creux, pierres de cheminées, mortier,
enduits, terre à brique.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building, nonmetallic transportable buildings,
houses made of prefabricated elements and their parts not
included in other classes; prefabricated walls and
prefabricated ceilings; ceilings made of bricks, ceiling parts,
small bottom joists and overlapping beams (for the most part
non metallic); boards for construction purposes, building

stones, bricks, hollow bricks, hollow stone blocks, stones for
chimneys, mortar, coatings, earth for bricks.
(822) AT, 20.10.2000, 191 680.
(300) AT, 19.09.2000, AM 6871/2000.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 21.03.2002

747 223 (TOMMY & OSCAR). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
December 14, 2001 should be considered as null and void
(See No 26/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 14 décembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 26/2001)

(580) 21.03.2002

747 227 (Axor). 
The statement of grant of protection pronounced by
Turkey, dated October 10, 2001 should be considered as
null and void (See No 25/2001) / La déclaration d'octroi de
protection, prononcée par la Turquie, datée du 10 octobre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 25/2001)

(580) 28.03.2002

747 337. 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on February 15, 2001 should be considered as null and void
(See No 5/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 15 février 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 5/2001)

(580) 21.03.2002

747 803 (Europe-Bank 24). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
November 23, 2001 should be considered as null and void
(See No 24/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 23 novembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 24/2001)

(580) 28.03.2002

747 899 (SOGNI D'ORO). 
La description de la marque est supprimée (Voir No. 1/
2001) / Description of the mark is removed (See No 1/2001)

(151) 09.11.2000 747 899
(180) 09.11.2010
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.

142, via Matteotti,
I-20041 AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT).

(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.
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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; glaces 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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds; natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) IT, 09.11.2000, 828434.
(300) IT, 12.06.2000, MI 2000 C006892.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

748 076 (w). 
Le refus de protection prononcé par la Slovaquie le 10
janvier 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002) / The refusal of protection pronounced by
Slovakia on January 10, 2001 should be considered as null
and void (See No 2/2002)

(580) 21.03.2002

748 204 (DIVA). 
Le refus de protection prononcé par la Slovaquie le 10
janvier 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002) / The refusal of protection pronounced by
Slovakia on January 10, 2001 should be considered as null
and void (See No 2/2002)

(580) 21.03.2002

749 824 (RITAZZA). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 21 janvier
2002 et notifié le 5 février 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 3/2002) / The refusal of

protection pronounced by China on January 21, 2002 and
notified on February 5, 2002 should be considered as null
and void (See No 3/2002)

(580) 28.03.2002

750 230 (THE evian TOUR). 
La publication de l'enregistrement international No
750230 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 4/2001) / The publication of the international
registration No 750230 contained an error in the name of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 4/
2001)

(151) 21.11.2000 750 230
(180) 21.11.2010
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources
F-74503 Evian (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) 6.1; 27.5; 29.1.
(511)  3 Préparations et autres produits de parfumerie,
savons, huiles essentielles, cosmétiques, aérosols pour le soin
de la peau, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Magnétophones; magnétoscopes; tourne-disques;
téléviseurs; enceintes acoustiques; consoles de jeux
électroniques; lecteurs de disques numériques, disques
numériques ou analogiques, bandes magnétiques; machines à
écrire; aimants.

11 Appareils de réfrigération, glacières; appareils de
distribution d'eau.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles
de papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau,
cahiers, carnets, bloc-notes, papier à lettres, enveloppes pour la
papeterie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises
pour documents, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie
à écrire, crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner,
trousses à dessin, sous-main, tampons, tampons-encreurs;
matériel pour les artistes, pinceaux, palettes pour peintres,
planches à dessin, équerres à dessin, compas de tracé;
photographies, clichés, caractères d'imprimerie; autocollants,
décalcomanies, adhésifs (matières autocollantes pour la
papeterie et le ménage); journaux, revues, brochures,
catalogues, manuels, livres, bandes dessinées, calendriers,
almanachs, agendas, répertoires; cartes à jouer; cartes
géographiques; cartes postales, cartes de voeux; serviettes,
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mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; décors de
théâtre; affiches et porte-affiches.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir: étuis pour les clefs
(maroquinerie); porte-documents; portefeuilles; porte-
monnaie non en métaux précieux; sacs à main; cartables et
serviettes d'écoliers; sacoches à outils (vides); sacs à dos; sacs
à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage;
sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
boîtes en cuir ou en carton-cuir; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, sacs
de voyage.

25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, chaussettes, bas, "sweat-shirts",
pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (habillement),
robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, chapeaux;
ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement); chaussures,
bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport; habits pour la
natation.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies,
déguisements, masques, poupées, vêtements de poupées,
meubles de poupées, maisons de poupées, peluches, figurines
pour jouer (en plastique, en bois, en métal), jeux de
construction (en plastique, en bois, en métal); dominos, dés,
billes; véhicules en miniature; jeux de société; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des tapis), cannes à
pêche, moulinets de pêche; balles et ballons de jeux, gants de
sports, tables de billard et accessoires, bicyclettes fixes
d'entraînement, engins pour exercices corporels (extenseurs,
haltères), cordes à sauter, raquettes, crosses de golf, sacs pour
matériel de golf; patins à roulettes, planches à roulettes, skis,
planches à voile, planches à neige; décorations pour arbres de
Noël.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.

35 Définition et mise en application de la politique
générale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: conseils en
mercatique, en publicité, en promotion, en gestion
commerciale, parrainage commercial; consultation d'expert
dans les domaines de la mercatique, de la publicité, de la
promotion, de la gestion commerciale; services de gestion
administrative de restaurants, services de gestion
administrative de débits de boissons.

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.

41 Services d'éducation à savoir: dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement
scolaire, enseignement universitaire, enseignement
professionnel, stages professionnels, enseignement par
correspondance, édition de livres, journaux ou revues; services
de divertissement à savoir; organisation de spectacles,
organisation et gestion de parcs de loisirs, spectacles et jeux
télévisés, spectacles et jeux radiophoniques, projection de
films, spectacles de cirque, spectacles de théâtre, amusements
publics, concerts, music-halls, spectacles de variétés; services
de jeux de hasard à savoir: casinos, salles de jeux.

 3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetics, aerosols for skin care, hair lotions;
dentifrices.

 9 Audio tape recorders; video recorders; record
players; television sets; loudspeaker cabinets; electronic play
stations; digital disc drives, analog and digital discs, magnetic
tapes; typewriters; magnets.

11 Refrigeration appliances, ice boxes; water supply
apparatus.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, cardboard or paper boxes; school stationery articles,
office stationery, writing or drawing books, note books, memo
pads, writing paper, envelopes for stationery use,
bookmarkers, drawing pads, scrapbooks, document folders,
binders, rubber and liquid erasers, writing chalk, pencils,
pencil sharpeners, bulldog clips, drawing rulers, drawing sets,
writing pads, stamps, inking pads; artists' supplies,
paintbrushes, palettes for painters, drawing boards, drawing
squares, compasses for drawing; photographs, printing
blocks, printers' type; stickers, transfers, adhesives for
stationery and household use; newspapers, journals,
brochures, catalogues, manuals, books, comic books,
calendars, almanacs, diaries, indexes; playing cards;
geographical maps; postcards, greeting cards; paper napkins,
tissues and table cloths; blackboards; theatre stage sets;
posters and poster holders.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, namely key cases
(leather goods); briefcases; wallets; purses not of precious
metal; handbags; school satchels and bags; tool wallets
(empty); rucksacks; shopping bags; bags for climbers; bags
for campers; beach bags; travelling bags; garment bags for
travel; boxes of leather or leather board; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing such as breeches, Bermuda shorts,
trousers, jackets, shirts, short-sleeved shirts, socks, stockings,
sweat shirts, pyjamas, knickers, underwear, furs (clothing),
dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts, ties, scarves,
gloves (clothing); shoes, boots, sandals, slippers; sportswear;
swimwear.

28 Games, items for playing; toys, outfits for playing,
costumes, masks, dolls, dolls' clothes, furniture for dolls'
houses, dolls' houses, cuddly toys, play figures (of plastic, of
wood, of metal), building games (of plastic, of wood, of metal);
dominoes, dice, marbles; miniature vehicles; board games;
gymnastics and sports articles (except for mats), fishing rods,
fishing reels; balls for games, sports gloves, billiard, snooker
and pool tables and accessories, stationary exercise bicycles,
machines for physical exercises (exercisers, dumb bells),
skipping ropes, rackets, golf clubs, golf bags; roller skates,
skateboards, skis, sailboards, snowboards; Christmas tree
ornaments.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products, non-alcoholic beverages
containing small quantities of lactic ferments.

35 Formulation and application of the general policy
of a company or group, namely: advice on matters relating to
marketing, advertising, promotion, commercial management,
commercial sponsoring; expert consulting with relation to
marketing, advertising, promotion, commercial management;
administrative management of restaurants, administrative
management of drinking establishments.

38 Telecommunications; press and information
agency services; communication via computer terminals;
transmission of messages, images, sounds and data, by all
telecommunication means, and in particular, by television,
radio, cable, satellite; television and radio programme
broadcasting; cable television; electronic mail.

41 Educational services, namely: animal training,
organisation of exams or competitions, school education,
university education, vocational education, training
placements, correspondence courses, review, newspaper or
book publishing; entertainment services, namely: organisation
of shows, organisation and management of leisure parks,
television shows and games, radio shows and games, film
projection services, circus performances, theatrical
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performances, public leisure events, concerts, music halls,
variety shows; gambling services, namely: casinos, gambling
houses.
(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 628.
(300) FR, 26.05.2000, 00/3 030 628.
(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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

751 014 (FRIZZZ). 
Le refus de protection prononcé par la Yougoslavie le 4
février 2002 et notifié le 22 février 2002 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 4/2002) / The refusal of
protection pronounced by Yugoslavia on February 4, 2002
and notified on February 22, 2002 should be considered as
null and void (See No 4/2002)

(580) 21.03.2002

751 451 (YORK). 
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 28 octobre
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
1/2002) / The refusal of protection pronounced by
Switzerland on October 28, 2001 should be considered as
null and void (See No 1/2002)

(580) 21.03.2002

752 124 (SOULUTION). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 20
décembre 2001 et notifié le 14 janvier 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 1/2002)

(580) 28.03.2002

753 203 (REDWALL). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 8, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 8 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

753 392 (PROBIOTICAL M). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 4, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 4 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

753 413 (Bottero). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 4, 2002 should be
considered as null and void (See No ) / Le refus de protection

prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié le 4 février
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. )

(580) 28.03.2002

753 516 (Vita-C). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 29
janvier 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002) / The refusal of protection pronounced by
Slovenia on January 29, 2002 should be considered as null
and void (See No 3/2002)

(580) 21.03.2002

753 516 (Vita-C). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 4, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 4 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

753 585 (LIANA). 
The refusal of protection pronounced by China on January
23, 2002 and notified on February 4, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 23 janvier 2002 et notifié
le 4 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

753 810 (Trust Link). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 4, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 4 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

753 840 A (SORTEX). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 7, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 7 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

753 859 (CROS). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 21 janvier
2002 et notifié le 1 février 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

753 945 A (REDLER). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
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le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

753 953 (TARGIT). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 022 (rita). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 071 (Master Crok). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 5, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 5 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

754 105 (electronica). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 412 (MUSTANG Ventures). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 433 (ANDREA FANFANI). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 21 janvier
2002 et notifié le 1 février 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 493 (GA.MA ITALY PROFESSIONAL). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 21 janvier

2002 et notifié le 4 février 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 566 (CAVERJECT GO). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 5, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 5 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

754 567 (CAVERJECT IMPULSE). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 5, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 5 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

754 703 (LONG ISLAND). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 724. 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 781. 
The refusal of protection pronounced by China on January
10, 2002 and notified on January 25, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 10 janvier 2002 et notifié
le 25 janvier 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

754 857 (GORE-TEX ARMACOR). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 11, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 11 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

754 886 (AIM). 
The refusal of protection pronounced by China on January
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21, 2002 and notified on February 6, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 6 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

754 900 (DIAMONE). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 6, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 6 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

754 922 (Traveller). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 7, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 7 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

754 950 (BANSHEE). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 31 janvier
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
3/2002) / The refusal of protection pronounced by Spain on
January 31, 2001 should be considered as null and void (See
No 3/2002)

(580) 28.03.2002

755 016 (XM). 
The refusal of protection pronounced by China on January
23, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 23 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

755 019 (HPO). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 5, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 5 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

755 066 (ELTEC). 
The refusal of protection pronounced by China on January
23, 2002 and notified on February 5, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 23 janvier 2002 et notifié
le 5 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

755 067 (LIDEC). 
The refusal of protection pronounced by China on
December 26, 2001 and notified on January 14, 2002
should be considered as null and void (See No 1/2002) / Le
refus de protection prononcé par la Chine le 26 décembre
2001 et notifié le 14 janvier 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 1/2002)

(580) 28.03.2002

755 112 (Rich Media). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

755 121 (ENERLUX). 
The refusal of protection pronounced by China on January
23, 2002 and notified on February 5, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 23 janvier 2002 et notifié
le 5 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

755 200 (G@TE). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 5, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 5 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

755 246 (WOLFF). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 4, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 4 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

755 252 (ONE WAY). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 4, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 4 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

755 311 (T Motion). 
The refusal of protection pronounced by China on January
30, 2002 and notified on February 13, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 30 janvier 2002 et notifié
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le 13 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

755 628 (BEN LEE). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 21 janvier
2002 et notifié le 4 février 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

755 724 (idom). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 21 janvier
2002 et notifié le 4 février 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

755 849 (PULISANO). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

755 973 (DANONE Aidons les enfants à grandir). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

756 022 (nova). 
The refusal of protection pronounced by China on January
21, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 21 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

756 043 (TOURNIKET). 
Le refus de protection prononcé par la Chine le 21 janvier
2002 et notifié le 6 février 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

756 182 (OMP). 
The refusal of protection pronounced by China on January
23, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 23 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

756 216 (PROPELLER). 
The refusal of protection pronounced by China on January
23, 2002 and notified on February 1, 2002 should be
considered as null and void (See No 2/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 23 janvier 2002 et notifié
le 1 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2002)

(580) 28.03.2002

756 617 (FIS). 
The refusal of protection pronounced by China on January
25, 2002 and notified on February 13, 2002 should be
considered as null and void (See No 3/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 25 janvier 2002 et notifié
le 13 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002)

(580) 28.03.2002

756 755 (ALM.IT). 
In class 41, the term "Training" is replaced by the term
"Coaching" (See No 11/2001) / En classe 41, le terme
"Formation" est remplacé par le terme "Encadrement"
(Voir No. 11/2001)

(151) 28.12.2000 756 755
(180) 28.12.2010
(732) Kölnische

Rückversicherungs-Gesellschaft AG
13, Theodor-Heuss-Ring
D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Programmes stored on data medium (software) for
data processing.

16 Printed matter in the form of training documents;
programme descriptions and training programmes.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; processing of data for third
parties.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

41 Coaching and further training in the field of data
processing; holding of training seminars in the field of data
processing.

42 Development, production, improvement and
updating of programmes for text and data processing
(software) and process controls.

 9 Programmes stockés sur supports de données
(logiciels) pour le traitement des données.

16 Imprimés sous forme de documents de formation;
descriptions de programmes et programmes de formation.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; traitement de
données pour le compte de tiers.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

41 Encadrement et formation continue en matière de
traitement des données; conduite de séminaires de formation
dans le domaine du traitement des données.

42 Conception, production, amélioration et mise à
jour de programmes pour le traitement de texte et de données
(logiciels) et les contrôles de processus.
(822) DE, 22.08.2000, 300 52 180.4/36.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 180.4/36.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

757 427 (Roland Berger). 
The publication of the international registration No 757427
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 11/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 757427 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 11/2001)

(151) 07.03.2001 757 427
(180) 07.03.2011
(732) Roland Berger & Partner Holding GmbH

33, Arabellastrasse
D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Compilation of statistics; marketing, marketing
research and market analysis; management consulting, in
particular development and enforcement of consulting
strategies (consulting tools) in the industry, trade and
commerce; personnel management consulting; publicity
services; advertising; opinion polling.

41 Education and further education; publication and
issuing of books, journals, magazines and brochures; arranging
of seminars.

42 Services of engineers; computer programming.
35 Compilation de statistiques; marketing, études de

marketing et analyses de marchés; conseil en gestion,
notamment mise au point et mise en oeuvre de stratégies de
conseil (instruments de conseil) dans le secteur du commerce
et de l'industrie; conseil en gestion de personnel; services
publicitaires; publicité; sondage d'opinion.

41 Enseignement et formation continue; publication
et diffusion de livres, revues, magazines et brochures;
organisation de séminaires.

42 Services d'ingénieurs; programmation
informatique.
(822) DE, 22.01.2001, 30091036.3/35.
(300) DE, 13.12.2000, 30091036.3/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

758 154 (Roland Berger Strategy Consultants). 
The publication of the international registration No 758154
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 12/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 758154 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 12/2001)

(151) 19.03.2001 758 154
(180) 19.03.2011
(732) Roland Berger & Partner Holding GmbH

33, Arabellastrasse
D-81925 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Compilation of statistics; marketing, marketing
studies and analysis; management consulting, in particular
development and putting through of consulting strategies
(consulting tools) in industry, trade and commerce; personnel
management consultancy; publicity services; advertising;
opinion polling.

41 Providing of training and further education;
publication and issuing of books, journals, magazines and
brochures; organization of seminars.

42 Services of engineers; computer programming.
35 Compilation de statistiques; marketing, étude et

analyse de marché; conseil en gestion, notamment
développement et approbation de stratégies de conseil (outils
de conseil) pour l'industrie et le commerce; conseils en gestion
du personnel; services publicitaires; publicité; sondage
d'opinion.

41 Formation et formation continue; publication et
diffusion de livres, journaux, magazines et brochures;
organisation de séminaires.

42 Services de techniciens; programmation
informatique.
(822) DE, 15.02.2001, 30091037.1/35.
(300) DE, 13.12.2000, 30091037.1/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

759 272 (FORTREON). 
Les données relatives à la forme juridique du titulaire
(personne morale) sont supprimées (Voir No. 13/2001) /
Data relating to legal nature of the holder (legal entity) are
removed (See No 13/2001)

(151) 08.05.2001 759 272
(180) 08.05.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Préparations antiparasitaires pour animaux.

 5 Anti-parasite products for animals.
(822) DE, 28.12.2000, 300 83 742.9/05.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 742.9/05.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(580) 28.03.2002

759 276 (GAMUNEX). 
Data relating to legal nature of the holder (legal entity) are
removed (See No 13/2001) / Les données relatives à la forme
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juridique du titulaire (personne morale) doivent être
supprimées (Voir No. 13/2001)

(151) 08.05.2001 759 276
(180) 08.05.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations and substances.

 5 Produits et substances pharmaceutiques.
(822) DE, 21.12.2000, 300 85 215.0/05.
(300) DE, 16.11.2000, 300 85 215.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

759 357 (BAYGON CHIP). 
Les données relatives à la forme juridique du titulaire
(personne morale) sont supprimées (Voir No. 14/2001) /
Data relating to legal nature of the holder (legal entity) are
removed (See No 14/2001)

(151) 17.04.2001 759 357
(180) 17.04.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Insecticides, désinfectants.

11 Vaporisateurs électriques à usage domestique et
pour buts analogues en vue de l'évaporation d'agents
désinfectants, désodorisants et insecticides.

 5 Insecticides, disinfectants.
11 Electrical spraying devices for household

purposes and for similar purposes for evaporating disinfectant
agents, air fresheners and insecticides.
(822) DE, 11.12.2000, 300 78 740.5/05.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 740.5/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

759 849 (thermic). 
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) / The cancellation recorded on January
11, 2002, effected for all the goods and services at the request
of the holder under Rule 25, should be considered as null and
void (See No 1/2002)

(580) 21.03.2002

761 511 (KUNDE-COCKPIT). 
The publication of the international registration No 761511
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 16/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 761511

comportait une erreur en ce qui concerne la date
d'enregistrement international. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 16/2001)

(151) 06.07.2001 761 511
(180) 06.07.2011
(732) TDC Tele Danmark A/S

Teglholmsgade 1
DK-0900 Copenhagen C (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones and
mobile telephones, apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic and optical data
carriers, sound carriers, electronic publications, including
sound postcards, software, coders and decoders, coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning, apparatus and instruments for signalling and
education, electronic telephone directories, parts and fittings
(not included in other classes) for the aforementioned goods.

38 Telecommunication, including providing of
interactive user interfaces as communication medias between
user and provider as well as buyer and seller, information
regarding telecommunication and information about
transmission of sound postcards, telephonic and telegraphic
communication, communication via computer screens and
mobile telephones, including communication between mobile
telephones and internet sites, facsimile transmissions, radio
and television broadcasting, including via cable TV,
broadcasting of messages, rental of apparatus for broadcasting
of messages.

42 Scientific and industrial research, engineering,
including projecting of plants and installations for
telecommunication, especially ones for telephony and
programming of computers, preparation, design, maintenance
and updating of software, rental of computers and computer
programmes and operation hereof.

 9 Appareils, instruments et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie, téléphones et
téléphones portables, appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons ou d'images, supports
de données magnétiques et optiques, supports de son,
publications électroniques, notamment cartes postales
musicales, logiciels, codeurs et décodeurs, cartes codées et
cartes magnétiques d'encodage, cartes téléphoniques
magnétiques pour la réalisation d'appels téléphoniques,
appareils et instruments de signalisation et d'enseignement,
annuaires téléphoniques électroniques, éléments et
accessoires (non compris dans d'autres classes) des produits
précités.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur interactives en tant que moyens de
communication entre utilisateur et fournisseur ainsi qu'entre
acheteur et vendeur, prestation d'informations en matière de
télécommunication et d'informations en matière de
transmission de cartes postales musicales, communication
téléphonique et télégraphique, communication par écrans
d'ordinateur et téléphones portables, notamment
communication entre téléphones portables et sites Internet,
transmission de télécopies, radiodiffusion et télédiffusion, y
compris câblodiffusion, diffusion de messages, location
d'appareils pour la diffusion de messages.

42 Recherche scientifique et industrielle, ingénierie,
notamment élaboration de projets de sites et installations de
télécommunication, notamment ceux destinés à la téléphonie
et à la programmation informatique, préparation, conception,
maintenance et mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs
et de programmes informatiques ainsi que leur exploitation.
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(821) DK, 04.07.2001, VA 2001 02568.
(300) DK, 04.07.2001, VA 2001 02568.
(832) NO, SE.
(580) 28.03.2002

763 249. 
The publication of the international registration No 763249
contained errors in the list of designations and in the
limitation of the list of goods and services. It is replaced by
the publication below (See No 17/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 763249 comportait des
erreurs en ce qui concerne la liste des désignations et la
limitation de la liste des produits et services. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 17/2001)

(151) 19.10.2000 763 249
(180) 19.10.2010
(732) BP Amoco p.l.c.

Britannic House,
1 Finsbury Circus
LONDON, EC2M 7BA (GB).

(842) A Public Limited Company, England and Wales

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 29.1.
(591) Green and yellow. / Vert et jaune.
(511)  1 Chemicals for use in industry and science;
chemical products for use in industry and/or for use in
manufacturing processes; artificial and synthetic resins;
unprocessed plastics for industrial use; chemical products for
use in metallurgical industry; preparations; fluids and oils for
machining and/or metal working operations; cutting and
grinding fluids and oils; coolants; solvents; hydraulic fluids;
detergents and degreasing preparations, fluids and oils;
detergents and degreasing preparations for use in industry and
manufacturing processes; chemical products for use in
treatment of cooling systems; releasing agents; preparations,
fluids and oils for the removal of lime, scum, scale, mortar, oil,
grease, wax, ink, carbon, dirt, mildew, mould, grime and
stains; emulsifiers; chemical preparations for inhibiting rust;
filtering materials; transmission fluid; brake fluid;
preparations for use in the detection of surface blemishes,
flaws and cracks; diagnostic preparations and analytical
preparations; chemical preparations for the dispersal of oil,
grease and petroleum; chemical products for preventing scale;
cleaning, washing, oil removing preparations all for use in the
industrial and manufacturing stage; chemical products for
preserving foodstuffs; catalysts; drilling muds; anti-freezing
and de-icing preparations; chemical additives for fuels and
lubricants; moulding compounds; polymers for use in industry;
liquid polymers for use in sealing and caulking compositions;
engineering thermoplastics; silicon and silicates; agglutinants
for cements.

 2 Anti-corrosive preparations and substances; anti-
rust oils and greases; preservatives against rust; agglutinants
for paints and for putty; paints, varnishes and lacquers;

coatings and sealants; colorants; enamels for painting;
mordants; pigments; preparations for undercoating and
undersealing vehicle chassis; metals in powder form; natural
resins; thickeners, thinners and pigments all for paints,
varnishes or lacquers; wood preserving oils.

 3 Paint, lacquer and varnish removing compositions;
detergent sand de-greasing liquids and preparations (none
being for use in industrial and manufacturing processes or for
medical purposes); bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; shampoos; perfumery; essential
oils; cosmetics; hair lotions, gels and sprays; dentifrices;
toothpaste; shoe polish; flavouring substances based on
essential oils; depilatories; deodorants for personal use; skin
whitening creams; cotton wool for cosmetic purposes;
colorants for toilet and cosmetic purposes; cleansing milk for
toilet purposes; false nails; false eyelashes; adhesives for false
eyelashes, hair and nails; hair waving preparations; cosmetic
kits; lipsticks; sachets for perfuming clothing and linen;
mouthwashes, not for medical purposes; shaving preparations;
scale removing preparations for household purposes;
sharpening preparations; stain removers; sun tanning
preparations; sunscreen preparations; talcum powder;
windscreen cleaning preparations; waxes; petroleum jelly (for
cosmetic purposes); sandpaper; glass paper; abrasive cloth.

 4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants and lubricating greases;
metal working products having lubricating properties; engine
oils, gear oils, automotive final drive oils; waxes; petroleum
jelly for industrial purposes; drilling lubricants.

 5 Disinfectants; antiseptics; preparations for killing
weeds and destroying vermin; insecticides; germicides;
additives to fodder or drinking water for medical purposes;
bandages; sticking plasters; over the counter medicines;
mordants for seeds; detergents for medical purposes; greases
and petroleum jelly for medical or veterinary purposes; non-
electric insect repellants; air-fresheners for motor vehicles and
rooms.

 6 Array frames for solar cells and modules;
containers of metal for lubricants, oils, greases, chemicals,
compressed gases and liquid fuel; metal pipes; metal valves
not being parts of machines; keyrings; aluminium.

 7 Pumps; compressors; condensers; condensing
installations; generators; drilling machines; drilling rigs;
exhausts (other than for land vehicles); filtering machines;
filters; machines for exhaustion, transportation, generation and
preparation of gases; heat exchangers; ore treating machines;
pump diaphragms; speed governors; turbines other than for
land vehicles; vehicle washing installations; vulcanisation
apparatus; booms; derricks; loading ramps; exhausts,
silencers, electric starter motors, dynamos, radiators and
radiator caps, cooling fans, fan belts.

 9 Surveying, photographic and measuring apparatus
and instruments; fire extinguishing apparatus; power cables;
photovoltaic cells and modules; photovoltaic apparatus and
installations for generating solar electricity; photovoltaic solar
electric installations for use in telecommunications,
navigational aids, cathodic protection, lighting and for rural
electrification; electrical cells and batteries; battery chargers;
accumulators; acid hydrometers; acidimeters for batteries;
anode batteries; anodes; capacitors; cathodic anti-corrosion
apparatus; circuit breakers and circuit closers; clothing for
protection against accidents and/or fire; protective gloves;
protective helmets; coin operated gates for car parks or parking
lots; computers; magnetic or optical disks; electric installations
for the remote control of industrial operations; galvanic
batteries; magnetic identity cards; cards for electronic, optical
or magnetic storage of data for use as customer loyalty cards;
smart cards; card readers and encoders, automated teller and
card reading machines; authorization cards, charge cards and
personal identification cards; electric apparatus for remote
ignition, integrated circuits; lifejackets; life saving rafts;
children's floatation aids; light conducting filaments;
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oscillographs; printed circuits; pyrometers; electric
resistances; solar batteries; telemeters; temperature indicators;
electric theft prevention installations; silicon wafers; water
level indicators; pre-recorded records, tapes, videos and
magnetic or optical disks; computer software; downloadable
electronic publications; automatic and coin operated
amusement machines; sunglasses; anti-glare visors; spectacle
chains; photographic films; disposable cameras; fuel
dispensing pumps for service stations; magnetic tapes; light
emitting signs; pressure measuring apparatus; radios; electric
plugs; plug adaptors; speed indicators; vehicle breakdown
warning triangles; electrically operated insect repellants.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage,
waste destruction or disposal; incinerators; heat accumulators;
anti-dazzle devices for automobiles; cooling and freezing
apparatus; central heating radiators; electric bulbs, lamps and
discharge tubes; distillation apparatus and columns; dust
exhausting and removing installations for industrial purposes;
flare stacks; flues; fuel economisers; gas burners; germicidal
burners; heat exchangers; heat pumps; pasteurisers; petrol
burners; radiator caps; radiators; regulating and safety
accessories for water, gas or oil apparatus and pipes; solar
collectors for heating; solar furnaces; electric torches; level
controlling valves for use in tanks; air-freshening apparatus for
automobiles, aircraft and boats; components and assemblies
included in this class for use in the manufacture of apparatus
for cooking, refrigerating, freezing, air conditioning,
ventilating, heating, lighting, washing and drying of clothes,
dishes, cutlery and cooking utensils, water supply, bathing,
waste disposal and sanitary purposes.

12 Wheels, hub caps, tyres, inner tubes, tyre valves,
hoses, brake linings, mirrors, bumpers, mudguards, body
panels, hoods, clutches, seats and seat covers, steering wheels
and steering wheel covers, gear lever knobs, horns, hydraulic
circuits, shock absorbers and springs, windscreens, windscreen
wipers, all for the aforesaid goods being for land vehicles;
components and assemblies included in this class for use in the
manufacture of vehicles and apparatus for locomotion by land,
sea and air.

14 Jewellery; ashtrays, badges and brooches all of
precious metal or plated therewith; watches; clocks; cuff links;
earrings; medals; tie clips; tie pins; key rings with fobs.

16 Adhesives and adhesives tapes for stationery or
household use; atlases; maps; paper or plastic bags for
packaging; books; cards; charts; plastic for wrapping or
packaging; calendars; diaries; paper tapes, cards and disks for
recording computer programmes; mats for use with
typewriters and computers; coasters of paper; place mats of
paper or substitute therefor; control tokens; filter paper;
folders; flags (of paper); handbooks; magazines (periodicals);
newspapers; paper, cardboard and plastic substitutes for paper
and cardboard; pamphlets; paperweights; drawing pins and
safety pins; pens, pencils, pen and pencil holders; pencil
sharpeners; photographs; pictures; paper or plastic
handkerchiefs, tissues or towels; playing cards; postcards;
greeting cards; posters; printed matter and printed
publications; prospectuses; paper ribbons; rubber erasers;
rulers; school supplies; stands for pens and pencils;
tablecloths, table linen, mats and napkins, all of paper; writing
cases; bookmarks; paint brushes; paint rollers; vouchers;
stationery; hand held printing appliances; imprinters for office
use; document files; cards; travellers' cheques; payment, pre-
payment and deferred payment cards; personal identification
cards; advertising signs of paper or cardboard.

17 Packing and insulating materials; non-metallic
hoses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics
products; plastics film other than for wrapping; polyolefin
fibres not for textile use; carbon fibres not for textile use;
clutch linings; plastics in extruded form for use in
manufacture; components and assemblies in moulded form for
use in manufacture.

18 Leather and imitation leather and goods made
thereof; bags, purses, wallets, briefcases, suitcases and
holdalls; umbrellas, parasols and walking sticks.

19 Asphalt, pitch, bitumen, asphaltic bitumen
compound, solutions and emulsions of asphaltic bitumen
(none being in the nature of paint); asphalt paving; bituminous
coatings for roofing; bituminous products for building and
road construction; frameworks and claddings for use in
building and civil engineering, not of metal; chimneys; floor
boards and floor tiles, not of metal; huts; joists; laths; lattice
work and lintels, none being of metal; macadam; building
panels, none being of metal; prefabricated platforms and
booms, none being of metal; materials for making and coating
roads; damp courses and roof flashing, not of metal; tar; tarred
strings for building; wall linings, not of metal, for building;
non-metallic tiles; lattice structures all for use in building and
civil engineering; geotextiles (non-metallic).

20 Containers for transport, barrels, tanks, cans,
boxes, pallets; drinking straws; non-metallic containers for
chemical or petroleum products and petroleum derivatives;
fans for personal use; identity plates, not of metal; containers
and container closures of non-metallic material or in which
non-metallic materials predominate; decorative wall plaques;
picture frames; decorations of plastic for foodstuffs.

21 Oil cans and drums for household and kitchen
purposes; non-metallic containers for household and kitchen
purposes; abrasive pads for kitchen purposes; tankards not of
precious metal; small domestic utensils for dispensing doses of
household liquid; soap boxes; ceramics for household
purposes; cleansing instruments; impregnated cloths;
polishing cloths; portable cold boxes and coolers and sachets
for use therewith; deodorising apparatus for personal use;
boxes and cabinets for dispensing towels; pads of metal for
cleaning; perfume burners; powder puffs; sprinklers; toilet
articles such as toilet cases, brushes, combs and sponges; toilet
utensils, such as utensils for body and beauty care;
toothbrushes; insect traps; trays; attachments for vacuum
cleaners for disseminating perfume, disinfectants, shampoos
or deodorisers; water apparatus for cleaning teeth; wax
polishing appliances; articles of glass, porcelain or
earthenware not included in other classes; cleaning or dusting
cloths.

22 Tow ropes for automobiles; ropes, twine, nets,
tents, tarpaulins, sails, sacks; geotextile containers and bags
made of textile; netting for agricultural use.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabric and textile goods; blankets and table linen;

handkerchiefs; filter fibres; non-woven fabrics and felts.
25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, baby

clothes; uniforms; waterproof clothing; wet suits for water-
skiing and sub-aqua.

26 Lace, embroidery, ribbons and shoelaces; buttons;
hooks and eyes; pins and needles; zip fasteners; artificial
flowers.

27 Carpets, doormats, rugs, linoleum and other floor
coverings; wallpaper (excluding those made from textile
material).

28 Games and playthings; toys; scale model vehicles;
construction kits for making toys and models; gymnastic and
sporting goods; Christmas tree decorations; birthday
decorations; ski wax.

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; nuts (prepared); fruit and vegetable preserves;
shellfish for human consumption; soups; potato crisps and
chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; ices and ice creams, honey,
treacle; yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; mayonnaise; pies; hot dogs and
hamburgers; sweets (candy); chewing gum; chocolate;
sandwiches; cake decorations; salad dressings.
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31 Fresh fruits, vegetables, herbs and fungi; natural
plants and flowers; seeds; flower bulbs and corms; foodstuffs
and ingredients for foodstuffs for animals, birds, fish and
game, none being for medical purposes; products for animal
litter; Christmas trees; dried flowers for decoration;
agricultural, horticultural and forestry products and grains not
included in other classes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; cola; non-alcoholic
beverages.

33 Wine; cider and perry; alcoholic beverages (except
beers).

34 Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles;
matches; ashtrays; lighters; cigarette cases.

35 Direct mail advertising; shop window dressing;
supply and rental of publicity material; market research;
marketing studies; public relations; purchasing and transaction
management; business management services; book keeping
and statements of account, all relating to the purchase of and
payment for aviation and automotive fuel and related services;
accounting; statements of account; business appraisals;
auditing; book keeping; office machine and equipment rental;
data processing services; computerised management services;
registration services for equipment or cards used for financial
transactions; business information; business and commercial
management consultancy and assistance services; accountancy
and tax preparation services; placement of advertising
including advertising and promotions on the Internet;
provision of information for business purposes on the Internet;
provision of on-line procurement facilities; photocopying
services; business advice on the trading; provision of on-line
procurement facilities; photocopying services; business advice
on the purchase of goods for sale through convenience stores,
service stations, take-away food counters, bakeries, cafes,
restaurants, and vending machines; office services;
management of customer loyalty, incentive or promotional
schemes; advice on the operation of bakeries, take-away food
counters, cafes, restaurants, service stations and convenience
stores; procurement of stock for retail stores; operation of
service stations; retailing services relating to filling stations
and shops located on filling stations; convenience store
services; data processing services.

36 Financial management and consultancy; financing
services; loans (financing); sale on credit; issue of payment,
pre-payment and deferred payment cards; and transponder-
based systems fulfilling similar functions; purchasing
management consultancy; financial clearing services; payment
processing; rental and leasing of real estate; payment card; pre-
payment card, deferred payment card, personal identification
card, purchase authorisation card, discount card and cash card
services; financing of purchases; electronic funds-transfer and
cash dispensing services; services relating to the issue of
statements of account and analysis for all the aforesaid
services; payment processing; financial services; insurance
and insurance brokerage services; guarantee services; pension
fund administration and management services; on-line pension
fund information and administration services; charitable fund
raising; financial sponsorship.

37 Anti-rust treatment for vehicles; asphalting;
aircraft, land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing,
lubrication, maintenance and repair; motor vehicle wash;
furnace installation and repair; vehicle type re-fitting and
repair; heating equipment installation and repair; laundry
services; leather care, cleaning and repair; construction of
power generating plants; installation, maintenance, repair and
servicing of gas supply and distribution apparatus and
instruments; repair, maintenance and servicing of gas
apparatus and instruments; machinery installation,
maintenance and repair; pipeline construction and
maintenance; pump repair and maintenance; vehicle service
stations and vehicle fuelling station services; painting or repair
of signs; maintenance, repair and care of ships, oil rigs and
aircraft.

38 Facsimile transmission services, telex and
telephone transmission services; message sending services;
telecommunications; providing access to the Internet; Internet
café services; provision of Internet portal facilities for on-line
trading.

39 Vehicle rental including car, truck and trailer
rental; vehicle towing; vehicle parking; transportation,
packaging, storage and distribution of goods; travel
arrangements; storage of ships; distribution, supply,
transportation and storage of fuel, oil, petroleum, gas and
lubricants; transmission, supply and distribution of electricity;
transport of oil and gas by pipeline; marine transport services;
refuelling services; vehicle refuelling services; fuelling of
ships, boats, aircraft and land vehicles; chartering of ships or
space on ships for transport of freight; services comprising
organising the scheduling of product transport, including on
line services for same.

40 Material processing; services for the treatment of
oil, used lubricants and gas; recycling of plastics; material
treatment services relating to apparatus, machines, and
instruments used in drilling and mining; generation of gas and
electricity; refinery services; provision, including on line
provision of information on treatment of materials.

41 Education and outreach services in the fields of oil,
gas and petrochemical industries, science, health, safety and
environment; arranging and conducting international contracts
between schools in different countries and providing multi-
lingual science teaching units for that purpose; publication of
books; organisation of competitions; providing non-
downloadable electronic publications; electronic games
services on the Internet; training services in connection with
the use of computer software for organising the scheduling of
product transport, monitoring performance and reporting
thereon, including on-line services; training services in
connection with the running of petrochemicals production
facilities; organisation of competitions; provision of children's
playgrounds at service stations; provision of facilities for
conferences.

42 Hotel services; management of campground
accommodation; provision of public bath, shower, sauna and
of toilet facilities; café, cafeteria, canteen, catering, restaurant
and snack bar services; health and beauty care; hairdressing
salons/barbers; massage services; bakeries; take-away food
services; provision of food and drink; computer programming;
rental of computers; design of computer software; preparation
and maintenance of computer programmes for organising the
scheduling of product transport, and reporting thereon,
including on-line services; design services for retail and
wholesale outlets; hire of uniforms and vending machines;
analysis services for oil field exploration; oil-well testing; oil
prospecting; oil-field surveys; tests (inspection) for early
damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant,
equipment and systems; marine, aerial and land surveying;
design of equipment for use in industrial processes;
horticultural services; analysis and diagnosis of oils, greases
and lubricants; geological research and geological exploration;
operation of oil and gas fields; security services and
consultancy services relating thereto; liaison services to
facilitate the exchange of technical and technological
information; commissioning and inspection of plant,
machinery and apparatus; non-medical technological analysis
services; legal representation; exploitation of industrial and
intellectual property; retail franchising services; all included in
this class; also rental of rooms; booking of campground
accommodation; architectural advice and consultancy
services; computer software consultancy; weather information
services; printing services; preparation of engineering
drawings, technical documentation and reports; professional
advisory services relating to lubrication and maintenance of
engines and machinery; consultancy, advisory, survey,
technical, scientific, research and design services, all relating
to industry, engineering, computers, oil, chemicals, plastics,
retail, environmental impact of process plant; legal advice;
consultancy services relating to the filing and prosecution of
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applications for registration of intellectual property; all
included in this class and all including on-line services;
computer software consultancy.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques à usage industriel et/ou pour
la fabrication; résines artificielles et synthétiques; matières
plastiques à l'état brut à usage industriel; produits chimiques
pour la métallurgie; préparations, fluides et huiles pour
l'usinage et/ou le travail des métaux; liquides et huiles de
coupe et fraisage; réfrigérants; solvants; fluides hydrauliques;
détergents et fluides, huiles et préparations de dégraissage;
détergents et produits de dégraissage utilisés en procédés
industriels et de production; produits chimiques pour le
traitement de systèmes de refroidissement; agents de
démoulage; préparations, liquides et huiles pour éliminer la
chaux, l'écume, les dépôts de calcaire, le mortier, l'huile, la
graisse, la cire, l'encre, le carbone, la saleté, les moisissures,
les champignons, les souillures et taches; émulsifiants;
préparations chimiques antirouille; matières filtrantes; fluides
pour transmission automatique; liquides pour freins;
préparations permettant de détecter tout défaut d'aspect,
fissure et différence de teinte; produits de diagnostic et
préparations d'analyse; agents chimiques pour détruire le
pétrole, les graisses et les huiles; produits chimiques
antitartres; préparations pour nettoyer, laver et enlever les
restes d'huile, tous pour l'industrie et la fabrication; produits
chimiques destinés à la conservation des aliments;
catalyseurs; boues de forage; produits de dégivrage et
antigels; additifs chimiques pour combustibles et lubrifiants;
masses à mouler; polymères à usage industriel; polymères
liquides utilisés en compositions d'imperméabilisation et de
calfeutrage; thermoplastiques techniques; silicium et
silicates; agglomérants à ciment.

 2 Préparations et substances anti-corrosion; huiles
et graisses contre la rouille; agents antirouille; liants pour
peintures et mastic; peintures, vernis et laques; revêtements et
produits de jointoiement; colorants; émaux pour la peinture;
mordants; pigments; préparations pour couches
intermédiaires et étanchéification de châssis de véhicule;
métaux en poudre; résines naturelles; épaississants, diluants
et pigments, tous pour peintures, vernis ou laques; huiles de
protection du bois.

 3 Compositions dissolvantes pour peintures, laques
et vernis; préparations et liquides de dégraissage à sable
décapant (ces produits n'étant destinés ni à l'industrie et la
production, ni au cercle médical); préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; shampooings; articles de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions, gels et
laques pour les cheveux; dentifrices; pâte dentifrice; cirages à
chaussures; fragrances à base d'huiles essentielles;
dépilatoires; déodorants; crème pour blanchir la peau; coton
hydrophile à usage cosmétique; colorants à usage cosmétique
et de toilette; laits de toilette; faux ongles; faux cils; adhésifs
pour faux cils, ongles et cheveux; produits pour permanentes;
nécessaires de cosmétique; rouge à lèvres; sachets de senteur
pour les vêtements et le linge; bains de bouche, à usage non
médical; produits de rasage; détartrants à usage domestique;
produits pour l'affûtage; détachants; préparations pour le
bronzage; produits antisolaires; talcs; nettoyants pour pare-
brise; cires; vaseline à usage cosmétique; papier abrasif;
papier de verre; toile abrasive.

 4 Huiles et graisses industrielles; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières
éclairantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants et graisses lubrifiantes; produits à travailler les
métaux à propriétés lubrifiantes; huiles à moteurs, huiles à
engrenages, huiles pour transmissions finales automobiles;
cires; vaseline à usage industriel; lubrifiants à percer.

 5 Désinfectants; antiseptiques; produits désherbants
et de destruction des animaux nuisibles; insecticides;
germicides; additifs pour fourrage ou eau potable à usage
médical; bandages; sparadrap; médicaments en vente libre;
mordants pour semences; détergents à usage médical;

graisses et pétrolatum à usage médical ou vétérinaire;
répulsifs contre les insectes (non électriques); désodorisants
pour véhicules à moteur et pièces.

 6 Encadrements pour piles et modules solaires;
conteneurs métalliques pour lubrifiants, huiles, graisses,
produits chimiques, gaz comprimés et combustibles liquides;
tubes métalliques; soupapes métalliques (autres que parties de
machines); porte-clés; aluminium.

 7 Pompes; compresseurs; condenseurs;
installations de condensation; générateurs; perforateurs;
tours de forage; échappements (autres que pour véhicules
terrestres); machines à filtrer; filtres; machines pour
l'échappement, le transport, la production et la préparation de
gaz; échangeurs thermiques; appareils pour le traitement des
minerais; diaphragmes de pompe; régulateurs de vitesse;
turbines autres que pour véhicules terrestres; installations de
lavage pour véhicules; appareils de vulcanisation; flèches;
mâts de charge; ponts de chargement; échappements,
silencieux, démarreurs électriques, dynamos, radiateurs et
bouchons de radiateurs, ventilateurs de refroidissement,
courroies de ventilateur.

 9 Appareils et instruments géodésiques,
photographiques et de mesure; extincteurs; câbles
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; appareils et
installations photovoltaïques pour la production d'électricité
solaire; installations photovoltaïques à électricité solaire pour
les télécommunications, matériel de navigation, protection
cathodique, l'éclairage et pour l'électrification des zones
rurales; piles et batteries électriques; chargeurs de batterie;
accumulateurs; pèse-acide; pèse-acide pour accumulateurs;
batteries d'anodes; anodes; condensateurs; dispositifs
cathodiques pour la protection contre la rouille; coupe-circuit
et conjoncteurs; vêtements de protection contre les accidents
et/ou les incendies; gants protecteurs; casques de protection;
portillons à prépaiement pour parcs à voitures; ordinateurs;
disques optiques ou magnétiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles; piles
galvaniques; cartes d'identité magnétiques.

11 Installations et appareils d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement
sanitaire, de séparation gazeuse, de stockage des gaz, de
destruction ou d'élimination des déchets; incinérateurs;
accumulateurs de chaleur; dispositifs antiéblouissants pour
automobiles; appareils de réfrigération et de congélation;
radiateurs de chauffage central; tubes de décharge, lampes et
ampoules électriques; appareils et colonnes de distillation;
installations d'aspiration de poussière et de dépoussiérage à
usage industriel; tuyaux flamboyants; carneaux;
économiseurs de combustibles; becs de gaz; brûleurs
germicides; échangeurs thermiques; pompes à chaleur;
pasteurisateurs; brûleurs à pétrole; bouchons de radiateurs;
radiateurs; accessoires de régulation et de sécurité pour
conduites et appareils à eau, gaz ou huile; capteurs solaires
pour le chauffage; fours solaires; lampes électriques;
soupapes de contrôle de niveau pour réservoirs; appareils
désodorisants pour automobiles, aéronefs et bateaux;
composants et kits compris dans cette classe destinés à la
fabrication d'appareils de cuisson, réfrigération, congélation,
climatisation, ventilation, chauffage, éclairage, lavage et
séchage de vêtements, vaisselle, couverts de table et ustensiles
de cuisson, d'adduction d'eau, élimination de déchets et pour
le secteur sanitaire.

12 Roues, enjoliveurs, pneumatiques, chambres à air,
valves de pneumatiques, tuyaux, garnitures de frein,
rétroviseurs, pare-chocs, garde-boue, panneaux de
carrosserie, capots, embrayages, sièges et housses de siège,
volants de direction et housses de volant, pommeaux de levier
de vitesses, avertisseurs sonores, circuits hydrauliques,
amortisseurs et ressorts, pare-brise, essuie-glaces, tous lesdits
produits pour véhicules terrestres; composants et kits, compris
dans cette classe, destinés à la fabrication de véhicules et
appareils de locomotion terrestre, aérienne ou nautique.
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14 Joaillerie et bijouterie; cendriers, épinglettes et
broches, tous en métaux précieux ou plaquées; montres;
horloges et pendules; boutons de manchettes; boucles
d'oreilles; médailles; fixe-cravates; épingles de cravates;
porte-clefs de fantaisie.

16 Adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; atlas; cartes géographiques; sacs d'emballage en
papier ou plastique; livres; cartes; diagrammes; plastique
d'emballage; calendriers; agendas; disques, cartes et bandes
de papier pour l'enregistrement de programmes
informatiques; tapis utilisés avec des machines à écrire et
ordinateurs; dessous de carafes en papier; napperons en
papier ou succédanés de ces matières; jetons de contrôle;
papier-filtre; chemises; drapeaux en papier; manuels;
magazines (périodiques); journaux; papier, matières
plastiques de substitution au papier et au carton; brochures;
presse-papiers; punaises et épingles à nourrice; stylos,
crayons, porte-plumes et porte-crayons; taille-crayons;
photographies; images; serviettes, essuie-main ou mouchoirs
en papier ou plastique; cartes à jouer; cartes postales; cartes
de voeux; affiches; imprimés et publications imprimées;
prospectus; rubans de papier; gommes à effacer; règles;
fournitures scolaires; supports pour plumes et crayons;
nappes, serviettes, sets et linge de table, tous en papier;
nécessaires à écrire; signets; pinceaux; rouleaux à peindre;
bons; articles de papeterie; appareils d'imprimerie à main;
presses à cartes de crédit pour le bureau; dossiers (papeterie);
cartes; chèques de voyage; cartes de paiement, prépayées et à
paiement différé; cartes d'identité; enseignes publicitaires en
carton ou en papier.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyaux et
canalisations non métalliques; huiles isolantes; produits en
plastiques mi-ouvrés; films plastiques, autres que pour
l'emballage; fibres de polyoléfine autres qu'à usage textile;
fibres de carbone à usage non textile; garnitures
d'accouplements; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; composants et kits moulés utilisés en
fabrication.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières;
sacs, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, valises et
sacs fourre-tout; parapluies, parasols et cannes.

19 Asphalte, poix, bitume, composés à base de brai,
solutions et émulsions de brai (aucun de ces produits n'étant à
base de peinture); pavés en asphalte; enduits bitumineux pour
toitures; produits bitumineux pour le bâtiment et la
construction de routes; charpentes et parements pour le
bâtiment et le génie civil, non métalliques; cheminées;
boiseries et carrelages non métalliques; baraques; poutrelles;
lattes; treillis et linteaux non métalliques; macadam;
panneaux de construction non métalliques; membrures et
plateformes préfabriquées non métalliques; matériaux pour la
construction et le revêtement des chaussées; complexes
d'étanchéité et cornières pour toitures non métalliques;
goudron; cordes goudronnées pour le bâtiment; revêtements
de parois non métalliques; tuiles non métalliques; structures
en treillis, toutes pour le bâtiment et le génie civil; géotextiles
(non métalliques).

20 Containers de transport, barriques, bidons, boîtes
en fer-blanc, boîtes, palettes; pailles à boire; conteneurs non
métalliques pour produits pétroliers ou chimiques et dérivés
de pétrole; éventails à usage personnel; plaques d'identité non
métalliques; récipients et couvercles de récipient de matière
non métallique ou essentiellement composés de matières non
métalliques; plaques murales décoratives; cadres;
décorations en matières plastiques pour aliments.

21 Burettes et bidons à huile à usage ménager et
culinaire; conteneurs non métalliques à usage ménager et
culinaire; tampons abrasifs pour la cuisine; hanaps non en
métaux précieux; petits ustensiles de maison sous forme de
distributeurs de liquides ménagers; boîtes à savon; produits
céramiques pour le ménage; instruments de toilette; lingettes
humides nettoyantes; chiffons à frotter; glacières portatives et
seaux à rafraîchir et sachets froids à utiliser avec ces produits;
appareils de désodorisation à usage personnel; coffrets et

meubles pour la distribution de serviettes; tampons
métalliques à récurer; brûle-parfums; houppettes; arroseurs;
articles de toilette tels que trousses de toilette, brosses, peignes
et éponges; ustensiles de toilette, tels qu'ustensiles pour soins
corporels et esthétiques; brosses à dents; pièges à insectes;
plateaux; accessoires d'aspirateur pour la diffusion de
parfum, désinfectant, shampoing ou désodorisant; appareils à
jet d'eau pour l'hygiène dentaire; cireuses; articles en verre,
porcelaine ou faïence compris dans cette classe; chiffons à
nettoyer ou poussière.

22 Cordes de remorquage d'automobile; cordes,
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; contenants
géotextiles et sacs en textiles; maillage pour l'agriculture.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles; couvertures et linge de

table; mouchoirs; fibres filtrantes; non-tissés et feutres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de

sport, layettes; uniformes; imperméables; combinaisons
isothermiques pour le ski nautique et la plongée.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets de
chaussures; boutons; crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fermetures à glissière; fleurs artificielles.

27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres
revêtements de sols; papiers peints, sauf en textiles.

28 Jeux; jouets; modèles réduits de véhicules; jeux de
construction pour faire des jouets et des maquettes; articles de
sport et de gymnastique; décorations pour arbres de Noël;
décorations pour fêtes d'anniversaire; farts pour skis.

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; noix préparées; conserves de
fruits et de légumes; coquillages pour la consommation;
soupes et potages; chips et frites.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, confiseries et pâtisseries; glaces et crèmes glacées, miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
mayonnaises; feuilletés; hot-dogs et hamburgers; bonbons;
gommes à mâcher; chocolat; sandwiches; décorations de
gâteau; sauces à salade.

31 Fruits frais, légumes, herbes aromatiques et
champignons; plantes et fleurs naturelles; semences; bulbes
de fleurs et cormus; aliments et ingrédients d'alimentation
pour animaux, oiseaux, poissons et gibier, ces produits n'étant
pas à usage médical; produits pour litières; sapins de Noël;
fleurs séchées pour la décoration; graines et produits
agricoles, horticoles et forestiers, compris dans cette classe.

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; cola; boissons
non alcooliques.

33 Vins; cidres et poiré; boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

34 Tabac; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs;
allumettes; cendriers; briquets; étuis à cigarettes.

35 Diffusion de matériel publicitaire; décoration de
vitrines; fourniture et location de matériel publicitaire;
recherche de marchés; étude en marketing; relations
publiques; gestion de transactions et achats; services de
gestion des affaires; comptabilité et relevés de compte, tous
ayant trait aux achats et paiements de carburants automobiles
et aéronautiques et services y afférents; tenue de comptes;
relevés de compte; estimation commerciale; vérification de
comptes; comptabilité; location de machines et d'appareils de
bureau; services de traitement de données; services de gestion
informatisée; services d'inscription concernant des
équipements ou des cartes pour transactions financières;
information commerciale; services d'aide et de conseil en
gestion des affaires et des activités commerciales; tenue de
livres et établissement de déclarations fiscales; placement
d'annonces publicitaires, notamment publicité et promotion
sur Internet; services de renseignement d'affaires sur Internet;
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mise à disposition de services d'achat en ligne; photocopie;
services de conseiller en commerce; services de conseiller
commercial en achat de marchandises destinées à la revente
en épiceries de quartier, stations-services, comptoirs de mets
à emporter, boulangeries, cafés, restaurants et distributeurs
automatiques; services de bureau; gestion de programmes
d'offres promotionnelles, d'incitation à l'achat et de
fidélisation de la clientèle; services de conseiller en
exploitation de boulangeries, comptoirs de mets à emporter,
cafés, restaurants, stations-services et épiceries de quartier;
services de fournisseur de commerces de détail; exploitation
de stations-services; services de vente au détail au sein de
stations-services ou de boutiques implantées sur le site de
stations-services; services d'épicerie de quartier; services de
traitement des données.

36 Services de gestionnaire et conseiller financiers;
services de financement; financement par prêt; vente à crédit;
émission de cartes de paiement, prépayées et à paiement
différé et systèmes à répondeurs électroniques pour fonctions
similaires; services de consultant en gestion des achats;
opérations de compensation; traitement de paiements;
location de biens immobiliers et crédit-bail immobilier; cartes
de paiement; services de cartes de paiement, d'autorisation
bancaire, d'identité, de réduction, de paiement différé ou
prépayées; financement d'achats; transfert électronique de
fonds et services de distributeurs automatiques de billets;
services relatifs à l'émission de relevés bancaires et d'analyse
dans le cadre des prestations susmentionnées; traitement de
paiements; services financiers; assurances et services de
courtiers en assurances; services de garanties; administration
et gestion de fonds de retraite; administration et information
en ligne en matière de fonds de retraite; collectes d'oeuvres de
bienfaisance; parrainage financier.

37 Traitement préventif contre la rouille pour
véhicules; asphaltage; lavage, lustrage, graissage,
lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, véhicules
terrestres et remorques; lavage d'automobiles; installation et
réparation de fourneaux; tuning et réparation de véhicules;
installation et réparation de chauffages; blanchissage du
linge; entretien, nettoyage et réparation du cuir; construction
de centrales électriques; installation, entretien, réparation et
révision d'appareils et instruments à gaz; installation,
entretien et réparation de machines; installation et entretien
d'oléoducs; entretien et réparation de pompes; stations-
services et postes à essence; peinture ou réparation
d'enseignes; maintenance, réparation et entretien de bateaux,
plate-formes pétrolières et aéronefs.

38 Transmission de télécopies services télex et
téléphoniques; services de transmission de messages;
télécommunications; fourniture d'accès au réseau Internet;
cybercafés; fourniture de portails Internet pour commerce en
ligne.

39 Location de véhicules, en particulier location de
voitures, camions et caravanes; remorquage de véhicules;
garage de véhicules; transport, conditionnement, stockage et
distribution de marchandises; organisation de voyages;
entreposage de bateaux; distribution, fourniture, transport et
stockage de carburants, huile, pétrole, gaz et lubrifiants;
transport, fourniture et distribution d'électricité; transport de
pétrole et gaz par pipelines et gazoducs; transports maritimes;
ravitaillement en carburant; ravitaillement de véhicules en
carburant; ravitaillement en carburant de navires, bateaux,
aéronefs et véhicules terrestres; affrètement de bateaux ou
d'espace sur des bateaux pour le transport de fret; services
incluant l'établissement d'un calendrier de transport des
marchandises, notamment en ligne.

40 Traitement de matériaux; services de traitement
des huiles, lubrifiants usagés et gaz; recyclage de matières
plastiques; services de traitement de matériaux utilisés avec
des appareils, machines et instruments de forage et
d'exploitation minière; production de gaz et d'électricité;
opérations de raffinage; information en ligne concernant le
traitement de matériaux.

41 Éducation et services d'information générale en
vue de la familiarisation aux domaines du pétrole, des gaz, de
la pétrochimie, des sciences, de la santé, de la sécurité et de
l'environnement; négociation et réalisation d'accords
internationaux entre écoles de différents pays et mise à
disposition d'unités d'enseignement scientifique multilingue
dans le cadre de telles conventions; publication de livres;
organisation de concours; mise à disposition de publications
électroniques non téléchargeables; services de jeux
électroniques sur Internet; formation à l'utilisation de logiciels
pour l'établissement de calendriers de transport de
marchandises, pour le contrôle du rendement et la production
de rapports y afférents, notamment services en ligne;
formation à la gestion d'installations de production de
substances pétrochimiques; organisation de concours; mise à
disposition d'aires de jeu sur le site de stations-services;
fourniture de salles de conférence.

42 Services hôteliers; gestion de campings; mise à
disposition de toilettes, saunas, douches et bains publics;
services de snack-bars, restaurants, traiteurs, cantines,
cafétérias et cafés; soins médicaux et esthétiques; services de
salons de coiffure et barbiers; services de massage;
boulangeries; préparation de nourriture à emporter;
restauration; programmation informatique; services de
location d'ordinateurs; conception de logiciels informatiques;
préparation et maintenance de programmes informatiques
pour établir le calendrier du transport des marchandises et la
production de rapports à ce sujet, notamment en ligne;
services de bureaux d'étude pour points de vente en gros et de
détail; location d'uniformes et distributeurs automatiques;
services d'analyse dans le cadre de l'exploitation de gisements
pétroliers; contrôle de puits de pétrole; prospection
pétrolière; expertises de gisements pétrolifères; test
(inspection) d'installations, équipements et systèmes
d'exploitation et de transport de pétrole pour le diagnostic
anticipé des dégâts; services de relevés maritimes, aériens et
terrestres; conception d'équipements utilisés dans le cadre de
procédés industriels; horticulture; analyse et diagnostic
d'huiles, graisses et lubrifiants; recherche et exploration
géologiques; exploitation de champs de pétrole et de gaz;
services de sécurité et prestation de conseils s'y rapportant;
services de liaison pour faciliter l'échange de données
techniques et technologiques; mise en service et inspection
d'installations, machines et appareils; analyses
technologiques (autres que médicales); représentation
juridique; exploitation de propriété intellectuelle et
industrielle; services de franchisage pour la vente au détail;
tous compris dans cette classe; location de chambres;
réservation de places de camping; services de conseiller et
consultant en architecture; services de consultant en logiciels
informatiques; information météorologique; services
d'imprimerie; préparation de dessins industriels, rapports et
documents techniques; services de conseiller professionnel en
graissage et entretien de moteurs et machines; services
techniques, scientifiques, géodésiques, de conseil, de
consultation, de recherche et conception, tous traitant de
l'industrie, l'ingénierie, des ordinateurs, du pétrole, des
produits chimiques, matières plastiques, commerce de détail,
impact des installations de procédés sur l'environnement;
services de conseiller juridique; services de consultant en
dépôt et poursuite des procédures de demandes
d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle; tous ces
services étant compris dans cette classe et également en ligne;
services de consultant en logiciels informatiques.
(821) GB, 21.07.2000, 2240389.
(300) GB, 21.07.2000, 2240389.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO,
RU, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.
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(851) EE, GE, IS, NO, TM. - List limited to classes 1, 4, 6, 9,
11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 and 42. / Liste limitée aux
classes 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 et 42.

(580) 21.03.2002

763 674 (ChemoSelect). 
Data relating to basic registration are as follows (See No 18/
2001) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No. 18/2001)

(822) DE, 04.05.1999, 398 75 209.5/42.
(580) 21.03.2002

764 612 (ROTER). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 19/2001) / The
address of the holder is amended (See No 19/2001)

(151) 13.07.2001 764 612
(180) 13.07.2011
(732) Imgroma B.V.

47, Sortieweg
NL-6219 NT MAASTRICHT (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(511)  3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de
la bouche (non à usage médical).

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
calmants; préparations de vitamines; produits pour le soin des
cheveux; produits pour les soins de la bouche et de la peau, à
usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; compléments nutritionnels à usage
médico-diététique et à usage médical; emplâtres et matériel
pour pansements; bandes, bandages, bandages à usage
médical; huiles à usage médical, huiles musculaires et
articulaires; préparations et substances pour prévenir et
combattre la cellulite; désinfectants; préparations médicales
pour l'amincissement; produits insectifuges et antimoustiques;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; articles orthopédiques; matériel de suture; bandages
orthopédiques et élastiques; biberons, fermetures de biberons,

tétines de biberons; tétines; tire-lait, compresses d'allaitement;
articles orthopédiques de protection pour le corps et les
articulations, ainsi que pièces pour tous les produits précités.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; non-medicated mouth care products.

 5 Pharmaceutical and hygienic products; sedatives;
vitamin preparations; hair care products; medicated oral and
skin care products; dietetic substances for medical use, food
for babies; food supplements for medico-dietetic use and for
medical use; plasters and materials for dressings; bandages,
bandages for medical purposes; oils for medical purposes,
muscle and joint oils; preparations and substances for
preventing and countering cellulitis; disinfectants; medical
preparations for slimming purposes; insect-repellant and anti-
mosquito products; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments; orthopaedic articles; suture materials;
orthopaedic and elastic bandages; feeding bottles, feeding
bottle valves, feeding bottle teats; babies' pacifiers; breast
pumps, breastfeeding pads; orthopaedic articles for protecting
the body and joints, and parts for all the above goods.
(822) BX, 15.01.2001, 688755.
(300) BX, 15.01.2001, 688755.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 21.03.2002

764 823 (Mystic by Tabac). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 28
janvier 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/2002) / The refusal of protection pronounced by
Slovenia on January 28, 2002 should be considered as null
and void (See No 3/2002)

(580) 21.03.2002

764 896 (Dr. Kapiller). 
The address of the holder is amended (See No 19/2001) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 19/2001)
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(151) 18.06.2001 764 896
(180) 18.06.2011
(732) Kapiller, Zoltán

Tulipán u. 13
H-2071 Páty (HU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.13; 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white. / Bleu, rouge et blanc.
(511) 10 Tools for removing foreign bodies, especially tools
for removing ticks.

10 Outils pour enlever les corps étrangers, en
particulier outils pour enlever les tiques.
(822) HU, 15.06.2001, 165 448.
(300) HU, 20.12.2000, M00 06843.
(831) AT, CH, CZ, DE, PL, SK.
(832) DK, SE.
(580) 28.03.2002

767 012 (MEZZO). 
En classe 11, il y a lieu de remplacer "vasques jacuzzi" par
"vasques pour bains à remous" (Voir No. 22/2001)

(151) 02.04.2001 767 012
(180) 02.04.2011
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof,
D-94447 Plattling (DE).

(842) GmbH, Federal Republic of Germany

(541) caractères standard
(511)  6 Parois de séparation pour douches et baignoires en
métal léger combiné ou non à du plastique, parois de
séparation de cabines de douche.

11 Baignoires et douches combinées; cabines de
douches; chauffages, appareils de chauffage électriques,
radiateurs pour salles de bain et accessoires de tuyauterie pour
radiateurs, installations de chauffage, en particulier chauffages
par le sol; installations de ventilation et de climatisation, pièces
d'installations de ventilation et de climatisation, à savoir
appareils de ventilation et ventilateurs, appareils de
refroidissement d'air, installations de filtration de l'air, filtres à
air, appareils et installations sanitaires, vasques de douche ou
bacs à douche, W.C., bidets, urinoirs, sièges de W.C., chasses

d'eau pour W.C., citernes pour chasses d'eau, lavabos;
accessoires sanitaires, à savoir poignées pour baignoires;
robinets et garnitures de douches, canalisations d'eau, robinets
mélangeurs pour conduites d'eau, installations d'alimentation
en eau, installations de distribution d'eau, installations de
traitement de l'eau, dispositifs d'extraction d'eau, installations
de refroidissement de l'eau; baignoires et vasques pour bains à
remous, appareils pour bains bouillonnants; soupapes faisant
partie d'installations de chauffage et sanitaires; recouvrements
et habillements pour radiateurs, écrans anti-rayonnement pour
radiateurs; accessoires de régulation et de sécurité pour
appareils à eau et à gaz ainsi que conduites d'eau et de gaz;
poignées de sécurité pour baignoires, pour cabines de douche
et pour toilettes en métal et/ou en matière plastique.

19 Parois de séparation pour douches et baignoires en
plastique combiné ou non à du métal léger, panneaux en verre
artistique pour cabines de douche; parois de séparation de
cabines de douche.

20 Biens d'équipements sanitaires, en particulier
cadres, miroirs, miroirs éclairants, étagères, armoires, meubles
de toilette, tables de toilette, vitrines, armoires à glace,
tablettes, meubles de rangement pour serviettes de bain,
distributeurs non métalliques de serviettes; pattes de fixation
en plastique, soupapes pour conduits d'eau, en plastique.

21 Porte-verre, porte-papier, porte-savon; distributeur
de savon, support de serviette tant que compris dans cette
classe; poignées; porte-serviettes (non en métaux précieux).
(822) DE, 02.04.2001, 300 50 796.8/11.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 21.03.2002

767 013 (DUETT). 
En classe 11, il y a lieu de remplacer "vasques jacuzzi" par
"vasques pour bains à remous" (Voir No. 22/2001)

(151) 02.04.2001 767 013
(180) 02.04.2011
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof,
D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard
(511)  6 Parois de séparation pour douches et baignoires en
métal léger combiné ou non à du plastique, parois de
séparation de cabines de douche.

11 Baignoires et douches combinées; cabines de
douches; chauffages, appareils de chauffage électriques,
radiateurs pour salles de bain et accessoires de tuyauterie pour
radiateurs, installations de chauffage, en particulier chauffages
par le sol; installations de ventilation et de climatisation, pièces
d'installations de ventilation et de climatisation, à savoir
appareils de ventilation et ventilateurs, appareils de
refroidissement d'air, installations de filtration de l'air, filtres à
air, appareils et installations sanitaires, vasques de douche ou
bacs à douche, W.C., bidets, urinoirs, sièges de W.C., chasses
d'eau pour W.C., citernes pour chasses d'eau, lavabos;
accessoires sanitaires, à savoir poignées pour baignoires;
robinets et garnitures de douches, canalisations d'eau, robinets
mélangeurs pour conduites d'eau, installations d'alimentation
en eau, installations de distribution d'eau, installations de
traitement de l'eau, dispositifs d'extraction d'eau, installations
de refroidissement de l'eau; baignoires et vasques pour bains à
remous, appareils pour bains bouillonnants; soupapes faisant
partie d'installations de chauffage et sanitaires; recouvrements
et habillements pour radiateurs, écrans anti-rayonnement pour
radiateurs; accessoires de régulation et de sécurité pour
appareils à eau et à gaz ainsi que conduites d'eau et de gaz;
poignées de sécurité pour baignoires, pour cabines de douche
et pour toilettes en métal et/ou en matière plastique.
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19 Parois de séparation pour douches et baignoires en
plastique combiné ou non à du métal léger, panneaux en verre
artistique pour cabines de douche; parois de séparation de
cabines de douche.

20 Biens d'équipements sanitaires, en particulier
cadres, miroirs, miroirs éclairants, étagères, armoires, meubles
de toilette, tables de toilette, vitrines, armoires à glace,
tablettes, meubles de rangement pour serviettes de bain,
distributeurs non métalliques de serviettes; pattes de fixation
en plastique, soupapes pour conduits d'eau, en plastique.

21 Porte-verre, porte-papier, porte-savon; distributeur
de savon, support de serviette tant que compris dans cette
classe; poignées; porte-serviettes (non en métaux précieux).
(822) DE, 02.04.2001, 300 50 793.3/11.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 21.03.2002

767 014 (VISTO). 
En classe 11, il y a lieu de remplacer "vasques jacuzzi" par
"vasques pour bains à remous" (Voir No. 22/2001)

(151) 02.04.2001 767 014
(180) 02.04.2011
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof,
D-94447 Plattling (DE).

(842) GmbH, Federal Republic of Germany

(541) caractères standard
(511)  6 Parois de séparation pour douches et baignoires en
métal léger combiné ou non à du plastique, parois de
séparation de cabines de douche.

11 Baignoires et douches combinées; cabines de
douches; chauffages, appareils de chauffage électriques,
radiateurs pour salles de bain et accessoires de tuyauterie pour
radiateurs, installations de chauffage, en particulier chauffages
par le sol; installations de ventilation et de climatisation, pièces
d'installations de ventilation et de climatisation, à savoir
appareils de ventilation et ventilateurs, appareils de
refroidissement d'air, installations de filtration de l'air, filtres à
air, appareils et installations sanitaires, vasques de douche ou
bacs à douche, W.C., bidets, urinoirs, sièges de W.C., chasses
d'eau pour W.C., citernes pour chasses d'eau, lavabos;
accessoires sanitaires, à savoir poignées pour baignoires;
robinets et garnitures de douches, canalisations d'eau, robinets
mélangeurs pour conduites d'eau, installations d'alimentation
en eau, installations de distribution d'eau, installations de
traitement de l'eau, dispositifs d'extraction d'eau, installations
de refroidissement de l'eau; baignoires et vasques pour bains à
remous, appareils pour bains bouillonnants; soupapes faisant
partie d'installations de chauffage et sanitaires; recouvrements
et habillements pour radiateurs, écrans anti-rayonnement pour
radiateurs; accessoires de régulation et de sécurité pour
appareils à eau et à gaz ainsi que conduites d'eau et de gaz;
poignées de sécurité pour baignoires, pour cabines de douche
et pour toilettes en métal et/ou en matière plastique.

19 Parois de séparation pour douches et baignoires en
plastique combiné ou non à du métal léger, panneaux en verre
artistique pour cabines de douche; parois de séparation de
cabines de douche.

20 Biens d'équipements sanitaires, en particulier
cadres, miroirs, miroirs éclairants, étagères, armoires, meubles
de toilette, tables de toilette, vitrines, armoires à glace,
tablettes, meubles de rangement pour serviettes de bain,
distributeurs non métalliques de serviettes; pattes de fixation
en plastique, soupapes pour conduits d'eau, en plastique.

21 Porte-verre, porte-papier, porte-savon; distributeur
de savon, support de serviette tant que compris dans cette
classe; poignées; porte-serviettes (non en métaux précieux).

(822) DE, 02.04.2001, 300 50 794.1/11.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 21.03.2002

767 602 (BOOMTOWN). 
Data relating to priority are amended (See No 22/2001) /
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
22/2001)

(300) DK, 11.04.2001, VA 2001 01472.
(580) 28.03.2002

767 680 (La Cucina). 
The publication of the international registration No 767680
contained an error in the mark which should be in
standard characters. It is replaced by the publication
below (See No 22/2001) / La publication de l'enregistrement
international No 767680 comportait une erreur en ce qui
concerne la marque qui doit être en caractères standard. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 22/
2001)

(151) 21.08.2001 767 680
(180) 21.08.2011
(732) Handelsgesellschaft

Heinrich Heine GmbH
15, Windeckstr.,
D-76135 Karlsruhe (DE).

(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH 
Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau 
Nicola Franzky, 3-7 Wandsbeker Str., D-22172 
Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Hand tools (hand operated); cutlery, side arms,
razors.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except, paint brushes); brush-making materials,
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

 8 Outils à main actionnés manuellement; couverts
(coutellerie), armes blanches, rasoirs.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
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mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.
(822) DE, 23.05.2001, 301 17 139.4/14.
(300) DE, 14.03.2001, 301 17 139.4/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

768 510 (DIAMOND TRADING COMPANY). 
Les classes 39 et 40 sont ajoutées (Voir No. 23/2001) /
Classes 39 and 40 are added (See No 23/2001)

(151) 17.09.2001 768 510
(180) 17.09.2011
(732) De Beers Centenary AG

Langensandstrasse 27
CH-6000 Luzern 14 (CH).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et
instruments chronométriques.

35 Vente au détail dans le domaine des métaux
précieux et leurs alliages et des produits en ces matières ou en
plaqué, de la joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et
des pierres fines, de l'horlogerie et des instruments
chronométriques.

36 Estimation de la joaillerie et bijouterie, des pierres
précieuses et des pierres fines; services dans le domaine
financier, à savoir consultation, évaluation, informations et
placements; mise à disposition de moyens financiers; cautions
financières et parrainage financier.

37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien,
le traitement et le nettoyage des pierres précieuses, des pierres
fines et des bijoux.

39 Livraison, entreposage et emballage de
marchandises.

40 Services en rapport avec le façonnage, en
particulier la monture et la taille des pierres précieuses, des
pierres fines et des bijoux.

42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et
bijouterie, aux pierres précieuses et pierres fines, à l'horlogerie
et aux instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones and semi-precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

35 Retail sale in the field of precious metals and their
alloys and goods made of these materials or coated therewith,
of jewellery, precious stones and semi-precious stones and of
timepieces and chronometric instruments.

36 Appraisal of jewellery, precious stones and semi-
precious stones; services concerning financial affairs, namely
consulting, assessment, information and investments;
provision of financial resources; financial surety services and
financial sponsorship.

37 Services in connection with the repair,
maintenance, treatment and cleaning of precious stones, semi-
precious stones and jewellery.

39 Distribution, warehousing and packaging of
goods.

40 Services in connection with shaping, particularly
mounting and cutting precious stones, semi-precious stones
and jewellery.

42 Quality control services, all in connection with or
pertaining to precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith, jewellery, precious
stones and semi-precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 03.05.2001, 489221.
(300) CH, 03.05.2001, 489221.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,

MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 21.03.2002

768 984 (DTITEC DIESEL Dynamic by Opel). 
Data relating to basic registration are as follows (See No 24/
2001) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No. 24/2001)

(822) DE, 28.02.2001, 301 04 556.9/12.
(580) 21.03.2002

769 072 (INTESABCI). 
Lithuania should also appear in the list of designations (See
No 24/2001) / La Lituanie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 24/2001)

(151) 18.10.2001 769 072
(180) 18.10.2011
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word INTESABCI. / La

marque est constituée du terme INTESABCI.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) IT, 18.10.2001, 852680.
(300) IT, 07.06.2001, MI2001C006386.
(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) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 21.03.2002

769 110 (CARDAX). 
La publication de l'enregistrement international No
769110 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. 24/2001)
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(151) 07.08.2001 769 110
(180) 07.08.2011
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.3.
(561) CARDAX
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 05.04.2001, 013093674.
(300) FR, 05.04.2001, 013093674.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

769 131 (CARDALEX). 
La publication de l'enregistrement international No
769131 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. 24/2001)

(151) 07.08.2001 769 131
(180) 07.08.2011
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(531) 28.3.
(561) CARDALEX.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 05.04.2001, 013093673.
(300) FR, 05.04.2001, 013093673.
(831) CN.
(580) 28.03.2002

770 027. 
La publication de l'enregistrement international No
770027 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 25/2001)

(151) 05.11.2001 770 027
(180) 05.11.2011
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtschestvo

"Amkodor-Oudarnik"
7, oul. Ponomarenko
BY-220015 Minsk (BY).

(531) 28.5.
(561) AMKODOR
(511)  7 Rouleaux compresseurs, machines pour l'entretien
des aérodromes y compris chasse-neige.

12 Véhicules, chariots élévateurs.
(822) BY, 01.03.1995, 3483.
(831) AM, AZ, BA, BG, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, MN,

PL, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 21.03.2002

770 689 (ABAKTAL). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 25/2001) / The
address of the holder is amended (See No 25/2001)

(151) 16.11.2001 770 689
(180) 16.11.2011
(732) LEK,

tovarna farmacevtskih in
kemi…nih izdelkov, d.d.
Verov®kova 57,
SI-1526 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques pour bébés et malades;
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for babies and the sick; plasters, materials
for dressings, material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants.
(822) SI, 10.07.1985, 8580513.
(831) LV.
(832) LT.
(580) 28.03.2002

771 101 (online). 
L'enregistrement de base est modifié et la priorité
supprimée (Voir No. 2/2002) / The basic registration is
modified and the data relating to priority removed (See No 2/
2002)
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(151) 23.11.2001 771 101
(180) 23.11.2011
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse,
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, noir. / Orange, white, black.
(511) 18 Sacs de sport universels; sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe.
18 All-purpose sports bags; travel bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles included in this class.

(822) CH, 05.02.2001, 491942.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 28.03.2002

771 322 (xlaunch). 
The publication of the international registration No 771322
contained an error in the address of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 26/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 771322
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 26/2001)

(151) 09.11.2001 771 322
(180) 09.11.2011
(732) Deutsche Börse AG

1, Neue Börsenstrasse
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, white, black. / Bleu foncé, bleu

clair, blanc, noir.
(511)  9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Systematization and compilation of information

and data into computer databases; compilation and evaluation
of statistical data.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
publication of indices in connection with stock exchange-
traded securities, options and futures contracts; provision of a

training platform in electronic networks for online matching of
buying and selling orders in the field of financial and stock
exchange services.

38 Provision of a trading platform for goods and
securities in electronic form.

42 Design and updating of computer software;
creating of databases relating to stock exchange services and
financial services; leasing access time to computer databases
and computer networks; operating of databases in electronic
networks, namely collecting, storing and updating of
information and data in the field of financial and stock
exchange services and business information.

 9 Programmes informatiques, en rapport avec des
services boursiers et des services financiers.

16 Produits imprimés, publications.
35 Systématisation et compilation d'informations et

de données dans des bases de données informatiques;
compilation et évaluation de données statistiques.

36 Opérations financières, en particulier services
d'un marché boursier, d'une Bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; services de cotation en Bourse; détermination,
calcul et publication d'indices en rapport avec l'échange de
titres, options et contrats à terme en Bourse; mise à disposition
d'une plate-forme de formation sur des réseaux électroniques
pour la réalisation d'opérations en ligne d'alignement d'ordres
d'achat et de vente dans le domaine des services financiers et
des services boursiers.

38 Mise à disposition d'une plate-forme d'échange de
produits et de titres sous forme électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et financiers; location de temps d'accès
à des bases de données et réseaux informatiques; exploitation
de bases de données sur des réseaux électroniques, notamment
recueil, stockage et mise à jour d'informations et de données
dans le domaine des services financiers et des services
boursiers ainsi que des renseignements d'affaires.
(822) DE, 11.10.2001, 301 31 128.5/36.
(300) DE, 18.05.2001, 301 31 128.5/36.
(831) CH, CZ, LI, PL, SK.
(832) NO.
(580) 21.03.2002

771 567. 
En classe 30, il convient de remplacer "succédanés du
café" par "succédanés de café" (Voir No. 1/2002)

(151) 05.12.2001 771 567
(180) 05.12.2011
(732) Joachim Schages GmbH

1, Kaarster Buscherhöfe
D-41564 Kaarst (DE).

(531) 26.13; 26.15.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,



Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2002 555

confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de 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 vivantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

37 Construction; services d'installation.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; services vétérinaires et d'agriculture; services
juridiques.
(822) DE, 27.09.2001, 301 38 575.0/29.
(300) DE, 26.06.2001, 301 38 575.0/29.
(831) RU.
(580) 21.03.2002

771 833 (STEIGENBERGER ESPRIX). 
The publication of the international registration No 771833
contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 1/2002) / La publication de
l'enregistrement international No 771833 comportait une
erreur en ce qui concerne la marque. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No. 1/2002)

(151) 08.11.2001 771 833
(180) 08.11.2011
(732) Steigenberger Hotels AG

Lyoner Strasse 40
D-60528 Frankfurt (DE).

(511) 42 Temporary accomodation; providing of food and
drinks.

42 Hébergement temporaire; services de
restauration.
(822) DE, 08.10.2001, 301 46 297.6/42.
(300) DE, 02.08.2001, 301 46 297.6/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

772 056 (HMß). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 1/
2002)

(151) 12.12.2001 772 056
(180) 12.12.2011
(732) Lonza AG (Lonza Ltd.)

Lonzastrasse
CH-3930 Visp (CH).

(750) Lonza AG (Lonza Ltd.) Direction, 
Münchensteinerstrasse 38, Bâle (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
suppléments diététiques.
(822) CH, 23.10.2001, 492730.
(300) CH, 23.10.2001, 492730.
(831) ES, HU, PL.
(580) 28.03.2002

772 082 (CIFG). 
Les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No.
1/2002) / Data relating to priority are added (See No 1/2002)

(151) 22.08.2001 772 082
(180) 22.08.2011
(732) CDC FINANCE - CDC IXIS

56, rue de Lille
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires notamment dans les secteurs bancaire, financier,
monétaire, boursier, de l'assurance, de la réassurance; audits,
diagnostics, estimations, évaluations, expertises, recherches,
consultations et conseils dans le domaine des affaires
notamment dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et
boursier; investigations et recherches pour affaires;
vérifications et analyses comptables; analyses, estimations,
informations et prévisions économiques; études de marchés;
services d'informations et de renseignements économiques,
comptables, statistiques et commerciaux sur les marchés
financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par
voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux
Internet, Intranet et Extranet; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers, de bases et
de banques de données informatiques, d'annuaires
professionnels électroniques dans les secteurs bancaire,
financier, monétaire et boursier; services d'abonnement à un
service de télécommunication permettant d'obtenir des
informations économiques, comptables, statistiques et
commerciales sur les marchés financiers, monétaires et
boursiers; gestion administrative et comptable de produits
financiers, de portefeuilles de titres en Bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
parrainage et mécénat publicitaire et commercial; service
d'aide au développement de sociétés et de projets notamment
dans le domaine des nouvelles technologies et l'Internet à
savoir conseils commerciaux, et comptables.

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires, affaires boursières, assurances; réassurance de
risques d'assurance caution, directe ou indirecte; consultations
en matière financière, d'assurance et de réassurance,
informations, analyses et estimations financières, d'assurance
et de réassurance, services de financement, opérations et
transactions financières; services financiers, bancaires,
monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques,
par réseaux de communications informatiques; services
d'intermédiation sur les marchés de taux, de change et
d'actions; réception, exécution et passation d'ordres pour le
compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur les marchés de
taux, de change et d'actions; réception, exécution et passation
d'ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur
un ou plusieurs instruments financiers; gestion financière de
portefeuilles sous mandat, gestion financière d'actifs pour le
compte de tiers; analyse financière des marchés de taux, de
change et d'actions; services d'informations et de conseils sur
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les marchés de taux, de change et d'actions; services
d'investissements et de placements financiers; services
d'informations et de conseils en investissements et en
placements financiers; constitution, investissement et
placement de capitaux; gestion de portefeuilles de produits
financiers, de fonds communs de placement, d'OPCVM
(Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières),
de SICAV (Sociétés d'Investissements à Capital Variable);
agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts;
gérance de fortunes; émission de bons de valeur, de lettres de
crédit et de chèques de voyage; services de cartes de débit et de
cartes de crédit; crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur
nantissement, cautions; recouvrement de créances; épargne;
gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes;
gestion de portefeuilles de titres en Bourse; analyse et audit
financiers en vue de la mise en place de produits financiers "sur
mesure" permettant de proposer des montages financiers
adaptés aux besoins des investisseurs; services d'informations
et de conseils sur les produits financiers, services
d'informations et de conseils boursiers, services d'informations
sur les marchés boursiers, financiers et monétaires; analyses,
expertises, estimations, évaluations, vérifications, prévisions,
consultations, conseils et audits financiers; services
d'informations et de conseils sur les marchés de titres; services
de courtage en Bourse; transactions financières; opérations et
transactions sur les marchés financiers; services de passation
d'ordres bancaires et d'ordres de Bourse; services
d'introduction en Bourse, services financiers liés aux
privatisations, aux augmentations de capital; émission
d'emprunts indexés sur actions, émission d'obligations
indexées sur actions et indices financiers et boursiers; services
financiers, monétaires et boursiers liés au marché des
obligations convertibles; transfert électronique de fonds,
transfert électronique de fonds sur réseaux de communications
informatiques; opérations monétaires, opérations de trésorerie
et de change, opérations de compensation; cote en Bourse;
informations bancaires, financières et monétaires sur les
marchés de taux, de change et d'actions accessibles notamment
par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux
Internet, Intranet et Extranet; services d'aide au développement
de sociétés et de projets notamment dans le domaine des
nouvelles technologies et l'Internet à savoir, aide en matière
financière.

35 Business consulting, information or inquiries
particularly in the banking, financial, monetary, stock
exchange, insurance and reinsurance sectors; business audits,
analyses, estimates, assessments, appraisals, research,
consulting and advice particularly for the banking, financial,
monetary and stock exchange sectors; business searches and
investigations; accounting audit and analysis services;
economic analyses, estimates, information and forecast
services; market studies; economic, accounting, statistical and
commercial information services with respect to the financial,
monetary and stock exchange markets accessible in particular
via computer communication means, by computer networks,
the Internet, Intranet or Extranet; data compilation and
systemisation in a database; management of computer files,
databases and data banks as well as professional electronic
directories in the banking, finance, monetary and stock
exchange sectors; services of subscription to a
telecommunication service for the provision of economic,
accounting, statistical and commercial information on
financial, monetary and stock exchange markets;
administrative and accounting management of investment
income, of stock exchange security portfolios, administrative
management of discretionary portfolios; accounting services,
tax declaration preparation, drawing up of statements of
accounts, auditing; advertising and business sponsorship and
patronage; company and project development assistance
particularly with regard to new technologies and the Internet,
namely commercial advice, and accountants.

36 Financial affairs, banking affairs, monetary
affairs, stock exchange affairs, insurance; reinsurance against
bond risks, direct or indirect; consulting on financial,

insurance and reinsurance matters, financial, insurance and
reinsurance information, analyses and appraisals, financing
services, financial operations and transactions; financial,
banking, monetary and stock exchange services accessible by
telephone networks, by computer communication networks;
intermediation services with respect to foreign currency and
securities markets; receiving, carrying out and placing orders
on behalf of others (issuers and investors) in respect of the
foreign currency and securities markets; receiving, carrying
out and placing orders on behalf of others (issuers and
investors) with respect to one or more financial instruments;
financial management of discretionary portfolios, financial
management of assets for third parties; financial analysis of
foreign currency and securities markets; information and
advisory services in respect of the foreign currency and
securities markets; investment and capital placement services;
information and advisory services with regard to investment
and capital placement services; capital constitution,
investment and placement; portfolio management of
investment income, mutual funds, UCITS (collective
investment in transferable securities), VCIC (Variable Capital
Investment Companies); exchange agencies, security deposits,
safe deposits; financial management; issue of tokens of value,
of travellers' cheques and letters of credit; debit and charge
card services; credit, leasing, pledge loans, collateral loans,
credit guarantees; debt recovery services; savings;
management of real estate holdings and fortunes; management
of stock exchange security portfolios; financial analysis and
audit services with a view to implementing personalised
financial products offering financing packages adapted to the
needs of investors; information and advisory services with
respect to investment income, stock exchange information and
advisory services, information services with respect to the
financial, monetary and stock exchange markets; financial
analysis, expert reports, estimates, evaluations, verifications,
forecasts, consulting, advice and auditing; information and
advisory services with respect to securities markets; stock
market brokerage; financial transactions; operations and
transactions on financial markets; banking and stock
exchange ordering services; listing services, financial services
in connection with privatisations and capital increases;
issuing of share-indexed loans, issuing of share-indexed bonds
and financial and stock exchange indices; financial, monetary
and stock exchange services related to convertible bond
markets; electronic transfer of money, electronic transfer of
money via computer communication networks; monetary
operations, cash and foreign exchange operations, financial
clearing; stock exchange quotations; financial, banking and
monetary information on foreign currency and securities
markets accessible particularly via computer communication
means, by computer networks, the Internet, Intranet or
Extranet; company and project development assistance
services particularly relating to new technologies and the
Internet, namely assistance with financial matters.
(822) FR, 23.02.2001, 013084970.
(300) FR, 23.02.2001, 013084970.
(831) CN.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

772 145 (adria). 
Dans la liste des désignations, Monaco doit être supprimé
et le Maroc ajouté (Voir No. 1/2002) / In the list of
designations, Monaco should be removed and Morocco
added (See No 1/2002)
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(151) 11.12.2001 772 145
(180) 11.12.2011
(732) ADRIAFRUIT ITALIA S.R.L.

19, Via Carlo Botta
I-20135 MILANO (IT).

(750) ADRIAFRUIT ITALIA S.R.L., 2/8, Piazza Rossetti, 
I-16129 GENOVA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge. / Green, red.
(571) La marque consiste en le mot "adria" entouré de bandes

colorées et surmonté d'un fruit stylisé ayant une feuille.
/ The trademark consists of the word "adria" framed by
colored stripes and topped by a stylized fruit and leaf.

(511) 31 Produits de la terre, produits horticoles, forestiers
et grains, fruits et légumes frais.

31 Produce, horticultural and forestry products and
grains, fresh fruit and vegetables.
(822) IT, 30.10.2001, 853370.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.03.2002

772 369 (Perutnina Ptuj 1905). 
La publication de l'enregistrement international No
772369 comportait une erreur en ce qui concerne
l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 1/2002) / The publication
of the international registration No 772369 contained an
error in the basic registration. It is replaced by the
publication below (See No 1/2002)

(151) 27.08.2001 772 369
(180) 27.08.2011
(732) PERUTNINA PTUJ d.d.

Potr…eva c. 10
SI-2250 Ptuj (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert, jaune, blanc, rouge. / Green, yellow, white, red.
(511)  6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; constructions métalliques et leurs parties; réservoirs en
métal, citernes en métal, conteneurs en métal.

 7 Machines et machines-outils.
16 Papier, cartons et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles
pour reliures; caractères d'imprimerie, clichés.

20 Produits en bois, non compris dans d'autres
classes.

29 Volaille (viande) de poulet à rôtir, de poule, de
coq, de dinde, de canard, d'oie; viande de lapin; produits de
volaille et de viande de lapin (cuits, pré-bouillis, conservation
moyenne, de longue conservation, panés), oeufs de
consommation, mélange à base d'oeufs sans coquille.

31 Aliments pour animaux; fourrages préparés pour
animaux domestiques; fourrages pour animaux de compagnie,
farine à base de viande (aliments pour animaux); oeufs à
couver.

35 Publicité, publicité économique, organisation
d'expositions à buts commerciaux, organisation de foires; le
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément.

36 Services d'agences immobilières; affermage de
biens immobiliers pour des tiers.

37 Construction; démolition de constructions et
travaux de terrassement; travaux de contruction généraux;
charpenterie de toit et travaux de couvreurs; autres travaux de
finissage en construction; services d'aménagement
d'installation électriques, de conduites d'eau et d'installations
de gaz; services d'isolation; travaux relatifs à des façades et
travaux de stucateurs; travaux de peinture, travaux de vitriers;
réparations; services mécaniques généraux, maintien et
réparation de véhicules à moteur; lessivage et nettoyage à sec;
services d'installation; installation du mobilier de construction
et d'autres meubles; revêtement de planchers et de murs.

39 Transport; transport routier de marchandises;
services d'agences de transport; emballage; entreposage de
marchandises, services de transbordement.

40 Traitement de matériaux; mélange de prémélanges
contenant notamment des vitamines et des minéraux à
introduire dans les aliments pour animaux; mélange
d'ingrédients de fourrage; abattage d'animaux.

42 Restauration (alimentation); services de
restaurants et d'auberges; services de snack-bars; débit de
boissons et de breuvages dans des buvettes, discothèques,
boîtes de nuit et dans d'autres locaux, services de cantines;
services de traiteurs (catering); art vétérinaire, aviculture;
recherches scientifiques et industrielles; recherches et
développement expérimental en agriculture et en activités
similaires; essais et analyses techniques.

 6 Metallic products not included in other classes;
metallic constructions and parts thereof; metal tanks, metal
cisterns, metal containers.

 7 Machines and machine tools.
16 Paper, cardboard and products made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; printers' type, printing blocks.

20 Wooden articles, not included in other classes.
29 Chicken for roasting, fowl, cock, turkey, duck,

goose meat; rabbit meat; poultry and rabbit meat products
(cooked, pre-boiled, for medium-term storage, for long-term
storage, breaded), eggs for human use, egg-based mixture
without shells.

31 Animal feed; fodder prepared for domestic
animals; fodder for companion animals, meat-based meal
(animal feed); eggs for hatching.

35 Advertising, economic advertising, organisation of
exhibitions for commercial purposes, organisation of fairs;
assorting various products on behalf of third parties
(excluding their transport) to enable consumers to examine
them and buy them conveniently.
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36 Real estate agency services; leasing of real estate
for third parties.

37 Construction; demolition of buildings and
earthwork services; general construction work; roof carpentry
and roofers' services; other construction finishing work;
installation services for electrical systems, water pipes and gas
systems; insulating services; façade work and stucco
plasterers' services; painting work, glaziers' services; repair
services; general mechanical services, maintenance and
repair of motor vehicles; washing and dry cleaning;
installation services; installation of furniture for construction
and other furniture; wall and floor coverings.

39 Transport; freight haulage; transport agency
services; packaging; goods storage, ferry services.

40 Processing of materials; mixing of premixes
containing in particular vitamins and minerals to be
introduced into animal feed; mixing of fodder ingredients;
animal slaughtering services.

42 Providing of food and drink; restaurant and
hostelry services; snack bar services; licensed beverage rooms
in refreshment rooms, discotheques, night clubs and in other
premises, canteen services; catering services; veterinary
science, aviculture; scientific and industrial research;
experimental research and development relating to
agriculture and similar activities; technical testing and
analyses.
(822) SI, 24.09.1998, 9871309.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, HR, IT, MK, RO, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

772 370 (Perutnina Ptuj 1905). 
La publication de l'enregistrement international No
772370 comportait une erreur en ce qui concerne
l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 1/2002) / The publication
of the international registration No 772370 contained an
error in the basic registration. It is replaced by the
publication below (See No 1/2002)

(151) 27.08.2001 772 370
(180) 27.08.2011
(732) PERUTNINA PTUJ d.d.

Potr…eva c. 10
SI-2250 Ptuj (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc, rouge. / Green, yellow, white, red.
(511)  6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; constructions métalliques et leurs parties; réservoirs en
métal, citernes en métal, conteneurs en métal.

 7 Machines et machines-outils.
16 Papier, cartons et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; articles
pour reliures; caractères d'imprimerie, clichés.

20 Produits en bois, non compris dans d'autres
classes.

29 Volaille (viande) de poulet à rôtir, de poule, de
coq, de dinde, de canard, d'oie; viande de lapin; produits de
volaille et de viande de lapin (cuits, pré-bouillis, conservation
moyenne, de longue conservation, panés), oeufs de
consommation, mélange à base d'oeufs sans coquille.

31 Aliments pour animaux; fourrages préparés pour
animaux domestiques; fourrages pour animaux de compagnie,
farine à base de viande (aliments pour animaux); oeufs à
couver.

35 Publicité, publicité économique, organisation
d'expositions à buts commerciaux, organisation de foires; le
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément.

36 Services d'agences immobilières; affermage de
biens immobiliers pour des tiers.

37 Construction; démolition de constructions et
travaux de terrassement; travaux de contruction généraux;
charpenterie de toit et travaux de couvreurs; autres travaux de
finissage en construction; services d'aménagement
d'installation électriques, de conduites d'eau et d'installations
de gaz; services d'isolation; travaux relatifs à des façades et
travaux de stucateurs; travaux de peinture, travaux de vitriers;
réparations; services mécaniques généraux, maintien et
réparation de véhicules à moteur; lessivage et nettoyage à sec;
services d'installation; installation du mobilier de construction
et d'autres meubles; revêtement de planchers et de murs.

39 Transport; transport routier de marchandises;
services d'agences de transport; emballage; entreposage de
marchandises, services de transbordement.
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40 Traitement de matériaux; mélange de prémélanges
contenant notamment des vitamines et des minéraux à
introduire dans les aliments pour animaux; mélange
d'ingrédients de fourrage; abattage d'animaux.

42 Restauration (alimentation); services de
restaurants et d'auberges; services de snack-bars; débit de
boissons et de breuvages dans des buvettes, discothèques,
boîtes de nuit et dans d'autres locaux, services de cantines;
services de traiteurs (catering); art vétérinaire, aviculture;
recherches scientifiques et industrielles; recherches et
développement expérimental en agriculture et en activités
similaires; essais et analyses techniques.

 6 Metallic products not included in other classes;
metallic constructions and parts thereof; metal tanks, metal
cisterns, metal containers.

 7 Machines and machine tools.
16 Paper, cardboard and products made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; printers' type, printing blocks.

20 Wooden articles, not included in other classes.
29 Chicken for roasting, fowl, cock, turkey, duck,

goose meat; rabbit meat; poultry and rabbit meat products
(cooked, pre-boiled, for medium-term storage, for long-term
storage, breaded), eggs for human use, egg-based mixture
without shells.

31 Animal feed; fodder prepared for domestic
animals; fodder for companion animals, meat-based meal
(animal feed); eggs for hatching.

35 Advertising, economic advertising, organisation of
exhibitions for commercial purposes, organisation of fairs;
assorting various products on behalf of third parties
(excluding their transport) to enable consumers to examine
them and buy them conveniently.

36 Real estate agency services; leasing of real estate
for third parties.

37 Construction; demolition of buildings and
earthwork services; general construction work; roof carpentry
and roofers' services; other construction finishing work;
installation services for electrical systems, water pipes and gas
systems; insulating services; façade work and stucco
plasterers' services; painting work, glaziers' services; repair
services; general mechanical services, maintenance and
repair of motor vehicles; washing and dry cleaning;
installation services; installation of furniture for construction
and other furniture; wall and floor coverings.

39 Transport; freight haulage; transport agency
services; packaging; goods storage, ferry services.

40 Processing of materials; mixing of premixes
containing in particular vitamins and minerals to be
introduced into animal feed; mixing of fodder ingredients;
animal slaughtering services.

42 Providing of food and drink; restaurant and
hostelry services; snack bar services; licensed beverage rooms
in refreshment rooms, discotheques, night clubs and in other
premises, canteen services; catering services; veterinary
science, aviculture; scientific and industrial research;
experimental research and development relating to
agriculture and similar activities; technical testing and
analyses.
(822) SI, 24.09.1998, 9871310.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, HR, IT, MK, RO, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.03.2002

772 499 (IDIMA). 
Slovenia should also appear in the list of designations (See
No 1/2002) / La Slovénie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 1/2002)

(151) 26.11.2001 772 499
(180) 26.11.2011
(732) Elmar WOLF

79, Pfongauerstraße
A-5202 NEUMARKT AM WALLERSEE (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Instructional and teaching material (except
apparatus).

28 Games and playthings.
16 Matériel pédagogique (hormis les appareils).
28 Jeux et jouets.

(822) AT, 27.12.2000, 192 924.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.03.2002

772 845 (ROXY). 
La publication de l'enregistrement international No
772845 comportait une erreur en ce qui concerne la date
d'enregistrement international et la date de
l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 2/2002)

(151) 14.08.2001 772 845
(180) 14.08.2011
(732) PANACHEM, s.r.o.

Ba®tová 42
SK-945 01 Komárno (SK).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager; savons d'avivage; produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage domestique (blanchisserie); produits pour
blanchir; matières à essanger le linge; lessives; produits de
nettoyage; produits pour laver la vaisselle; cosmétiques pour
véhicules non compris dans d'autres classes; savons liquides;
produits moussants pour le bain.

 5 Antiseptiques; désinfectants.
35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales

se rapportant aux produits précités.
(822) SK, 14.08.2001, 196 185.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 28.03.2002

772 932 (MILLENNIA CRYSTALS). 
Greece should also appear in the list of designations (See
No 2/2002) / La Grèce doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 2/2002)

(151) 30.11.2001 772 932
(180) 30.11.2011
(732) Dalloz Safety NV/SA

Klauwaartslaan 3-B5
B-1853 Strombeek-Bever (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium
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(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Protective eyewear; eyeglasses; eyeshades;
eyeglass frames; eyeglass lenses (other than for intraocular
use); safety goggles; spectacles; safety eyewear for protecting
eyes against radiation; parts of all afore-mentioned goods.

 9 Lunettes de protection; lunettes; cache-oeil;
montures de lunettes; verres de lunettes (autres qu'à usage
intra-oculaire); lunettes de sécurité; lunettes optiques;
lunettes de sécurité pour protéger les yeux contre les rayons;
éléments des produits précités.
(822) BX, 05.06.2001, 697034.
(300) BX, 05.06.2001, 697034.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

772 968 (JRG). 
La classe 40 est ajoutée (Voir No. 2/2002) / Class 40 is added
(See No 2/2002)

(151) 11.06.2001 772 968
(180) 11.06.2011
(732) JRG Gunzenhauser AG

Hauptstrasse 130
CH-4450 Sissach (CH).

(511)  6 Produits coulés en métaux non précieux;
détendeurs de pression, soupapes de sécurité à membranes,
soupapes de non-retour, soupapes d'arrêt, soupapes encastrées,
compris dans cette classe, soupapes, conduites et tuyaux en
métal et en matériaux composites métalliques, vannes
d'aiguillage, soupapes de sécurité de chaudières, soupapes de
batteries métalliques, moules en métal pour objets en
plastique, armatures métalliques pour conduites d'installations
de gaz et de liquides, en particulier pour installations d'eau
potable.

 8 Outils à main actionnés manuellement; outils
hydrauliques.

 9 Logiciels.
11 Soupapes mélangeuses thermostatiques;

installations de conduites de gaz et de liquides.
19 Conduites et tuyaux (non métalliques).
40 Traitement du métal.
 6 Cast products of non-precious metals; pressure

reducers, pressure-relief diaphragm valves, nonreturn valves,
stop valves, built-in valves, included in this class, valves, ducts
and pipes made of metal and metallic composite materials,
distribution valves, boiler pressure-relief valves, metallic
battery valves, metallic molds for objects made of plastic,
metallic reinforcements for gas and liquid system pipes,
particularly for drinking water systems.

 8 Manually operated hand tools; hydraulic tools.
 9 Software.
11 Thermostatic mixing valves; gas and liquid pipe

systems.
19 Ducts and pipes (nonmetallic).
40 Treating of metals.

(822) CH, 14.12.2000, 485600.
(300) CH, 14.12.2000, 485600.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 28.03.2002

772 990 (ayro EXCLUSIVE SHIRTS). 
La publication de l'enregistrement international No
772990 comportait des erreurs en ce qui concerne la date
d'enregistrement international et l'enregistrement de base.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No.
2/2002)

(151) 14.09.2001 772 990
(180) 14.09.2011
(732) Hajridin ilik - CASH

V…elárska 1
SK-971 01 Prievidza (SK).

(531) 27.5.
(511) 25 Chemises, maillots, pantalons, vareuses, pulls,
ceintures en cuir (habillement); vestes en cuir pour hommes et
femmes, ceintures (habillement).
(822) SK, 14.09.2001, 196 485.
(300) SK, 20.03.2001, 922-2001.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 28.03.2002

773 088 (VELLUS AUREUM). 
Singapour doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 2/2002) / Singapore should also
appear in the list of designations (See No 2/2002)

(151) 14.01.2002 773 088
(180) 14.01.2012
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16,
CH-6850 Mendrisio (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textiles included in this class; bed and

table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 29.11.2001, 493730.
(300) CH, 29.11.2001, 493730.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.03.2002

773 313 (Arktika). 
La Yougoslavie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 2/2002)
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(151) 19.11.2001 773 313
(180) 19.11.2011
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

25, Bahnhofstrasse,
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, 6, Ludwig-Eckes-
Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard
(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.

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) DE, 19.11.2001, 301 12 498.1/30.
(831) AT, BA, CZ, HR, IT, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 28.03.2002

774 302 (DIGILEIT). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 3/2002)

(151) 27.08.2001 774 302
(180) 27.08.2011
(732) Klaus-Joachim Hindorf

Brückerhofstr. 21
D-44269 Dortmund (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et systèmes mécaniques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs,
appareils extincteurs; appareils pour le traitement de
l'information et installations de traitement de l'information
composées à partir de ces appareils, écrans et supports
d'écritures (y compris pour des écritures modifiées
électroniquement); programmes (logiciels) enregistrés sur des
supports de données pour le traitement des données; systèmes
d'apprentissage en modules, c'est-à-dire systèmes assistés par
ordinateur depuis une centrale et récepteurs pour échanges de
données.

16 Papier, carton et articles en papier et en carton non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; colle à papier et pour papeterie ou à
usage domestique; accessoires pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); emballages en plastique non
compris dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; imprimés; imprimés sous forme de
documentations de formation, descriptions de programmes et
programmes de formation.

41 Formation et formation continue dans le domaine
du traitement des données.

42 Développement, création, amélioration et
actualisation de programmes pour le traitement de texte et le
traitement des données (logiciels).
(822) DE, 05.06.2001, 301 13 386.7/09.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 386.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 28.03.2002

774 373. 
Classes 6 and 42 in French are amended (See No 3/2002) /
Les classes 6 et 42 en français sont corrigées (Voir No. 3/
2002)

(151) 09.11.2001 774 373
(180) 09.11.2011
(732) BWG GmbH & Co. KG

101, Wetzlarer Strasse
D-35510 Butzbach (DE).

(531) 14.1; 26.1.
(511)  6 Track superstructure parts of metal, namely rails,
points, crossings, slide chairs, point clamps, tongue rollers,
material and devices for railway points, expansion joints of
metal.

 7 Cranes, lifting and hoisting apparatus (machines),
hydraulic, pneumatic and electric drives for track
superstructure parts.

42 Development and testing of track parts, in
particular points, crossings, expansions joints and parts
therefor and operating units therefor, for others, for a fee;
development of software.

 6 Pièces métalliques de superstructures de voies
ferrées, à savoir rails, mordaches, croisements, coussinets de
glissement, mordaches de lames d'aiguilles, galets d'aiguilles,
matériel et dispositifs pour aiguillages de chemins de fer,
joints de dilatation métalliques.

 7 Grues, engins de levage (machines), commandes
hydrauliques, pneumatiques et électriques pour
superstructures de voies ferrées.

42 Conception et essai de pièces de voies ferrées, en
particulier mordaches, croisements, joints de dilatation ainsi
que pièces et unités de fonctionnement correspondantes, pour
des tiers, moyennant rétribution; conception de logiciels.
(822) DE, 09.11.2001, 301 28 603.5/06.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.03.2002

775 134 (Visionmetall 3000). 
Les produits des classes 6 et 24 sont transférés en classe 20
(Voir No. 4/2002) / Goods of classes 6 and 24 are transfered
to class 20 (See No 4/2002)
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(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) 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, éléments de
revêtement, 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, éléments de tenue et de fixation en tant
que parties d'étagères; ces articles fabriqués en métal.

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, covering elements, drawers,
bookends as shelf parts, toolholders as shelf parts, and/or of
plastic materials and/or of wood, fastening and securing
elements in the form of shelf parts; such articles made of metal.
(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) 28.03.2002

775 264 (ROUX EXPRESS). 
Services of class 42 should be transfered to class 43 (See No
4/2002) / Les services de la classe 42 doivent être transférés
en classe 43 (Voir No. 4/2002)

(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)

43 Tea room services, restaurant services.
43 Salons de thé, services de restaurants.

(821) GB, 02.02.2002, 2291663.
(300) GB, 02.02.2002, 2291663.
(832) CH.
(580) 21.03.2002
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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
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

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
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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.

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. IV).

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
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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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de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amél-
iorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
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
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Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

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.

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. IV).

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
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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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de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amél-
iorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


