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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.

7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

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.

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

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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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.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une

(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,
and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
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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.

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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notifications have been made by the following States:
Germany, Italy, Lithuania and Sweden.

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

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

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

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

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

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

A notifications have been made by the following State:
China.

j) Rule 20bis(6) of the Common Regulations (the
recording of licenses in the International Regis-
ter has no effect in a State)

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Italie, Lituanie et Suède.

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

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

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

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

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

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

Une notification a été faite par l’État suivant: Chine
j) Règle 20bis.6)b) du règlement d'exécution com-

mun (l’inscription de licences au registre inter-
national est sans effet dans un État)
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Notifications have been made by the following States:
China, Georgia, Greece, Japan, Lithuania, Republic of Moldo-
va and Singapore.

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

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

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

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

International Bureau
2002: January 1 and 2, February 22, March 29, April 1,

May 9 and 20, September 5, December 25 and 26.
2003: January 1 and 2.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Chine, Géorgie, Grèce, Japon, Lituanie,  République de Mol-
dova et Singapour.

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

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

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

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

Bureau international
2002: 1er et 2 janvier, 22 février, 29 mars, 1er avril,

9 et 20 mai, 5 septembre, 25 et 26 décembre.
2003: 1er et 2 janvier.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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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 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

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

of classes
Japan 1139 for one class, plus

1075 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

Benelux 189 pour trois classes, plus
17 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

88 pour chaque classe additionnelle
Géorgie 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

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

de classes
Japon 1139 pour une classe, plus

1075 pour chaque classe additionnelle
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Norway 300 for one class, plus
120 for each additional class

Singapore 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 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

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

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

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

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

120 for each additional class

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

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

Singapour 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 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

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

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

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

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

120 pour chaque classe additionnelle
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Singapore 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

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.
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(151) 20.10.2001 776 303
(180) 20.10.2011
(732) Rehm GmbH u. Co. Schweißtechnik

Ottostraße 2
D-73066 Uhingen (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Welding machines, autogenous welding devices,
cutting apparatuses, namely parts and spare parts of the
aforementioned goods, as well as welding fume-absorbing
pumps.

 9 Electric welding devices namely parts and spare
parts of the aforementioned goods.

11 Welding torches, namely parts and spare parts of
the aforementioned goods.

 7 Machines à souder, appareils de soudage
autogène, appareils de découpage, notamment pièces et
pièces détachées des produits précités, ainsi que pompes
pour l'absorption des fumées émises lors du soudage.

 9 Appareils de soudage électrique notamment
pièces et pièces détachées des produits précités.

11 Chalumeaux de soudage, notamment pièces et
pièces détachées des produits précités.
(822) DE, 15.10.1998, 398 14 098.7/09.
(831) AT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 04.04.2002

(151) 31.07.2001 776 304
(180) 31.07.2011
(732) ERBAK Produkcja Materialów

Budowlanych Bo¼ena Hašabuda
ul. Stolarska 8
PL-34-300 »ywiec (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red, navy. / Blanc, noir, rouge, bleu

marine.
(511)  1 Acrylic resins, concrete binders, building ceramic
maintenance preparations, cement maintenance preparations,
industrial glues, tile glue, wallpaper glue, solvents, binding
preparations, ungluing preparations, silicon.

 2 Dyes, whitening paints, wood stains and
dyestuffs, wood maintenance preparations, varnishes,

enamel, industrial and building dyes, anti-corrosion and
maintenance agents, diluents, putty.

17 Foils and thermal insulation and insulation
materials, insulation varnishes and dyes, glass and mineral
wool, building insulation.

19 Cement, plasters, mortars, mortars also in
combination with glue, floors, self-leveling floors, building
priming coatings, mineral and acrylic plasters; cement
mortars.

41 Organization of courses and training programs in
building techniques, building insulation methods, application
of finishing materials.

 1 Résines acryliques, liants du béton, produits de
maintien pour la céramique de construction, produits de
tenue du ciment, colles industrielles, colle à carrelages, colle
à papier peint, solvants, liants, produits pour décoller,
silicone.

 2 Teintures, peintures à la chaux, teintures pour le
bois et matières colorantes, produits pour la conservation du
bois, vernis, émail, colorants pour l'industrie et la
construction, produits anticorrosion et d'entretien, diluants,
mastic.

17 Pellicules et matériaux d'isolation thermique et
acoustique, vernis et colorants isolants, laine de verre et
laine minérale, isolation (bâtiment).

19 Ciment, plâtres, mortiers, mortiers également
mélangés à de la colle, planchers, autolissants pour sols,
couches primaires (bâtiment), plâtres minéraux et
acryliques; mortiers de ciment.

41 Organisation de cours et de programmes de
formation dans les techniques du bâtiment, méthodes
d'isolation du bâtiment, application de matériaux de finition.
(822) PL, 31.07.2001, 131238.
(831) AT, BY, CZ, DE, HU, KZ, LV, MD, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 04.04.2002

(151) 24.10.2001 776 305
(180) 24.10.2011
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

Schleswiger Strasse 74
D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Cosmétiques, en particulier crèmes et lotions
pour la peau, désodorisants à usage personnel, lotions pour
les cheveux, savons, eaux et préparations pour les soins
buccaux sous forme d'aérosols, produits de nettoyage et
d'entretien des dents et des prothèses dentaires; produits de
nettoyage et d'entretien de la bouche et des dents; parfumerie.

 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, en particulier fortifiants, additifs pour la nourriture,
vitamines, préparations minérales, ferrugineuses,
préparations de calcium et de magnésium, thés à usage
médical; tisanes, thé amaigrissant à usage médical; produits
médicaux pour les soins de la bouche et des dents; produits
adhésifs pour prothèses dentaires; alcool aromatique à usage
pharmaceutique; emplâtres; pansements; produits sanitaires
(compris dans cette classe), en particulier couches
hygiéniques pour incontinents, serviettes hygiéniques.
(822) DE, 05.09.2001, 301 33 381.5/03.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 381.5/03.
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(831) PL, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 05.09.2001 776 306
(180) 05.09.2011
(732) TÜV Rheinland Holding AG

Am Grauen Stein
D-51105 Köln (DE).

(531) 26.3.
(511) 35 Advertising; office work, management; business
administration and management consulting, especially the
administration of outside business interests (control and
monitoring); procurement of information, especially test data
for services, substances, materials, products, documentation
and/or information documents, manufacturing and processing
companies, manufacturing and processing methods, and the
provision of certification data through the operation of a
certification and information portal in electronic media,
especially in the Internet; compilation of data, especially
certification and business data, in computer databases; input of
data for data processing; commercial consultancy (with the
exception of management consultancy); set-up, operation,
administration and regular updating of databases, especially in
the area of certification; database services, namely collecting,
delivery and providing of data; set-up of consulting services
via the Internet in the area of management consulting.

38 Telecommunication, especially
telecommunication services for third parties in the area of
certification; operation and administration of an Internet
marketplace, especially in the area of certification; data
processing-supported electronic information, transaction and
communication services for open and closed user groups;
operation of websites; collecting, delivery, providing and
transfer of information, texts, drawings and images, also in the
form of file centres, especially in the area of certification, of
test data for services, substances, materials, products,
documentation and/or information documents, manufacturing
and processing companies, manufacturing and processing
methods, especially via the Internet; database services, namely
the collecting, delivery, providing and transmission of news,
information, texts, drawings and images; database services,
namely the transmission of data.

41 Training and evaluation in the field of technology
and the field of psychometry and psychopathometry,
particularly security technology and technology for industry,
trade, agriculture, household and leisure, transport,
environmental protection, power engineering and heating
technology; services provided by a personnel trainer;
publication and issue of books, newspapers and magazines,
particularly via electronic media; advice on basic and
advanced training; organization and implementation of
seminars, workshops, colloquiums, correspondence courses,
exhibitions for cultural purposes and symposiums; training,
especially the implementation of training courses and
assessment centres for training, information and exchange.

42 Arrangement and issue of licences and providing
of technical know how; leasing of access time to databases;
preparation of technical reports, technical consulting,

especially for scientific and industrial research; scientific and
industrial research; legal advice and representation;
development of data processing programs; services provided
by an engineer, physicist, chemist, physician, psychologist,
physiotherapist, psychotherapist, sport scientist, industrial
safety expert; construction and design advice; testing and
evaluation of products and/or services with regard to future
potential applications and use; consultancy services as well as
services in connection with software in the area of data
processing and transmission technology; issuing of certificates
and/or quality marks for tested services, materials, substances,
products, production facilities, processes, documentation and/
or information documents; testing of product models,
equipment and apparatus regarding conformity with basic
requirements as specified in currently effective guidelines;
updating of computer software; set-up of an Internet
marketplace, especially in the area of certification; set-up of
websites; set-up of consulting services via the Internet in the
area of certification; set-up (software) of a national and/or
international computer network for certification; consultancy,
research, testing and development in the field of technology
and the field of psychometry and psychopathometry,
particularly security technology and technology for industry,
trade, agriculture, household and leisure, transport,
environmental protection, power engineering and heating
technology.

35 Publicité; travaux de bureau, gestion; conseils en
organisation et direction des affaires, notamment gestion
d'intérêts commerciaux extérieurs (contrôle et surveillance);
services d'informations, notamment données d'essai pour des
services, des substances, des matériaux, des produits, de la
documentation et/ou des documents d'information, pour des
sociétés de fabrication et de transformation, des méthodes de
fabrication et de transformation ainsi que pour la mise à
disposition de données de certification par l'exploitation d'un
portail de certification et d'informations sur des supports
électroniques, notamment Internet; compilation de données,
notamment de données de certification et d'affaires, dans des
bases de données informatiques; saisie de données pour le
traitement de données; conseils en commerce (à l'exception
des conseils en gestion); mise au point, exploitation,
administration et mise à jour régulière de bases de données,
notamment dans le domaine de la certification; services de
bases de données, à savoir collecte, fourniture et mise à
disposition de données; mise sur pied de services de conseils
par le biais d'Internet dans le domaine des conseils en gestion.

38 Télécommunications, notamment services de
télécommunications pour le compte de tiers dans le domaine
de la certification; exploitation et administration d'un marché
sur Internet, notamment dans le domaine de la certification;
services d'information, de transaction et de communication
électroniques assistés par traitement de données pour groupes
d'utilisateurs ouverts et fermés; exploitation de sites Web;
collecte, fourniture, mise à disposition et transfert
d'informations, de textes, de dessins et d'images, également
sous forme de fichiers centraux, notamment dans le domaine la
certification, de données d'essai de services, de substances, de
matériels, de produits, de documentation et/ou de documents
d'information, d'entreprises de production ou de
transformation, de méthodes de production ou de
transformation, notamment par le biais d'Internet; services
d'une base de données, à savoir collecte, fourniture, mise à
disposition et transmission de nouvelles, d'informations, de
textes, de dessins et d'images; services de bases de données, à
savoir transmission de données.

41 Services de formation et d'évaluation dans le
domaine de la technologie et dans le domaine de la
psychométrie et de la psychopathométrie, en particulier en
technologie de la sécurité et technologie pour l'industrie, le
commerce, l'agriculture, le ménage et les loisirs, le transport,
la protection de l'environnement, le génie énergétique et la
technologie du chauffage; services d'un spécialiste en
formation du personnel; publication et diffusion de livres, de
journaux et de magazines, notamment par le biais de supports
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électroniques; conseils en matière de formation de base et de
formation continue; organisation et conduite de séminaires,
d'ateliers, de colloques, de cours par correspondance,
d'expositions à buts culturels et de symposiums; formation,
plus particulièrement mise en oeuvre de cours de formation et
centres d'évaluation pour le formation, l'information et
l'échange.

42 Organisation et octroi de licences et mise à
disposition de savoir-faire technique; location de temps
d'accès à des bases de données; préparation de rapports
techniques, conseils techniques, notamment pour la recherche
scientifique et industrielle; recherche scientifique et
industrielle; conseils et représentation en matière juridique;
élaboration de programmes pour le traitement des données;
services d'un ingénieur, d'un physicien, d'un chimiste, d'un
docteur, d'un psychologue, d'un physiothérapeute, d'un
psychothérapeute, d'un spécialiste en sciences sportives, d'un
expert en sécurité industrielle; conseils en construction et en
conception; essai ainsi qu'évaluation de produits et/ou de
services par rapport aux applications potentielles futures et à
l'usage; services de conseils ainsi que services en rapport avec
les logiciels dans le domaine du traitement des données et de
la technologie de la transmission; octroi de certificats et/ou de
labels de qualité pour les services, les matériaux, les
substances, les produits, les installations de production, les
processus, la documentation et/ou les documents
d'information ayant fait l'objet d'un test; essai de modèles de
produits, d'équipement et d'appareils par rapport à la
conformité avec des exigences de base spécifiées dans des
directives en cours de validité; mise à jour de logiciels; mise
en oeuvre d'un marché sur Internet, notamment dans le
domaine de la certification; mise en oeuvre de sites Web; mise
en oeuvre de services de conseils sur Internet en matière de
certification; mise ne oeuvre d'un réseau informatique
national et/ou international pour la certification; services de
conseils, de recherche, d'essai et d'élaboration dans le
domaine de la technologie et dans le domaine de la
psychométrie et de la psychopathométrie, notamment de la
technologie de la sécurité et de la technologie pour l'industrie,
le commerce, l'agriculture, le ménage et les loisirs, le
transport, la protection de l'environnement, le génie
énergétique et la technologie du chauffage.
(822) DE, 05.06.2001, 301 19 337.1/41.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 337.1/41.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 21.09.2001 776 307
(180) 21.09.2011
(732) greenprofi GmbH

Hohes Gestade 16
D-72622 Nürtingen (DE).

(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) Olive, yellow, green. / Olive, jaune, vert.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
included in this class; seeds, natural plants, trees.

35 Negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties; organisational and professional
business consultancy in arranging the purchase and sale of
goods for third parties; employment agencies and job
placement as well as mediation for orders in the field of
horticulture, landscape and forestry for third parties; invoicing
of all the above-mentioned transactions in (computer)
networks, in particular in the Internet and/or through other
distribution channels; management consulting; holding
auctions, in particular in the Internet; operating an e-commerce
platform in the Internet; operating a call centre, namely
processing agreements on the purchase and sale of goods and
rendering services and providing related consultancy;
operating an information, complaints and emergency hotline;
advertising; market research; operating a tele-shopping
channel, namely negotiation, conclusion and processing of
agreements for the purchase and sale of goods and using
services; electronically supported processing, presentation and
dissemination of public and private tenders in the field of
horticulture, landscape and forestry in electronic networks;
organisational and professional business consultancy on and in
connection with public and private tenders; organisational and
professional business consultancy in submitting offers in
response to public and private tenders and services lists; setting
up and operating a database; negotiation of access to data
networks, Internet pages and databases.

38 Telecommunication; online services, namely
collecting, making available and transmitting of data,
information, texts, drawing and images.

42 Services of a landscape architect, landscape
planning; computer programming; leasing of access time to
data networks, Internet pages and databases; implementing
programs for data processing in electronic network structures,
search and agency services, namely seeking and finding
information of all types in electronic networks.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris
dans cette classe; semences, plantes naturelles, arbres.

35 Négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; conseils professionnels
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en organisation et direction des affaires pour organiser l'achat
et la vente de produits pour le compte de tiers; bureaux de
placement et ainsi que services d'intermédiaires pour des
commandes dans les domaines de l'horticulture, l'agriculture
et la sylviculture pour le compte de tiers; services de
facturation de toutes les transactions précitées sur des réseaux
(informatiques), notamment sur Internet et/ou par d'autres
circuits de distribution; conseils en gestion; services de ventes
aux enchères, notamment sur Internet; exploitation d'une
plateforme de commerce électronique sur Internet;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir traitement de
contrats d'achat de produits et de prestation de services ainsi
que conseils y afférant; exploitation d'un service d'assistance
téléphonique en matière d'informations et de plainte et de
secours; publicité; recherche de marché; exploitation d'une
chaîne de téléachat, à savoir négociation, conclusion et
traitement de contrats pour l'achat et la vente de produits et la
prestation de services; traitement, présentation et diffusion
par voie électronique d'adjudications privées ou publiques
dans des réseaux électroniques; conseils professionnels en
organisation et direction des affaires en rapport avec des
adjudications publiques et privées; conseils en organisation et
direction des affaires pour la soumission d'offres en réponse à
des adjudications publiques et privées et à des listes de
prestations; établissement exploitation d'une base de données;
négociation de temps d'accès à des réseaux de données, des
pages Internet et à des bases de données.

38 Télécommunications; services en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission de données,
d'informations, de textes, de dessins et d'images.

42 Services d'un architecte paysagiste, aménagement
du paysage; programmation informatique; location de temps
d'accès à des réseaux de données, des pages Internet et à des
bases de données; mise en oeuvre de programmes pour le
traitement des données dans des structures de réseau
électroniques, services de recherche, à savoir recherche et
découverte d'informations en tous genres dans des réseaux
électroniques.
(822) DE, 30.08.2001, 301 19 363.0/35.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 363.0/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(832) DK.
(580) 04.04.2002

(151) 21.09.2001 776 308
(180) 21.09.2011
(732) greenprofi GmbH

Hohes Gestade 16
D-72622 Nürtingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
included in this class; seeds, natural plants, trees.

35 Negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties; organisational and professional
business consultancy in arranging the purchase and sale of
goods for third parties; employment agencies and job
placement as well as mediation for orders in the field of
horticulture, landscape and forestry for third parties; invoicing
of all the above-mentioned transactions in (computer)
networks, in particular in the Internet and/or through other
distribution channels; management consulting; holding
auctions, in particular in the Internet; operating an e-commerce
platform in the Internet; operating a call centre, namely
processing agreements on the purchase and sale of goods and

rendering services and providing related consultancy;
operating an information, complaints and emergency hotline;
advertising; market research; operating a tele-shopping
channel, namely negotiation, conclusion and processing of
agreements for the purchase and sale of goods and using
services; electronically supported processing, presentation and
dissemination of public and private tenders in the field of
horticulture, landscape and forestry in electronic networks;
organisational and professional business consultancy on and in
connection with public and private tenders; organisational and
professional business consultancy in submitting offers in
response to public and private tenders and services lists; setting
up and operating a database; negotiation of access to data
networks, Internet pages and databases.

38 Telecommunication; online services, namely
collecting, making available and transmitting of data,
information, texts, drawing and images.

42 Services of a landscape architect, landscape
planning; computer programming; leasing of access time to
data networks, Internet pages and databases; implementing
programs for data processing in electronic network structures,
search and agency services, namely seeking and finding
information of all types in electronic networks.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris
dans cette classe; semences, plantes naturelles, arbres.

35 Négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; conseils professionnels
en organisation et direction des affaires pour organiser l'achat
et la vente de produits pour le compte de tiers; bureaux de
placement et ainsi que services d'intermédiaires pour des
commandes dans les domaines de l'horticulture, l'agriculture
et la sylviculture pour le compte de tiers; services de
facturation de toutes les transactions précitées sur des réseaux
(informatiques), notamment sur Internet et/ou par d'autres
circuits de distribution; conseils en gestion; services de ventes
aux enchères, notamment sur Internet; exploitation d'une
plateforme de commerce électronique sur Internet;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir traitement de
contrats d'achat de produits et de prestation de services ainsi
que conseils y afférant; exploitation d'un service d'assistance
téléphonique en matière d'informations et de plainte et de
secours; publicité; recherche de marché; exploitation d'une
chaîne de téléachat, à savoir négociation, conclusion et
traitement de contrats pour l'achat et la vente de produits et la
prestation de services; traitement, présentation et diffusion
par voie électronique d'adjudications privées ou publiques
dans des réseaux électroniques; conseils professionnels en
organisation et direction des affaires en rapport avec des
adjudications publiques et privées; conseils en organisation et
direction des affaires pour la soumission d'offres en réponse à
des adjudications publiques et privées et à des listes de
prestations; établissement exploitation d'une base de données;
négociation de temps d'accès à des réseaux de données, des
pages Internet et à des bases de données.

38 Télécommunications; services en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission de données,
d'informations, de textes, de dessins et d'images.

42 Services d'un architecte paysagiste, aménagement
du paysage; programmation informatique; location de temps
d'accès à des réseaux de données, des pages Internet et à des
bases de données; mise en oeuvre de programmes pour le
traitement des données dans des structures de réseau
électroniques, services de recherche, à savoir recherche et
découverte d'informations en tous genres dans des réseaux
électroniques.
(822) DE, 19.09.2001, 301 19 364.9/35.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 364.9/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 19

(832) DK.
(580) 04.04.2002

(151) 21.11.2001 776 309
(180) 21.11.2011
(732) Oy Telenor Media Ab

Finlaysoninkatu 5
FIN-33210 Tampere (FI).

(842) limited company, Finland, Tampere

(531) 26.13; 27.5.
(511)  9 Recorded computer programs, specifically
computer programs with catalogue information that has been
saved on magnetic data carriers, CD-ROM discs, floppy discs,
cassettes, disks and other machine readable facilities for saving
computer programs; catalogues, books, newspapers and
magazines that have been downloaded on electronic facilities;
apparatus for recording, processing and transmission of
information; magnetically coded cards; interactive data
systems with receiving and transmitting computers integrated
with telecommunication networks; database devices; servers
for saving information; control and fault detection apparatus;
card readers, read-out/voice answering units.

16 Printed matter; catalogues, specifically telephone
books, books, newspapers, magazines, instructional and
teaching material (except apparatus); written supplementary
material, including manuals, catalogues and manuals for
computer programs.

35 Advertising and marketing, assistance in tending a
business; computerized management of information and
computerized database management; provision of
information; processing, management, supervision, saving
and/or searching from databases; ordering of books,
catalogues, newspapers and magazines; production and
publication of advertising and catalogue material by digital
means; receiving of information concerning goods orders via
online systems; database management services; computerized
data processing and certification services; collecting and
presenting of business catalogues; ordering of films, records,
recorded cassettes, laser records and video cassettes; enterprise
information services.

38 Data communications services; sending of
messages and information, data communication via
telecommunication, post and data systems; multimedia
message services; telecommunications services, transfer,
recording, reproduction of voice, text and data;
telecommunications activities for database information via
telecommunication contacts and answering device functions
accessible to the subscriber, electronic communications,
computer terminal communications, transfer of messages,
pictures and catalogue contents with the help of a computer;
data transmission concerning electrically recorded information
for providing said information to data giving and data showing
units.

42 Professional consultancy activities for producing,
developing and maintaining of computer programs concerning
printed goods, specifically catalogue information and technical
consultancy services related to computers; leasing of access
time to databases for commercial and non-commercial users;
consultancy activities in the data and telecommunications area;
programming of computers; leasing of access time to
databases containing interactive database information services
for commercial and non-commercial users; retrieval services.

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, plus
particulièrement programmes d'ordinateurs comportant des
informations de catalogue ayant été sauvegardées sur des
supports de données magnétiques, des CD-ROM, des
disquettes, des cassettes, des disques ainsi que d'autres
dipositifs pour la sauvegarde de programmes informatiques
lisibles par machine; catalogues, livres, journaux et
magazines qui ont été téléchargés sur des dispositifs
électroniques; appareils pour l'enregistrement, le traitement et
la transmission d'informations; cartes magnétiques codées;
systèmes de données interactifs comprenant des ordinateurs de
réception et de transmission intégrés avec des réseaux de
télécommunications; dispositifs pour bases de données;
serveurs pour la sauvegarde d'informations; appareils de
contrôle et de détection des pannes; lecteurs de cartes, unités
d'enregistrement/réponse vocale.

16 Produits de l'imprimerie; catalogues, plus
particulièrement annuaires téléphoniques, livres, journaux,
magazines, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); documents écrits supplémentaires,
y compris manuels, catalogues et manuels pour programmes
d'ordinateurs.

35 Publicité et marketing, assistance en direction des
affaires; gestion informatisée d'informations et gestion
informatisée de bases de données; mise à disposition
d'informations; traitement, gestion, supervision, sauvegarde
et/ou recherche dans des bases de données; commande de
livres, catalogues, journaux et de magazines; production et
publication de matériels et de catalogues publicitaires par des
moyens numériques; réception d'informations relatives aux
commandes de produits par le biais de systèmes en ligne;
services de gestion de bases de données; services de traitement
de données et de certification informatisés; collecte et
présentation de catalogues commerciaux; commande de films,
de disques, de cassettes enregistrées, de disques laser et de
cassettes vidéo; services d'informations d'entreprises.

38 Services de communication de données; envoi de
messages et d'informations, communication de données par
voie de télécommunications, par poste et systèmes de données;
services de messagerie multimédia; services de
télécommunications, transfert, enregistrement, reproduction
de la voix, de textes et de données; services de
télécommunications pour informations de bases de données
par le biais de contacts de télécommunications et des fonctions
de répondeurs accessibles à l'abonné, communications
électroniques, communications par terminaux d'ordinateur,
transfert de messages, d'images et de contenus de catalogues
par ordinateur; transmission de données relatives à des
informations enregistrées par voie électrique afin de mettre
ces données à disposition d'unités de fourniture et de
visualisation de données.

42 Conseils professionnels relatifs à la production, la
conception et à la maintenance de programmes informatiques
concernant les imprimés, plus particulièrement informations
de catalogue et services de conseils techniques en matière
d'ordinateurs; location de temps d'accès à des bases de
données pour des utilisateurs commerciaux et non
commerciaux; services de conseils dans le domaine des
données et des télécommunications; programmation
informatique; location de temps d'accès à des bases de
données contenant des informations interactives pour des
utilisateurs commerciaux et non commerciaux; services de
récupération des données.
(821) FI, 30.01.2001, T200100377.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002
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(151) 22.10.2001 776 310
(180) 22.10.2011
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively as well for connection to/with the
Internet, especially consumer electronic apparatus, including
TV sets, car radios, clock radios, video recorders, camera
recorders, DVD players or drives, screens or picture tubes,
displays, monitors, projectors, antennas and set-top boxes;
apparatus and systems for satellite receiving, including
antennas and accessories therefor, namely converters (LNC),
antenna plugs, distributors, junction units, mounting supports,
cables, adapters, modules, filters, amplifiers, multiswitches,
modems, descramblers, transformers; navigation systems,
especially satellite supported and for vehicles, essentially
consisting of computer units, drives for storage media,
monitors or displays, antennas, loudspeakers, directional
sensors, impulse detectors, CD-ROM, video cameras, video
players and remote control; multimedia devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semi-conductor memories), digital and/
or optical recording carriers or storage media, all in tape or disk
form or planiform (included in this class); apparatus and
instruments for information technics; apparatus and
instruments for communication technics; apparatus and
instruments of telecommunication, especially wired and
wireless subscribers' devices; printers; scanners; computers, as
well such for games, and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus,
especially network servers and network connecting apparatus,
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of Intranet and Internet
apparatus in local or extended nets; remote control transmitters
and remote control receivers for the aforesaid goods; data
processing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems
(included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games adapted
for TV sets, including software; accessories for all the
aforesaid goods, namely magnetic tape cassettes, storage
chips, storage cards, magnetic cards, plug cards, mixer units,
data transfer units, especially card stations, headphones,
microphones, power supplies, switches, erasing magnets,
accumulators, batteries, chargers, acoustic coupling devices,
adapters, cables, plugs, distributors, junction devices, mounts,
modules, filters, amplifiers, modems, converters; parts of all
the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication and multimedia services,
namely electronic communication, transmission of data,
messages, signals, speech, images and sound, transmission of
information (also against payment), services of
telecommunications allowing on-demand services, linguistic
services and inquiry services, offline as well as online, on-
demand and other electronic media services, namely
processing and transmission of electronically transmitted data,
sound and images (audio and video signals) via cables,
satellite, computers, computer networks, telephone cables as
well as any other transmitting medium; network service for

transmission of data, images, speech and voice; base radio
services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supplying of news and general
information (all the aforesaid services included in this class).

 9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués de lecture, d'enregistrement, de transmission,
de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement ainsi que de raccordement au/avec le réseau
Internet, en particulier appareils électroniques grand public,
notamment postes de télévision, autoradios, radio-réveils,
magnétoscopes, caméras vidéo, lecteurs de disques DVD,
écrans ou tubes cathodiques, écrans d'affichage, écrans de
contrôle, projecteurs, antennes et décodeurs; appareils et
systèmes de réception par satellite, ainsi qu'antennes et
accessoires, notamment convertisseurs à faible bruit (LNC),
fiches de raccordement d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, combinateurs, modems,
désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de navigation,
notamment par satellite et pour véhicules, se composant
essentiellement d'unités informatiques, de lecteurs de supports
de stockage de données, écrans de contrôle ou écrans
d'affichage, antennes, haut-parleurs, détecteurs de direction,
détecteurs d'ondes de choc, CD-ROM, caméras vidéo, lecteurs
vidéo et télécommandes; dispositifs et appareils multimédias,
notamment modems et appareils interactifs; supports
d'enregistrement ou supports de mémorisation magnétiques,
électroniques (notamment mémoires à semiconducteurs),
numériques et/ou optiques, tous sous forme plane, de bandes
ou de disques (compris dans cette classe); appareils et
instruments pour les techniques de l'information; appareils et
instruments pour les techniques de la communication;
appareils et instruments de télécommunication, en particulier
postes d'abonné filaires et sans fil; imprimantes; scanneurs;
ordinateurs, également ceux destinés aux jeux, et équipements
pour le traitement de données ainsi qu'appareils périphériques
et pièces d'ordinateurs; appareils de réseau, en particulier
serveurs de réseaux et appareils de connexion de réseaux,
ainsi que systèmes de réseaux, se composant de réseaux
individuels interconnectés, notamment sous forme de réseau
Intranet et d'appareils Internet sur des réseaux locaux ou
étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs à
télécommande pour lesdits produits; programmes
informatiques et logiciels informatiques, notamment pour
supports de grande capacité; programmes et systèmes
d'exploitation (compris dans cette classe); supports de
données lisibles par machine contenant des programmes; jeux
vidéo pour récepteurs de télévision ainsi que logiciels;
accessoires pour tous les produits précités, notamment
cassettes de bandes magnétiques, puces de stockage, cartes à
mémoire, cartes magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs,
unités de transfert de données, en particulier stations à cartes,
écouteurs, microphones, alimentations électriques,
interrupteurs, aimants à effacer, accumulateurs, batteries,
chargeurs, coupleurs acoustiques, adaptateurs, câbles, fiches,
distributeurs, unités de raccordement, supports de fixation,
modules, filtres, amplificateurs, modems, convertisseurs;
éléments de tous les produits précités; combinaisons des
produits précités.

38 Services de télécommunication et de multimédia, à
savoir communication électronique, transmission de données,
de messages, de signaux, du langage, d'images et du son,
services de transmission d'informations (également payants),
services de télécommunications permettant des services à la
demande, services linguistiques et services de renseignement,
en ligne comme en différé, services à la demande et autres
services sur supports électroniques, notamment traitement et
transmission, par câble, satellite, ordinateur, réseau
informatique, réseau téléphonique et tout autre système, de
données, sons et images (signaux audio et vidéo) reçus
électroniquement; services de réseau pour la transmission de
données, d'images, du langage et de la voix; services de
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central radio et services radiomobiles ainsi que services
télématiques; recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations à caractère général (tous les services précités
étant compris dans cette classe).
(822) DE, 09.10.2001, 301 25 548.2/09.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 548.2/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 22.10.2001 776 311
(180) 22.10.2011
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively as well for connection to/with the
Internet, especially consumer electronic apparatus, including
TV sets, car radios, clock radios, video recorders, camera
recorders, DVD players or drives, screens or picture tubes,
displays, monitors, projectors, antennas and set-top boxes;
apparatus and systems for satellite receiving, including
antennas and accessories therefor, namely converters (LNC),
antenna plugs, distributors, junction units, mounting supports,
cables, adapters, modules, filters, amplifiers, multiswitches,
modems, descramblers, transformers; navigation systems,
especially satellite supported and for vehicles, essentially
consisting of computer units, drives for storage media,
monitors or displays, antennas, loudspeakers, directional
sensors, impulse detectors, CD-ROM, video cameras, video
players and remote control; multimedia devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semi-conductor memories), digital and/
or optical recording carriers or storage media, all in tape or disk
form or planiform (included in this class); apparatus and
instruments for information technics; apparatus and
instruments for communication technics; apparatus and
instruments of telecommunication, especially wired and
wireless subscribers' devices; printers; scanners; computers, as
well such for games, and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus,
especially network servers and network connecting apparatus,
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of Intranet and Internet
apparatus in local or extended nets; remote control transmitters
and remote control receivers for the aforesaid goods; data
processing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems
(included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games adapted
for TV sets, including software; accessories for all the
aforesaid goods, namely magnetic tape cassettes, storage
chips, storage cards, magnetic cards, plug cards, mixer units,
data transfer units, especially card stations, headphones,
microphones, power supplies, switches, erasing magnets,
accumulators, batteries, chargers, acoustic coupling devices,
adapters, cables, plugs, distributors, junction devices, mounts,
modules, filters, amplifiers, modems, converters; parts of all
the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication and multimedia services,
namely electronic communication, transmission of data,
messages, signals, speech, images and sound, transmission of
information (also against payment), services of
telecommunications allowing on-demand services, linguistic
services and inquiry services, offline as well as online, on-
demand and other electronic media services, namely
processing and transmission of electronically transmitted data,
sound and images (audio and video signals) via cables,
satellite, computers, computer networks, telephone cables as
well as any other transmitting medium; network service for
transmission of data, images, speech and voice; base radio
services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supplying of news and general
information (all the aforesaid services included in this class).

 9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués de lecture, d'enregistrement, de transmission,
de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement ainsi que de raccordement au/avec le réseau
Internet, en particulier appareils électroniques grand public,
notamment postes de télévision, autoradios, radio-réveils,
magnétoscopes, caméras vidéo, lecteurs de disques DVD,
écrans ou tubes cathodiques, écrans d'affichage, écrans de
contrôle, projecteurs, antennes et décodeurs; appareils et
systèmes de réception par satellite, ainsi qu'antennes et
accessoires, notamment convertisseurs à faible bruit (LNC),
fiches de raccordement d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, combinateurs, modems,
désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de navigation,
notamment par satellite et pour véhicules, se composant
essentiellement d'unités informatiques, de lecteurs de supports
de stockage de données, écrans de contrôle ou écrans
d'affichage, antennes, haut-parleurs, détecteurs de direction,
détecteurs d'ondes de choc, CD-ROM, caméras vidéo, lecteurs
vidéo et télécommandes; dispositifs et appareils multimédias,
notamment modems et appareils interactifs; supports
d'enregistrement ou supports de mémorisation magnétiques,
électroniques (notamment mémoires à semiconducteurs),
numériques et/ou optiques, tous sous forme plane, de bandes
ou de disques (compris dans cette classe); appareils et
instruments pour les techniques de l'information; appareils et
instruments pour les techniques de la communication;
appareils et instruments de télécommunication, en particulier
postes d'abonné filaires et sans fil; imprimantes; scanneurs;
ordinateurs, également ceux destinés aux jeux, et équipements
pour le traitement de données ainsi qu'appareils périphériques
et pièces d'ordinateurs; appareils de réseau, en particulier
serveurs de réseaux et appareils de connexion de réseaux,
ainsi que systèmes de réseaux, se composant de réseaux
individuels interconnectés, notamment sous forme de réseau
Intranet et d'appareils Internet sur des réseaux locaux ou
étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs à
télécommande pour lesdits produits; programmes
informatiques et logiciels informatiques, notamment pour
supports de grande capacité; programmes et systèmes
d'exploitation (compris dans cette classe); supports de
données lisibles par machine contenant des programmes; jeux
vidéo pour récepteurs de télévision ainsi que logiciels;
accessoires pour tous les produits précités, notamment
cassettes de bandes magnétiques, puces de stockage, cartes à
mémoire, cartes magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs,
unités de transfert de données, en particulier stations à cartes,
écouteurs, microphones, alimentations électriques,
interrupteurs, aimants à effacer, accumulateurs, batteries,
chargeurs, coupleurs acoustiques, adaptateurs, câbles, fiches,
distributeurs, unités de raccordement, supports de fixation,
modules, filtres, amplificateurs, modems, convertisseurs;
éléments de tous les produits précités; combinaisons des
produits précités.

38 Services de télécommunication et de multimédia, à
savoir communication électronique, transmission de données,
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de messages, de signaux, du langage, d'images et du son,
services de transmission d'informations (également payants),
services de télécommunications permettant des services à la
demande, services linguistiques et services de renseignement,
en ligne comme en différé, services à la demande et autres
services sur supports électroniques, notamment traitement et
transmission, par câble, satellite, ordinateur, réseau
informatique, réseau téléphonique et tout autre système, de
données, sons et images (signaux audio et vidéo) reçus
électroniquement; services de réseau pour la transmission de
données, d'images, du langage et de la voix; services de
central radio et services radiomobiles ainsi que services
télématiques; recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations à caractère général (tous les services précités
étant compris dans cette classe).
(822) DE, 15.10.2001, 301 25 547.4/09.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 547.4/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 22.10.2001 776 312
(180) 22.10.2011
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively as well for connection to/with the
Internet, especially consumer electronic apparatus, including
TV sets, car radios, clock radios, video recorders, camera
recorders, DVD players or drives, screens or picture tubes,
displays, monitors, projectors, antennas and set-top boxes;
apparatus and systems for satellite receiving, including
antennas and accessories therefor, namely converters (LNC),
antenna plugs, distributors, junction units, mounting supports,
cables, adapters, modules, filters, amplifiers, multiswitches,
modems, descramblers, transformers; navigation systems,
especially satellite supported and for vehicles, essentially
consisting of computer units, drives for storage media,
monitors or displays, antennas, loudspeakers, directional
sensors, impulse detectors, CD-ROM, video cameras, video
players and remote control; multimedia devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic,
electronic (especially semi-conductor memories), digital and/
or optical recording carriers or storage media, all in tape or disk
form or planiform (included in this class); apparatus and
instruments for information technics; apparatus and
instruments for communication technics; apparatus and
instruments of telecommunication, especially wired and
wireless subscribers' devices; printers; scanners; computers, as
well such for games, and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus,
especially network servers and network connecting apparatus,
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of Intranet and Internet
apparatus in local or extended nets; remote control transmitters
and remote control receivers for the aforesaid goods; data
processing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems

(included in this class); data carriers supplied with
programmes and readable by machines; video games adapted
for TV sets, including software; accessories for all the
aforesaid goods, namely magnetic tape cassettes, storage
chips, storage cards, magnetic cards, plug cards, mixer units,
data transfer units, especially card stations, headphones,
microphones, power supplies, switches, erasing magnets,
accumulators, batteries, chargers, acoustic coupling devices,
adapters, cables, plugs, distributors, junction devices, mounts,
modules, filters, amplifiers, modems, converters; parts of all
the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

38 Telecommunication and multimedia services,
namely electronic communication, transmission of data,
messages, signals, speech, images and sound, transmission of
information (also against payment), services of
telecommunications allowing on-demand services, linguistic
services and inquiry services, offline as well as online, on-
demand and other electronic media services, namely
processing and transmission of electronically transmitted data,
sound and images (audio and video signals) via cables,
satellite, computers, computer networks, telephone cables as
well as any other transmitting medium; network service for
transmission of data, images, speech and voice; base radio
services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supplying of news and general
information (all the aforesaid services included in this class).

 9 Appareils et instruments ainsi que systèmes qui en
sont constitués de lecture, d'enregistrement, de transmission,
de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo (images)
analogiques et/ou numériques et/ou de signaux audio (sons)
analogiques et/ou numériques et/ou de données,
respectivement ainsi que de raccordement au/avec le réseau
Internet, en particulier appareils électroniques grand public,
notamment postes de télévision, autoradios, radio-réveils,
magnétoscopes, caméras vidéo, lecteurs de disques DVD,
écrans ou tubes cathodiques, écrans d'affichage, écrans de
contrôle, projecteurs, antennes et décodeurs; appareils et
systèmes de réception par satellite, ainsi qu'antennes et
accessoires, notamment convertisseurs à faible bruit (LNC),
fiches de raccordement d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de fixation, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, combinateurs, modems,
désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de navigation,
notamment par satellite et pour véhicules, se composant
essentiellement d'unités informatiques, de lecteurs de supports
de stockage de données, écrans de contrôle ou écrans
d'affichage, antennes, haut-parleurs, détecteurs de direction,
détecteurs d'ondes de choc, CD-ROM, caméras vidéo, lecteurs
vidéo et télécommandes; dispositifs et appareils multimédias,
notamment modems et appareils interactifs; supports
d'enregistrement ou supports de mémorisation magnétiques,
électroniques (notamment mémoires à semiconducteurs),
numériques et/ou optiques, tous sous forme plane, de bandes
ou de disques (compris dans cette classe); appareils et
instruments pour les techniques de l'information; appareils et
instruments pour les techniques de la communication;
appareils et instruments de télécommunication, en particulier
postes d'abonné filaires et sans fil; imprimantes; scanneurs;
ordinateurs, également ceux destinés aux jeux, et équipements
pour le traitement de données ainsi qu'appareils périphériques
et pièces d'ordinateurs; appareils de réseau, en particulier
serveurs de réseaux et appareils de connexion de réseaux,
ainsi que systèmes de réseaux, se composant de réseaux
individuels interconnectés, notamment sous forme de réseau
Intranet et d'appareils Internet sur des réseaux locaux ou
étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs à
télécommande pour lesdits produits; programmes
informatiques et logiciels informatiques, notamment pour
supports de grande capacité; programmes et systèmes
d'exploitation (compris dans cette classe); supports de
données lisibles par machine contenant des programmes; jeux
vidéo pour récepteurs de télévision ainsi que logiciels;
accessoires pour tous les produits précités, notamment
cassettes de bandes magnétiques, puces de stockage, cartes à
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mémoire, cartes magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs,
unités de transfert de données, en particulier stations à cartes,
écouteurs, microphones, alimentations électriques,
interrupteurs, aimants à effacer, accumulateurs, batteries,
chargeurs, coupleurs acoustiques, adaptateurs, câbles, fiches,
distributeurs, unités de raccordement, supports de fixation,
modules, filtres, amplificateurs, modems, convertisseurs;
éléments de tous les produits précités; combinaisons des
produits précités.

38 Services de télécommunication et de multimédia, à
savoir communication électronique, transmission de données,
de messages, de signaux, du langage, d'images et du son,
services de transmission d'informations (également payants),
services de télécommunications permettant des services à la
demande, services linguistiques et services de renseignement,
en ligne comme en différé, services à la demande et autres
services sur supports électroniques, notamment traitement et
transmission, par câble, satellite, ordinateur, réseau
informatique, réseau téléphonique et tout autre système, de
données, sons et images (signaux audio et vidéo) reçus
électroniquement; services de réseau pour la transmission de
données, d'images, du langage et de la voix; services de
central radio et services radiomobiles ainsi que services
télématiques; recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations à caractère général (tous les services précités
étant compris dans cette classe).
(822) DE, 11.10.2001, 301 25 549.0/09.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 549.0/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 20.11.2001 776 313
(180) 20.11.2011
(732) Klaus Jakob

199, Tumringer Strasse
D-79539 Lörrach (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Watches.

14 Montres.
(822) DE, 25.10.1996, 396 11 376.1/14.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 18.01.2002 776 314
(180) 18.01.2012
(732) TRAFIN, a.s.

Karlovo nám’stí 24
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(750) TRAFIN, a.s., nám. Svobody 526, CZ-739 61 T¨inec 
(CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Gris et vert.
(511) NCL(8)

 2 Peintures, vernis, laques.
 4 Graisses et huiles industrielles, carburants.
 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés.
36 Affermage de biens immobiliers.
39 Location de véhicules.

(822) CZ, 18.01.2002, 240781.
(300) CZ, 18.07.2001, 169696.
(831) PL, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 04.01.2002 776 315
(180) 04.01.2012
(732) Grow House AG

Zürcherstrasse 166
CH-5952 Schlieren (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; fertilisants; terreau.

 5 Pesticides.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, en
particulier plantes vivantes.

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

44 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'agriculture et de l'horticulture.
(822) CH, 04.01.2002, 493447.
(300) CH, 04.07.2001, 493447.
(831) BX, DE.
(580) 04.04.2002
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(151) 31.01.2002 776 316
(180) 31.01.2012
(732) QVC Handel GmbH

30, Plockstrasse
D-40221 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, gris et blanc.
(511) NCL(8)

 7 Machines pour le bricolage et l'horticulture;
machines-outils; outils électriques et/ou mécaniques;
accessoires pour les outils électriques, compris dans cette
classe, notamment boîtes d'outils électriques; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments mécaniques pour
l'agriculture.

 8 Outils entraînés manuellement, y compris boîtes
d'outils entraînés manuellement; instruments actionnés à main
pour l'agriculture, instruments actionnés à main pour la
maison, le jardin, la voiture et le bricolage, outils entraînés
manuellement pour le jardin, le bricolage et la voiture;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
(822) DE, 08.11.2001, 301 51 717.7/07.
(300) DE, 31.07.2001, 301 51 717.7/07.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 30.01.2002 776 317
(180) 30.01.2012
(732) QVC Handel GmbH

30, Plockstrasse
D-40221 Düsseldorf (DE).

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

 7 Machines pour le bricolage et l'horticulture;
machines-outils; outils électriques et/ou mécaniques;
accessoires pour les outils électriques, compris dans cette
classe, notamment boîtes d'outils électriques; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments mécaniques pour
l'agriculture.

 8 Outils entraînés manuellement, y compris boîtes
d'outils entraînés manuellement; instruments actionnés à main
pour l'agriculture, instruments actionnés à main pour la
maison, le jardin, la voiture et le bricolage, outils entraînés
manuellement pour le jardin, le bricolage et la voiture;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
(822) DE, 05.11.2001, 301 45 775.1/07.
(300) DE, 30.07.2001, 301 45 775.1/07.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 318
(180) 13.02.2012
(732) CALZATURIFICIO M.R.

DI CUTINI BENITO & C. S.R.L.
41, Via Teano
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque qui consiste dans le prénom et le nom de

fantaisie "HELEN MARLEN" en caractères
d'imprimerie majuscules où les lettres initiales "H" et
"M" sont plus hautes.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.02.2002, 858386.
(831) RU, UA.
(580) 04.04.2002

(151) 20.02.2002 776 319
(180) 20.02.2012
(732) ALUCAPVIT S.p.A.

11, via S. Redegonda
I-20121 MILANO (IT).

(750) ALUCAPVIT S.p.A., 1, Via dell'Industria, I-27020 
TORRE D'ISOLA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et azur.
(571) Mot GlobalCap de couleur noire précédé de trois

éléments graphiques de couleur azur.
(511) NCL(8)

 6 Bouchons et capsules de bouchage métalliques.
20 Bouchons et capsules de bouchage non

métalliques.
(822) IT, 20.02.2002, 858392.
(831) PL, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 20.02.2002 776 320
(180) 20.02.2012
(732) LANDINI S.p.A.

7, Via Matteotti
I-42042 FABBRICO (RE) (IT).

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

12 Pièces de rechange pour tracteurs.
(822) IT, 20.02.2002, 858393.
(831) EG, HR, HU, MA.
(580) 04.04.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 25

(151) 12.02.2002 776 321
(180) 12.02.2012
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles, ski-racks, seat covers and wheel
covers; windscreen-wipers, shock absorbers, wheel rims,
ornamental hub-caps, safety belts, tyres, roof racks, wheels,
doors for motor vehicles.

35 Advertising; business management; business
administration.

41 Education, entertainment, sporting and cultural
activities.

12 Véhicules à moteur, porte-skis, couvertures de
sièges et enjoliveurs de roues; essuie-glaces, amortisseurs,
jantes de roues, cache-moyeux décoratifs, ceintures de
sécurité, pneus, galeries, roues, portes de véhicules à moteur.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

41 Education, divertissement, activités sportives et
culturelles.
(822) IT, 12.02.2002, 858358.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 17.01.2002 776 322
(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 and sanitary fittings, namely
showers, hand shower systems, massage showers, spray
nozzles, spray heads, shower fittings; 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 included
in this class.

11 Robinetteries d'approvisionnement en eau et de
sanitaires, à savoir douches, systèmes de douchettes, douches
masseuses, pommes de douche à jet réglable, pommes de
douchette, robinets de douche; supports, tuyaux et raccords
tubulaires pour lesdites douches; panneaux de douche, sièges
de douche, colonnes de douche; les robinetteries précitées
d'approvisionnement en eau et de sanitaires étant munies d'un
thermostat et/ou de commandes sans contact; pièces et
garnitures des produits précités, tous compris dans cette
classe.
(822) DE, 03.01.2000, 399 65 302.3/11.

(831) CN.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 16.11.2001 776 323
(180) 16.11.2011
(732) Kabushiki Kaisha Shogakukan Production

30, Kanda Jinbocho 2-Chome,
Chiyoda-Ku
Tokyo 101-0051 (JP).

(750) Kabushiki Kaisha Shogakukan Production, 2-12, 
Kanda Ogawamachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8415 
(JP).

(531) 4.5; 27.5.
(511)  9 Batteries and cells, photographic machines and
apparatus, optical apparatus and instruments, spectacles
(eyeglasses and goggles), straps for portable telephone
(cellular phone), telephone machines and apparatus, wire
communication machines and apparatus, transmission
machines and apparatus (for telecommunication),
broadcasting machines and apparatus, radio communication
machines and apparatus, radio application machines and
apparatus, remote control telemetering machines and
apparatus, audio frequency machines and apparatus, video
frequency machines and apparatus, sound recorded magnetic
cards, sheets and tapes, recorded compact discs (audio),
recorded digital audio tapes, programmed data encoded CD-
ROM for computers, electronic agendas, computers, electronic
machines and apparatus, arcade video game machines,
amusement machines and apparatus for use in amusement
parks, slot machines, electric flat irons, electric hair-curlers,
electric buzzers, recorded video discs and tapes, recorded
compact discs (audio-video), inflatable swimming floats,
programmed data encoded cartridges for consumer video
games, consumer video games.

16 Paper and cardboard (other than "paper articles"),
shopping bags of paper, industrial packaging containers of
paper, hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper,
hand towels of paper, handkerchiefs of paper, babies' diapers
of paper, magazines (publications), printed matter, paintings
and calligraphic works, photographs, photograph stands,
playing cards, stationery and study materials, pastes and other
adhesives for stationery or household purposes, typewriters,
mimeographs, water tanks (for live fish).

25 Outerclothing, coats, sweaters and the like, tee-
shirts, shirts and the like, nightwear, underwear
(underclothing), swimwear (bathing suits), swimming caps
(bathing caps), Japanese traditional clothing, aprons (for
wear), collar protectors (for wear), socks and stockings,
shawls, scarves (scarfs), gloves and mittens (wear), babies'
diapers of textile, neckties, neckerchiefs, bandanas
(neckerchiefs), mufflers, ear muffs, hoods, helmets (wear),
headgear for wear, waistbands, belts for clothing, sandals,
footwear.

28 Toy Christmas trees and other toys, dolls,
prefabricated, swimming pools, skipping ropes, swings,
gymnastic and sporting articles not included in other classes,
fishing tackle, game machines and apparatus, billiard
equipment, dice, sugoroku games (Japanese parcheesi), chess
games, conjuring apparatus, dominoes, mah-jong.

30 Bread, pastry and confectionery, artificial coffee,
coffee, beverages with chocolate base, cocoa, tea, miso
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(fermented soybean paste), Worcester sauce, ketchup, soy
sauce (soya sauce), vinegar, vinegar mixes, soba-tsuyu
(dipping soup for soba noodle), salad dressings, white sauce,
mayonnaise, sauces for barbecued meat, cube sugar, fructose
(for food), crystal sugar (not confectionery), maltose (for
food), honey (for food), glucose for food, powdered starch
syrup (for food), starch syrup (for food), table salt mixed with
sesame seeds, cooking salt, roasted and ground sesame seeds,
celery salt, chemical seasonings, oat flakes, cereal
preparations, sandwiches, sushi, takoyaki (fried balls of batter
mix with small pieces of octopus), hamburgers (prepared),
pizzas (prepared), hot dogs (prepared), instant confectionery
mixes, ice cream mixes, sherbet mixes.

32 Mineral water, syrups for beverages, aerated water
(soda water), carbonated drinks (refreshing beverages), non-
alcoholic fruit juice beverages, vegetable juices (beverages),
whey beverages.

 9 Batteries et piles, machines et appareils
photographiques, appareils et instruments optiques, lunettes
(verres oculaires et lunettes de protection), lanières pour
téléphones portables (téléphones cellulaires), machines et
appareils téléphoniques, machines et appareils de
communication filaire, machines et appareils de transmission
(pour la télécommunication), machines et appareils
d'émission, machines et appareils de radiocommunication,
machines et appareils pour systèmes radio, machines et
appareils de télémesure à commande à distance, machines et
appareils d'audiofréquence, machines et appareils de
vidéofréquence, cartes, plaques et bandes magnétiques
sonores enregistrées, disques compacts (audio)
préenregistrés, bandes audio numériques préenregistrées,
CD-ROM codés comportant des données programmées pour
ordinateurs, agendas électroniques, ordinateurs, machines et
appareils électroniques, machines de jeux vidéo électroniques,
machines et appareils à sous destinés à des parcs d'attraction,
machines à prépaiement, fers à repasser électriques, bigoudis
électriques, vibreurs sonores électriques, bandes et disques
vidéo préenregistrés, disques compacts (audio-vidéo)
préenregistrés, flotteurs gonflables pour la natation,
cartouches codées comportant des données programmées
pour jeux vidéo grand public, jeux vidéo grand public.

16 Papier et carton (autres que "articles en papier"),
sacs à provisions en papier, récipients d'emballage à usage
industriel en papier, papier hygiénique, serviettes en papier,
serviettes de table en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs en papier, couches en papier, magazines
(publications), produits imprimés, tableaux et oeuvres
calligraphiques, photographies, supports pour photographies,
cartes à jouer, articles de papeterie et fournitures scolaires,
colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
machines à écrire, duplicateurs à stencil, bassins (pour
poissons vivants).

25 Vêtements de dessus, manteaux, pulls et autres,
tee-shirts, chemises et autres, lingerie de nuit, vêtements de
dessous (sous-vêtements), vêtements de bain (maillots de
bain), bonnets de bain, vêtements japonais traditionnels,
tabliers (pour l'habillement), protège-cols (pour
l'habillement), bas et chaussettes, châles, foulards, gants et
moufles, couches en matières textiles, cravates, tours de cou,
bandanas (mouchoirs de cou), passe-montagnes, couvre-
oreilles, cagoules, casques (pour l'habillement), articles de
chapellerie, ceintures montées, ceintures pour l'habillement,
sandales, chaussures.

28 Arbres de Noël en jouets et autres jouets, poupées,
piscines préfabriquées, cordes à sauter, balançoires, articles
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes,
matériel de pêche, machines et appareils de jeu, matériel pour
jeux de billard, dés, jeux de Sugoroku (jeux de parchési
japonais), jeux d'échecs, articles de prestidigitation, dominos,
jeux de mah-jong.

30 Pain, pâtisseries et confiseries, succédanés de
café, café, boissons à base de chocolat, cacao, thé, "miso"
(pâte de soja fermenté), sauce Worcester, ketchup, sauce de
soya (sauce au soja), vinaigres, vinaigres en mélanges, potage

servi en accompagnement de nouilles de sarrasin dit "soba-
tsuyu", sauces à salade, sauce béchamel, mayonnaise, sauces
pour viande au barbecue, sucre en morceaux, fructose (pour
l'alimentation), sucre cristallisé (non en tant que confiserie),
maltose (pour l'alimentation), miel (pour l'alimentation),
glucose à usage alimentaire, sirop de maïs en poudre (pour
l'alimentation), sirop de maïs (pour l'alimentation), sel de
table mélangé à des graines de sésame, sel de cuisine, graines
de sésame grillées et moulues, sel de céleri, assaisonnements
chimiques, flocons d'avoine, préparations à base de céréales,
sandwiches, sushi, boulettes frites à base de pâte à frire
mélangée avec de petits morceaux de poulpe dites "takoyaki",
hamburgers (prêts à consommer), pizzas (prêtes à
consommer), hot-dogs (prêts à consommer), mélanges
instantanés pour friandises, mélanges pour crèmes glacées,
mélanges pour sorbets.

32 Eaux minérales, sirops pour boissons, eau gazeuse
(eau gazéifiée), boissons gazeuzes (boissons rafraîchissantes),
boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, jus de légumes
(boissons), boissons à base de petit-lait.
(821) JP, 31.10.2001, 2001-97620.
(300) JP, 31.10.2001, 2001-97620.
(832) AM, AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 11.01.2002 776 324
(180) 11.01.2012
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. Background is blue, text is white. / Bleu

et blanc. Le fond est bleu et le texte blanc.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video;
telephones, cordless, wireless or satellite telephones,
communicators; smart phones, namely phones with the
capability of transmitting data, voice and images and accessing
the Internet, sending and receiving facsimiles and e-mail; pay-
phones, public telephones; antennas, batteries, battery
chargers, power supplies, housings, casings or covers, clips,
carrying cases for communications apparatus and its
accessories, holders, desktop stands, microphones, speakers,
headsets, hands free devices for mobile phones in the form of
mobile phone accessories, car kits for the adaptation of
portable communication apparatus and instruments for
vehicular use, comprising antennas, antenna transmission
wires, antenna adapters, cables, earphones, handsfree
microphones, phone holders, speakers, car chargers, data
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cables and electrical wires; telephone stands being parts of
telephones, electric adaptor cables, telephone cables,
microphones, speakers and battery chargers; computers,
computer software and programs used for transmission or
reproducing or receiving of sound, images, video or data over
a telecommunications network or system between terminals
and for enhancing and facilitating use and access to computer
networks and telephone networks and between the
aforementioned; computer software for use in general purpose
database management; computer e-commerce software to
allow user to safely place orders and make payments in the
field of electronic business transactions via a global computer
network or telecommunications network; training and product
support software for computers and mobile phones in the field
of communications; computer utility software for performing
computer maintenance work; computer game software;
computer software and programs featuring music, movies,
animation, electronic books, games in the field of general
entertainment; computer application software for mobile
phones.

38 Telecommunications.
 9 Appareils d'enregistrement, de stockage, de

transmission, de réception ou de reproduction de données,
sons, images et/ou signaux vidéo; téléphones, téléphones sans
fil ou téléphones mobiles GSN, dispositifs de transmission par
satellite; téléphones intelligents, à savoir téléphones
permettant de transmettre des données, voix et images et
d'accéder au réseau Internet, d'envoyer et de recevoir des
télécopies et des messages électroniques; téléphones à
prépaiement, téléphones publics; antennes, batteries,
chargeurs de batteries, alimentations électriques, boîtiers,
revêtements ou couvertures, pinces, mallettes de transport
d'appareils de communication et leurs accessoires, supports,
supports d'ordinateurs de bureau, microphones, haut-
parleurs, écouteurs, dispositifs mains libres pour téléphones
portables sous forme d'accessoires de téléphone mobile,
dispositifs mains libres de voiture pour adapter des appareils
et instruments mobiles de communication à l'utilisation d'un
véhicule, comprenant des antennes, fils d'antennes d'émission,
adaptateurs d'antenne, câbles, casques téléphoniques,
microphones mains libres, porte-téléphones, chargeurs de
voiture pour téléphones mobiles, câble de données et fils
électriques; socles de téléphone en tant que pièces de
téléphone, rallonges électriques, câbles téléphoniques,
microphones, haut-parleurs et chargeurs de batteries;
ordinateurs, logiciels et programmes informatiques utilisés
pour la transmission, la reproduction ou la réception de sons,
images, signaux vidéo ou données sur un réseau ou système de
télécommunications entre des terminaux et pour améliorer et
faciliter l'utilisation et l'accès aux réseaux informatiques et
téléphoniques et entre eux; logiciels informatiques utilisés
dans la gestion de bases de données à caractère général;
logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d'effectuer des commandes et des paiements en
toute sécurité dans le domaine des transactions commerciales
électroniques par le biais d'un réseau informatique ou de
télécommunications mondial; logiciels de formation et de
soutien de produits pour ordinateurs et téléphones mobiles
dans le domaine des communications; logiciels de centre
public de traitement de l'information pour effectuer des
travaux de maintenance informatique; logiciels de jeux
d'ordinateur; logiciels et programmes informatiques
présentant de la musique, du cinéma, des animations, livres
électroniques, jeux dans le domaine des divertissements en
général; logiciels d'application informatique pour téléphones
mobiles.

38 Télécommunications.
(821) FI, 18.07.2001, T200102288.
(300) FI, 18.07.2001, T200102288.
(832) AU, CN, JP.
(580) 04.04.2002

(151) 01.12.2001 776 325
(180) 01.12.2011
(732) HAJDÚ-BÉT

Baromfitermel¦ és Értékesíto
Részvénytársaság
Diószegi u. 1-3
H-4030 Debrecen (HU).

(842) registered under Hungarian Law

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Precooled, quick-frozen poultry meat and other
kinds of meat; pickled or seasoned precooled, quick-frozen
poultry meat and other kinds of meat; precooled, quick-frozen
poultry meat and other kinds of meat covered with coatings
containing spices, other kinds of grain based ingredients or the
combination of these; precooled, quick-frozen poultry meat
and other kinds of meat stuffed with spices and other kinds of
vegetable or animal material; meat extracts; meat jellies;
tinned meat; soups, broth, broth concentrates; preparations for
making bouillon; meat gravies; large sized sausage,
frankfurter, polony, Vienna sausage, skinless Vienna sausage,
sausages, cold cuts, lard for food, tripe, liver, liver pâté, ham,
animal marrow for food, protein for human consumption,
poultry (not live), preserved fish (not live), fish fillets, foods
prepared from fish, fishmeal for human consumption, crayfish
(not live), crustaceans (not live), shellfish (not live), game,
edible fats, fat-containing mixtures.

35 Import-export agencies, commercial information
agencies and services for commercial information; marketing
research; advertising; demonstration of goods.

29 Viande de volaille et autres types de viande sous
forme réfrigérée, surgelée; viande de volaille et autres viandes
marinées ou assaisonnées, sous forme réfrigérée, surgelée;
viande de volaille et autres viandes nappées d'enrobages
contenant des épices, d'autres types d'ingrédients à base de
graines ou de l'ensemble de ces ingrédients et sous forme
réfrigérée, surgelée; viande de volaille et autres types de
viande garnies d'épices et autres types d'ingrédients d'origine
végétale ou animale sous forme réfrigérée, surgelée; extraits
de viande; viandes en gelée; viandes en boîte; soupes,
bouillons, concentrés de bouillons; préparations pour la
confection de bouillons; sauces à la viande; grosses saucisses,
saucisses fumées, saucisson polonais, saucisson viennois,
saucisson viennois découenné, saucisses, assortiments de
viandes froides, saindoux alimentaire, tripes, foie, pâtés de
foie, jambon, moelle d'animaux à usage alimentaire, protéines
propres à la consommation humaine, volaille (non vivante),
poisson en conserve (non vivant), filets de poisson, produits
alimentaires à base de poisson, farine de poisson propre à la
consommation humaine, écrevisses (non vivantes), crustacés
(non vivants), mollusques (non vivants), gibier, graisses
alimentaires, compositions contenant des graisses.

35 Services d'agences d'import-export, d'agences
d'information commerciale et services afférents à
l'information commerciale; études de marchés; publicité;
présentation de produits.
(822) HU, 03.04.2000, 160.249.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002
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(151) 17.01.2002 776 326
(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; mitigeurs et robinets mélangeurs à
commande manuelle et thermostat pour régler la température
de l'eau.
(822) DE, 26.01.1987, 1 101 736/11.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 327
(180) 29.01.2012
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "GRIGIKŠS"

Vilniaus g. 10
LT-4058 Grigi®k‹s, Vilnius (LT).

(531) 27.5.
(571) The mark is the word "grite" written in small original

outlined letters. / La marque est constituée du terme
"grite" en caractères minuscules originaux
schématisés.

(511) NCL(8)
16 Babies' napkins of paper and cellulose

(disposable); babies' diapers of paper and cellulose
(disposable); babies' napkin-pants (diaper-pants) of paper and
cellulose (disposable); bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics, for packaging; bibs of paper; blinds of paper;
cardboard articles; filter paper; garbage bags (of paper or of
plastics); handkerchiefs of paper; napkins of paper for
removing make-up; note books; paper ribbons; paper sheets
(stationery); place mats of paper; table napkins of paper; toilet
paper; towels of paper; wood pulp paper; wrapping paper;
writing or drawing books; writing paper; table cloths of paper.

16 Langes en papier ou en cellulose (à jeter); couches
en papier ou en cellulose (à jeter); couches-culottes en papier
ou en cellulose (à jeter); sacs (enveloppes et pochettes)
d'emballage en papier ou en plastique; bavettes en papier;
rideaux en papier; articles en carton; papier-filtre; sacs à
ordures (en papier ou en plastique); mouchoirs en papier;
serviettes à démaquiller en papier; carnets; rubans de papier;
feuilles (papeterie); napperons en papier; serviettes de table
en papier; papier hygiénique; essuie-mains en papier; papier
de bois; papier d'emballage; cahiers; papier à lettres; nappes
en papier.
(821) LT, 29.11.2001, 2001 2193.
(300) LT, 29.11.2001, 2001 2193.

(832) EE, LV.
(580) 04.04.2002

(151) 21.12.2001 776 328
(180) 21.12.2011
(732) Sterntec B.V.

Maaslandseweg 4
NL-2291 PH Wateringen (NL).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkheid

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Steel safes, containers, drawer units and other
similar items for storing, to be installed into company cars and
other similar mobile and transportable items; perforated metal
wall plates used for (among other things) attaching tools; metal
hooks, clips and other similar materials used for attaching or
hanging; metal floors, walls and division walls.

37 Installation and assembly of the goods/items as
mentioned in class 6.

42 Technical advice regarding the goods/items as
mentioned in class 6.

 6 Coffres-forts en acier, récipients, éléments à
tiroirs et autres articles de ce type pour le rangement, destinés
à être installés dans des voitures de fonction et autres articles
mobiles et portatifs de ce type; plaques murales métalliques
perforées servant (entre autres) à la la fixation d'outils;
crochets métalliques, pinces et autres matériaux de ce type
servant à fixer ou à suspendre; sols, murs et cloisons
métalliques.

37 Installation et assemblage des produits/articles
énumérés en classe 6.

42 Prestation de conseils techniques portant sur les
produits/articles énumérés en classe 6.
(822) BX, 09.02.2001, 677211.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 17.01.2002 776 329
(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, bath, shower, washbasin
and toilet equipment; showers, shower and mixing valves for
hot and cold water and mixer fittings with manual and
thermostat control and non-contact control of the mixed water
temperature; parts of the aforesaid goods included in this class.

11 Robinetteries pour équipements
d'approvisionnement en eau, bain, douche, lavabo et toilettes;
douches, robinets de douche et mélangeurs d'eau chaude et
froide et mitigeurs à commande manuelle et thermostat et à
commande sans contact pour la température de l'eau; pièces
des produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 05.03.2001, 300 51 550.2/11.
(831) CN.
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(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 14.01.2002 776 330
(180) 14.01.2012
(732) Fuchs & Schmitt GmbH & Co.

Lilienthalstrasse 2
D-63741 Aschaffenburg (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, red. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)

16 Printed matter, especially pamphlets,
prospectuses, catalogues; stationery.

18 Leather, imitation leather and goods made from
these materials (included in this class); travelling trunks;
valises; umbrellas; parasols; canes.

25 Clothing; footwear; headgear for wear.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier brochures,

prospectus, catalogues; papeterie.
18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); coffres de voyage; valises;
parapluies; parasols; cannes.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
(822) DE, 26.11.2001, 301 62 253.1/18.
(300) DE, 23.10.2001, 301 62 253.1/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 24.01.2002 776 331
(180) 24.01.2012
(732) Aera Japan Ltd.

2971-8 ishikawacho,
hachioji-shi,
Tokyo 192-0032 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Air-gas producers and miscellaneous laboratory

apparatus and instruments; flowmeters and miscellaneous
measuring or testing machines and instruments; power
controllers and miscellaneous power control machines and
instruments; capacity measures and miscellaneous electric or
magnetic meters and testers; remote control telemetering
machines and instruments; telecommunication machines and
apparatus; magnetic discs and miscellaneous electronic
machines, apparatus and their parts.

 9 Générateurs d'air et de gaz et divers appareils et
instruments de laboratoire; débitmètres et divers machines et
instruments de mesure ou de test; régulateurs de puissance et
divers machines et instruments pour la commande de

puissance; mesures de capacité et divers compteurs et testeurs
électriques ou magnétiques; machines et instruments de
télémesure à commande à distance; machines et appareils de
télécommunication; disques magnétiques et divers machines,
appareils électroniques et leurs pièces.
(821) JP, 21.12.2001, 2001-113835.
(300) JP, 21.12.2001, 2001-113835.
(832) CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 332
(180) 25.01.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemical preparations used in industry; adhesives
used in the construction industry.

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic).
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs

pour usage dans l'industrie du bâtiment.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) DE, 12.10.2001, 301 50 529.2/19.
(300) DE, 17.08.2001, 301 50 529.2/19.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 333
(180) 25.01.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemical preparations used in industry; adhesives
used in the construction industry.

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic).
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs

pour usage dans l'industrie du bâtiment.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) DE, 12.10.2001, 301 50 528.4/19.
(300) DE, 17.08.2001, 301 50 528.4/19.
(831) AT, BX, CH.
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(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 334
(180) 12.02.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus
(included in this class); weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices; computers, computer
peripherals, data processing programs.

 9 Appareils électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); 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;
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, programmes
informatiques.
(822) DE, 17.12.2001, 301 65 322.4/09.
(300) DE, 08.11.2001, 301 65 322.4/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU,

UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 23.01.2002 776 335
(180) 23.01.2012
(732) Fortsættelsessygekassen "Danmark,

gensidig sygeforsikringsforening
Palægade 7
DK-1261 Copenhagen K (DK).

(842) health insurance association

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Red. The letter D in red with a white carved heart. /

Rouge. La lettre d en rouge avec un coeur blanc sculpté
à l'intérieur.

(511) NCL(8)
36 Insurance, including health insurance; financial

affairs; monetary affairs; real estate affairs.
36 Assurances, notamment assurance maladie;

opérations financières; opérations monétaires; opérations
immobilières.
(821) DK, 01.11.1974, VA 1974 04585.
(822) DK, 16.05.1975, VR 1975 02186.

(832) CH, EE, IS, LI, LT, LV, MC, NO, PL.
(580) 04.04.2002

(151) 07.01.2002 776 336
(180) 07.01.2012
(732) Dirk C.J.M. Aarden

Hooglandsekerkgracht 22
NL-2312 HT Leiden (NL).

(732) Cornelis A. Kluijfhout
Bredaseweg 125
NL-4904 SB Oosterhout (NL).

(750) Dirk C.J.M. Aarden, Hooglandsekerkgracht 22, 
NL-2312 HT Leiden (NL).

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

 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, canes,
whips, saddlery; handbags; men's handbags (for carrying on
the wrist); pocket wallets; purses, not of precious metal;
leather straps.

25 Clothing; footwear; headgear and clothing
accessories not included in other classes, such as belts and
suspenders.

 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes, fouets,
sellerie; sacs à main; pochettes pour homme (à porter au
poignet); portefeuilles; porte-monnaie, non en métaux
précieux; lanières en cuir.

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie et
accessoires du vêtement non compris d'autres classes, tels que
ceintures et bretelles.
(822) BX, 12.12.2001, 700607.
(300) BX, 12.12.2001, 700607.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - List limited to class 25. / Liste limitée à la

classe 25.
(580) 04.04.2002

(151) 05.03.2002 776 337
(180) 05.03.2012
(732) Rinotec GmbH

Bahnhofstrasse 11
CH-6301 Zug (CH).

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

 6 Matériaux de construction métalliques, en
particulier treillis.

19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) CH, 12.09.2001, 495280.
(300) CH, 12.09.2001, 495280.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 07.09.2001 776 338
(180) 07.09.2011
(732) PANIN S.r.l.

Via della Scienza, 17
I-45100 Rovigo (IT).

(531) 26.7; 26.15; 27.5.
(571) The trademark consists of the wording FILME in

special type positioned above the stylized figure of a
sphere included within two semicircular lines; said
sphere and lines are superimposed on the figure of a
triangle turned downward. / La marque est constituée
par le mot FILME en caractères spéciaux placé au-
dessus du dessin stylisé d'une sphère elle-même entre
deux lignes semi-circulaires; la sphère et les lignes
recouvrent un triangle dont la pointe est tournée vers le
bas.

(511)  3 Non medicated cosmetic composition containing
vitamin E, namely, body and face creams, body and face gels,
body lotions, talcum powders, solid and loose face powders,
hair lotions, shampoos, lipsticks, makeup bases, eyeshadows
and rouge.

 5 Pharmaceutical products containing vitamin E and
derivatives thereof.

10 Medical devices containing vitamin E and
derivatives thereof.

 3 Produits cosmétiques non médicamentés
contenant de la vitamine E, à savoir crèmes pour le visage et
le corps, gels pour le visage et le corps, lotions pour le corps,
talc, poudres compactes et libres, lotions capillaires,
shampooings, bâtons de rouge à lèvres, bases pour
maquillage, fards à paupières et fards à joues.

 5 Produits pharmaceutiques contenant de la
vitamine E et ses dérivés.

10 Dispositifs médicaux contenant de la vitamine E et
ses dérivés.
(822) IT, 07.09.2001, 851274.
(300) IT, 22.03.2001, MI2001C 003162.
(831) AL, CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK.
(832) FI, JP, LT, NO, TR.
(851) JP, NO. - List limited to classes 5 and 10. / Liste limitée

aux classes 5 et 10.
(580) 04.04.2002

(151) 04.10.2001 776 339
(180) 04.10.2011
(732) NETCLUB

7, rue Drouot
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 27.5.
(511) 35 Saisie de données multimédia en réseau.

38 Service de transmission multimédia; transmission
d'informations multimédia; communications entre ordinateurs
et terminaux; transmission d'annonces multimédia sur Internet;
transmission de données multimédia en réseau.

42 Location de services de communication
audiovisuelle, à savoir de services de transmission multimédia;
location de logiciels de traitement et transmission de données
informatiques, quels qu'en soient les modes; conception et
hébergement de sites Internet et serveurs de bases de données
multimédias; location de temps d'accès à une base de données
pour la consultation d'annonces multirubriques (loisirs,
rencontres, achat, vente, échange, services, emploi).

35 Input of multimedia data on a network.
38 Multimedia transmission service; transmission of

multimedia information; communications between computers
and terminals; transmission of multimedia advertisements by
Internet; network transmission of multimedia data.

42 Rental of audiovisual communication services,
namely multimedia transmission services; leasing of software
for computer data processing and transmission, by any
method; design and hosting of Internet sites and multimedia
database servers; rental of access time to a database for
consultation of miscellaneous advertisements (leisure
activities, personal contacts, buying, selling, exchange,
services, employment).
(822) FR, 22.04.1997, 97674660.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, GB, SE, TR.
(527) GB.
(851) GB, PT, SE. - Liste limitée à la classe 42. / List limited

to class 42.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 340
(180) 15.02.2012
(732) Horst Graf

Acheren 36
CH-8852 Altendorf (CH).

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

25 Lingerie pour dames et hommes.
(822) CH, 22.03.2000, 475749.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 04.04.2002
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(151) 24.01.2002 776 341
(180) 24.01.2012
(732) Twinbird Corporation

2084-2, Aza-katamukai,
Ohaza-Nishiohta,
Yoshida-machi, Nishikanbara-gun
Niigata-ken 959-0292 (JP).

(511) NCL(8)
 7 Metalworking machines and tools, mining

machines and apparatus; construction machines and apparatus;
loading-unloading machines and apparatus; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines and
apparatus, lumbering, woodworking or veneer or plywood
making machines and apparatus, pulp making, papermaking or
paper-working machines and apparatus, printing or
bookbinding machines and apparatus, packaging or wrapping
machines and apparatus; plastic processing machines and
apparatus, semiconductor manufacturing machines and
systems, rubber goods manufacturing machines and apparatus,
stone working machines and apparatus, non-electric prime
movers (not for land vehicles); pneumatic or hydraulic
machines and instruments; agricultural machines and
implements; fishing machines and instruments, sewing
machines, glassware manufacturing machines and apparatus,
shoe making machines, leather tanning machines, tobacco
processing machines, adhesive tape dispensing machines,
automatic stamping machines, 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, mechanical parking
systems, electric rice polishing machines for household
purposes; lawnmowers, dishwashing machines, repairing/
fixing machines and apparatus, electric wax-polishing
machines, electric washing machines, vacuum cleaners,
dynamo brushes, electric food blenders, electrically operated
curtain drawers, potters' wheels, painting machines and
apparatus, vehicle washing installations, waste compacting
machines and apparatus, waste crushing machines, machine
elements (not for land vehicles).

11 Pocket search lights, lamp shades, fluorescent
lamps, germicidal lamps, chandeliers, spotlights, infrared
lamps, artificial sunlights, searchlights, vehicle dynamo lamps,
incandescent lamps, incandescent lamps and their fittings,
discharge lamps and their fittings, miniature light bulbs
industrial deep fryers, industrial dish drying machines,
industrial rice cookers, industrial cooking pots, industrial
roasters, industrial cooking ovens, gas refrigerators, ice
machines, refrigerating machines, cooling evaporators,
cooling domes, freezers, refrigerating or freezing showcases,
ice chests, ice-cooling refrigerators, hot-air space heating
apparatus, hot-water space heating apparatus, industrial
humidifiers, industrial air purifiers, industrial dehumidifiers,
steam heating apparatus, air-conditioners for industrial use,
central air-conditioning installations, radiators, window
mounted air-conditioners, solar water heaters, clothes drying
machines, humidifiers, electric bath water purifying apparatus
for household purposes, air purifiers, dehumidifiers, electric
fans, water ionizers, electrically heated carpets, electric rice
cookers, electric grilling pan, electric cooking pots, electric
coffee makers, Japanese electric leg-warming apparatus for
household purposes (electric kotatsu), electric cooking stoves,
electric radiant heaters, electric footwarmers, electric toasters,
electric sleeping mattresses, electric kettles, electric blankets,
electric refrigerators, electric freezers, electric cooking ovens,
microwave cooking ovens, electromagnetic induction cookers,

futon driers (driers for sleeping mattresses and blankets), shoe
driers, hair driers, hot plates, electric space cooling apparatus,
electric mineral water maker for household purposes, non-
electric mineral water maker for household purposes, water
purifying apparatus for household purposes.

 7 Machines et outils pour le travail des métaux,
appareils et machines pour l'extraction minière; machines et
appareils pour la construction; machines et appareils de
chargement-déchargement; machines et appareils pour le
traitement chimique; machines et appareils de traitement des
produits alimentaires et des boissons, machines et appareils
pour l'exploitation forestière, le travail du bois ou pour la
production de placage ou de contreplaqué, appareils et
machines pour la production de pulpe, la fabrication du papier
ou pour la transformation du papier, machines et appareils
pour l'impression ou la reliure, machines et appreils pour le
conditionnement ou l'emballage; machines et appareils pour
le traitement des matières plastiques, machines et systèmes
pour la production de semi-conducteurs, machines et
appareils pour la production de produits en caoutchouc,
machines et appareils pour le travail de la pierre, installations
motrices non électriques (non destinées aux véhicules
terrestres); machines et instruments pneumatiques ou
hydrauliques; machines et instruments d'agriculture;
machines et instruments destinés au secteur de la pêche,
machines à coudre, machines et appareils à fabriquer des
articles en verre, machines destinées à la confection de
chaussures, machines pour le tannage du cuir, machines à
travailler le tabac, machines de distribution de ruban adhésif,
machines automatiques à affranchir, démarreurs pour
moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres
mais comprenant les éléments pour tous moteurs à courant
alternatif et moteurs à courant continu), alternateurs,
générateurs de courant continu, systèmes mécaniques pour
aires de stationnement, machines électriques à usage ménager
pour le décorticage du riz; tondeuses à gazon, lave-vaisselle,
machines et appareils de réparation/fixation, machines
électriques de polissage et de lustrage, machines à laver
électriques, aspirateurs, balais de dynamo, mélangeurs
d'aliments électriques, appreils électriques pour la fermeture
des rideaux, tours de potier, machines et appareils pour la
peinture, installations de lavage de véhicules, machines et
appareils pour le compactage des déchets, machines pour le
broyage des déchets, éléments de machines (non pour
véhicules terrestres).

11 Lampes de poche, abat-jour, lampes à
fluorescence, lampes germicides, lustres, spots, lampes à
infrarouge, lumière solaire artificielle, projecteurs, lampes à
dynamo pour véhicules, lampes à incandescence, lampes à
incandescence et leurs accessoires, lampes à décharge et leurs
accessoires, ampoules miniatures, friteuses industrielles,
séchoirs à vaisselle industriels, cuiseurs à riz industriels,
marmites industrielles, rôtissoires industrielles, fours de
cuisson industriels, réfrigérateurs à gaz, évaporateurs de
refroidissement, dômes de refroidissement, congélateurs,
vitrines d'exposition réfrigérantes ou congelantes, glacières,
réfrigérateurs pour le refroidissement de la glace, équipement
de chauffage à air chaud, appareils de chauffage à eau
chaude, humidificateurs industriels, purificateurs d'air
industriels, déshumidificateurs industriels, appareils de
chauffage à vapeur, climatiseurs à usage industriel,
installations centrales de climatisation, radiateurs,
climatiseurs montés sur fenêtre, chauffe-eau solaires, sèche-
linge, humidificateurs, appareils électriques pour la
purification de l'eau du bain à usage domestique, purificateurs
d'air, déshumidificateurs, ventilateurs électriques, appareils
d'ionisation de l'eau, tapis chauffés électriquement, cuiseurs à
riz électriques, grilloirs électriques, marmites électriques,
machines à café électriques, appareils électriques japonais à
usage domestique pour réchauffer les jambes (kotatsu), fours
de cuisson électriques, appareils électriques de chauffage par
rayonnement, chauffe-pieds électriques, grille-pain
électriques, matelas électriques, bouilloires électriques,
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couvertures électriques, réfrigérateurs électriques,
congélateurs électriques, fours de cuisson électriques, fours de
cuisson à micro-ondes, cuiseurs à induction
électromagnétique, séchoirs à futon (séchoirs pour matelas et
couvertures), séchoirs à chaussures, sèche-cheveux, plaques
chauffantes, refroidisseurs d'ambiance électriques, appareils
électriques pour la fabrication d'eau minérale à usage
domestique, appareils non électriques pour la fabrication
d'eau minérale à usage domestique, purificateurs d'eau à
usage domestique.
(822) JP, 03.09.1999, 4311119.
(822) JP, 26.11.1999, 4337855.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

IT, LI, NO, PT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 05.02.2002 776 342
(180) 05.02.2012
(732) TSU Technische Dienste,

Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Herwigstraße 12-14
D-27572 Bremerhaven (DE).

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

 6 Containers of metal, especially special-purpose
containers of metal for storage and transport of dangerous
goods as well as containers of metal for installation of mobile
laboratories.

 6 Conteneurs métalliques, en particulier conteneurs
métalliques à usage déterminé pour le stockage et le transport
de produits dangereux ainsi que conteneurs métalliques pour
l'installation de laboratoires mobiles.
(822) DE, 28.09.2001, 301 30 461.0/06.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 11.12.2001 776 343
(180) 11.12.2011
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

Überseering 18
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 1.15; 5.3; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café et boissons de café.
(822) DE, 27.09.2001, 301 45 173.7/30.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 173.7/30.

(831) CN.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 344
(180) 25.01.2012
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG, Patentabteilung I/ET-3, D-85045 Ingolstadt 

(DE).

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

 7 Machines, machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and driving belts
(except for land vehicles).

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical (included
in this class), photographic, cinematographic, optical,
weighting, 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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water or rail as well as parts thereof.

 7 Machines, machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, par eau ou sur rail ainsi que leurs éléments.
(822) DE, 03.12.2001, 301 58 173.8/12.
(300) DE, 02.10.2001, 301 58 173.8/12.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) JP, NO.
(580) 04.04.2002

(151) 11.01.2002 776 345
(180) 11.01.2012
(732) DERMOFARM, S.A.

Can Sant Joan
E-08191 RUBI - BARCELONA (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.
(822) ES, 05.12.2001, 2.384.784.
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(831) PT.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 346
(180) 01.02.2012
(732) SOGEVAL, (Société Anonyme)

200, route de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(511) NCL(8)
 5 Détergents à usage médical et désinfectants pour

bâtiments.
(822) FR, 03.05.1994, 94 518 580.
(831) PL.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 347
(180) 01.02.2012
(732) SOGEVAL, (Société Anonyme)

200, route de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits hygiéniques, désinfectants.

(822) FR, 10.04.1995, 95 566 947.
(831) PL.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 348
(180) 12.02.2012
(732) LAFARGE PLATRES

500, rue Marcel Demonque,
Zone du Pôle Technologique Agroparc
F-84915 AVIGNON CEDEX 9 (FR).

(511) NCL(8)
 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants);

peintures (à l'exception des peintures isolantes); peintures
ignifuges.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; plaques
et panneaux isolants; joints; peintures isolantes; enduits
isolants.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir, plâtre, carreaux, panneaux et plaques de plâtre; plaques
de plâtre ignifuges; ciment, chaux, mortier, gypse; plaques et
carreaux constitués totalement ou partiellement de ces
matériaux; plâtre de moulage; éléments de fixation non
métalliques; enduits décoratifs; enduits pour l'ignifugation;
panneaux et planches constitués de matériaux non métalliques
destinés à la construction ou à la décoration; plafonds non
métalliques.
(822) FR, 20.10.1999, 99 819 629.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 22.02.2002 776 349
(180) 22.02.2012
(732) Roche Diagnostics GmbH

Bereich Recht/Marken
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim (DE).

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

 1 Calibrating and quality control fluids for blood
gas, electrolyte and substrate analyzers as well as for pH blood
gas analyzers, included in this class.

37 Maintenance of medical and biotechnological
apparatus and instruments.

 1 Liquides de calibrage et de contrôle de la qualité
du gaz sanguin, analyseurs d'électrolytes et de substrats ainsi
qu'analyseurs du pH du gaz sanguin, compris dans cette
classe.

37 Entretien d'appareils et d'instruments médicaux et
biotechnologiques.
(822) DE, 18.12.2001, 30122192.8/01.
(831) BA, BG, CH, DZ, EG, MA, RO, SI, UA, YU.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 01.10.2001 776 350
(180) 01.10.2011
(732) Monsieur Brian B. RUDKIN

agissant au nom et pour le compte
de la Société APTANOMICS
en cours de formation
40, cours Franklin Roosevelt
F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science; réactifs de laboratoires, protéines et peptides
(matières premières); milieux pour la culture biologique,
milieux pour les diagnostics biologiques et bactériologiques;
réactifs d'analyse; produits chimiques de laboratoire à usage
scientifique; produits d'analyse biologique; molécules,
anticorps.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine ou l'hygiène intime; protéines et
peptides à usage médical et pharmaceutique, produits
biotechnologiques à usage médical et pharmaceutique;
produits pour le diagnostic à usage médical, produits destinés
à des analyses médicales ou biologiques; produits chimiques
de laboratoire à usage pharmaceutique; réactifs et milieux pour
le diagnostic médical et vétérinaire.

42 Services de recherche scientifique et industrielle,
recherche médicale, recherche biologique et biotechnologique
sur des produits destinés à l'industrie, la science, l'agriculture,
l'agroalimentaire, sur des protéines et molécules à usage
médical, pharmaceutique, cosmétique; recherche biologique et
biotechnologique sur des produits pharmaceutiques,
vétérinaires, hygiéniques, diététiques; recherche sur des
produits biotechnologiques; recherche protéomique;
laboratoires de biologie et de biotechnologie; travaux
d'ingénieurs, recherche et développement en biotechnologie;
service d'expertise clinique, d'expertise de médicaments,
d'analyses biologiques, de diagnostics bactériologiques.

 1 Chemical products for use in industry and science;
laboratory reagents, proteins and peptides (raw materials);



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 35

media for biological cultures, media for biological and
bacteriological diagnoses; reagents for analysis; laboratory
chemicals for scientific use; products for biological analysis;
molecules, antibodies.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; proteins
and peptides for pharmaceutical and medical purposes,
biotechnological products for pharmaceutical and medical
use; diagnostic products for medical use, products for use in
medical or biological analyses; chemical products for
pharmaceutical use; reagents and media for medical and
veterinary diagnostic purposes.

42 Scientific and industrial research services,
medical research, biological and biotechnological research
on products for use in industry, science, agriculture and agro-
industry, on proteins and molecules for medical,
pharmaceutical and cosmetic use; biological and
biotechnological research on pharmaceutical, veterinary,
hygienic and dietetic products; research concerning
biotechnological products; proteomic research; biological
and biotechnological laboratories; engineering services,
research and development in biotechnology; service providing
clinical assessment, assessment of medicines, biological
analyses, bacteriological diagnoses.
(822) FR, 10.01.2001, 01 3 075 812.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 22.11.2001 776 351
(180) 22.11.2011
(732) SAGIFI S.p.A.

122, via A. Manzoni
I-80142 Napoli (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, noir, rouge.
(571) Etiquette à fond jaune portant les mots: "Metal Ticket",

écrits en blanc avec contour noir, les deux mots étant
séparés par un S blanc et rouge; au-dessous on lit:
"Servizi sostitutivi di mensa" et "Convenzioni con
pubblici Esercizi" en noir, ces deux slogans étant
séparés par la reproduction d'un couteau, fourchette et
cuillère en rouge.

(511) 42 Services de cantines de substitution et de
restauration conventionnés par les pouvoirs publics.
(822) IT, 22.11.2001, 854918.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RO, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 27.02.2002 776 352
(180) 27.02.2012
(732) WARMOES N.V.

Minderbroederstraat 73
B-3550 Heusden-Zolder (BE).

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

27 Paillassons.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

commercialisation de vêtements de travail, de chaussures de
sécurité, de chapellerie et de produits de toilette.

37 Lavage et repassage de linge; nettoyage à sec;
nettoyage et entretien d'articles textiles; repassage à la vapeur;
nettoyage de cuir et de tapis.
(822) BX, 22.06.2001, 700211.
(831) DE, FR.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 353
(180) 12.02.2012
(732) Allgäuland-Käsereien GmbH

Ahegg 22
D-88239 Wangen (DE).

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

29 Milk, milk products, cheese, hard cheese, cream,
cheese in the form of loaves, butter, yoghurt, quark, milk
shakes; desserts comprising essentially milk and/or cream,
spreads for bread made essentially from milk and/or cream, all
goods mentioned above also with the addition of fruits,
caramel, herbs, spices, cereals, juices and extracts made from
the additives and flavours mentioned above.

29 Lait, produits laitiers, fromage, fromages à pâte
dure, crème, fromage sous forme de meules, beurre, yaourt,
caillebotte (quark), laits fouettés; desserts se composant
essentiellement de lait et/ou crème, pâtes à tartiner se
composant essentiellement de lait et/ou crème, tous les
produits précités également avec adjonction de fruits,
caramel, herbes, épices, céréales, jus et extraits réalisés à
partir des additifs et arômes précités.
(822) DE, 11.12.2001, 301 50 348.6/29.
(300) DE, 23.08.2001, 301 50 348.6/29.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002
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(151) 22.01.2002 776 354
(180) 22.01.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Priborny Zavod "Tenzor"
2, ulitsa Priborostroitelei
RU-141980 Dubna, Moskovskaya oblast (RU).

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

(531) 25.1; 26.7; 28.5; 29.1.
(561) TENZOR.
(591) White, dark-blue. / Blanc, bleu foncé.
(511) NCL(8)

 9 Computing machines; monitoring apparatus,
electric; gauges; measuring apparatus, data processing
apparatus; electric welding apparatus; electric arc welding
apparatus; extinguishers.

 9 Machines à calculer; appareils électriques de
surveillance; jauges; appareils de mesure, appareils de
traitement des données; appareils à souder électriques;
appareils de soudure électrique à l'arc; extincteurs.
(822) RU, 31.01.2001, 205969.
(831) AM, BG, BY, CN, CU, CZ, KZ, SK, UA.
(832) LT.
(580) 04.04.2002

(151) 19.07.2001 776 355
(180) 19.07.2011
(732) ACI BRESCIA SERVICE S.R.L.

16, via XXV Aprile
I-25121 BRESCIA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(566) MILLE MILLES / MILLE MILLES
(511)  3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments nautiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, de signalisation, de
secours et d'enseignement; appareils et instruments optiques,
lunettes, verres de lunettes, montures, chaînettes et étuis pour
lunettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; vidéocassettes; CD, DVD,
programmes d'ordinateurs enregistrés, jeux vidéo, cartes
électroniques.

12 Appareils de locomotion par terre, bicyclettes,
jantes en alliage.

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Services financiers et bancaires, services de cartes

de crédit; octroi d'avantages financiers (facilités et escomptes).
38 Télécommunications, services de

télécommunications rendus aussi par Internet.
41 Organisation de manifestations sportives,

organisation de concours, organisation de colloques et
conférences, services de clubs.

42 Gestion de sites Internet, hébergement temporaire;
services de restauration, clubs de rencontres.

 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 9 Nautical, electric, photographic,
cinematographic, signalling, life-saving and teaching
apparatus and instruments; optical apparatus and
instruments, spectacles, spectacle lenses, frames, spectacle
cases and chains; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; video cassettes; CDs, DVDs, recorded
computer programs, video games, electronic cards.

12 Apparatus for locomotion by land, bicycles, alloy
wheel rims.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printer's goods; 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 of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not

included in other classes; Christmas tree decorations.
33 Alcoholic beverages (except beer).
36 Banking and financial services, credit card

services; granting financial advantages (facilities and
discounts).

38 Telecommunications, telecommunications services
also provided by Internet.

41 Organisation of sports events, organisation of
competitions, organisation of colloquiums and conferences,
club services.

42 Administering Internet sites, temporary
accommodation; catering services, dating services.
(822) IT, 19.07.2001, 848656.
(300) IT, 28.03.2001, MI 2001 C 003461.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(851) EE, GE, TM. - Liste limitée à la classe 41. / List limited

to class 41.
(580) 04.04.2002
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(151) 19.11.2001 776 356
(180) 19.11.2011
(732) Harald von Herget

25 Pfalzburgerstrasse
D-10719 Berlin (DE).

(750) Harald von Herget, 10-11 Schönhauser Allee, D-10119 
Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, black; Pantone 543 CV (45 cyan, 20

magenta, 5 yellow, 5 black), Pantone 1805 CV (40
cyan, 100 magenta, 80 yellow, 0 black) and Pantone
black CV (0 cyan, 0 magenta, 0 yellow, 100 black). /
Bleu, rouge, noir; Pantone 543 CV (45 cyan, 20
magenta, 5 jaune, 5 noir), Pantone 1805 CV (40 cyan,
100 magenta, 80 jaune, 0 noir) et noir Pantone CV (0
cyan, 0 magenta, 0 jaune, 100 noir).

(511)  9 Computer software.
35 Updating of advertising material, dissemination of

advertising matter, cost price analysis, business management
and organization consultancy, in particular for the
management of rights and licenses, computerized file
management, efficiency experts regarding the exploitation of
licenses, drawing up of statements of accounts, marketing,
marketing studies, business organization and consultancy
management, systemization of information into computer
databases, advertising, business appraisals, compilation of
information into computer data bases.

36 Debt collection agencies, rent collection, in
particular for licensing agreement, trusteeship.

42 Intellectual property consultancy, legal services,
personal letter writing, licencing of intellectual property, legal
research, arbitration services, Internet related services,
especially providing electronic access to texts, graphics,
audiovisual and multimedia information, documents,
databases and computer data, copyright management.

 9 Logiciels informatiques.
35 Mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de

supports publicitaires, analyse de prix de revient, conseil en
gestion et en organisation d'entreprise, notamment dans le
cadre de la gestion de droits et licences, gestion informatisée
de fichiers, services d'experts en productivité portant sur
l'exploitation de licences, établissement de relevés de compte,
marketing, études de marketing, gestion de services
d'organisation et de services de conseil auprès d'entreprises,
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques, publicité, services d'estimation dans le
domaine commercial, compilation d'informations dans des
bases de données informatiques.

36 Agences de recouvrement de créances,
recouvrement de redevances notamment dans le cadre de
contrats de licence, services fiduciaires.

42 Conseil en propriété intellectuelle, services
juridiques, services de rédaction de courrier personnel,
concession de licences de propriété intellectuelle, recherches
juridiques, services d'arbitrage, services en rapport avec le
réseau Internet, notamment fourniture d'accès électroniques à
des textes, graphiques, informations audiovisuelles et
multimédias, documents, bases de données et données
informatiques, gérance de droits d'auteur.
(822) DE, 03.08.2001, 301 32 101.9/42.
(300) DE, 22.05.2001, 30132101.9/42.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.

(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 05.03.2002 776 357
(180) 05.03.2012
(732) REYNAERS ALUMINIUM,

naamloze vennootschap
Oude Liersebaan 266
B-2570 Duffel (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux de construction en aluminium;
constructions transportables en aluminium.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques.

 6 Common materials and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
aluminium building materials; transportable aluminium
constructions.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions.
(822) BX, 21.06.2001, 700307.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 04.04.2002

(151) 06.03.2002 776 358
(180) 06.03.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Inc.,

Law & Environment,
Trademark LE 3.2,
K-25.5.33
Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(531) 3.13; 25.7.
(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),
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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 pré-établies.

 7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines and motors for land vehicles); couplings
and transmission components (excluding those for land
vehicles); spraying machines.

 9 Scientific apparatus, namely apparatus for mixing
chemical products, apparatus for mixing materials, apparatus
for dosing and mixing liquids, apparatus for controlling
mixtures (energy control), for dosing and mixing polymer
solutions in waste and residual water; scientific apparatus,
namely mixing apparatus for manufacturing liquids in pre-
established concentrations.
(822) CH, 05.10.2001, 495462.
(300) CH, 05.10.2001, 495462.
(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) 04.04.2002

(151) 25.02.2002 776 359
(180) 25.02.2012
(732) ITR S.P.A.

Via G.B. Pirelli, 6
I-22070 VENIANO (COMO) (IT).

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

STARTRAPPER, la marque pourra être utilisée en
n'importe quelle couleur, combinaison de couleurs ou
sorte de caractère. / The mark consists in the fancy word
STARTRAPPER, the mark may be used in any colour,
combination of colours or type.

(511) NCL(8)
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.
(822) IT, 25.02.2002, 858409.
(300) IT, 12.12.2001, MI2001C012517.
(831) CH, CN.
(832) AU.
(580) 04.04.2002

(151) 30.01.2002 776 360
(180) 30.01.2012
(732) Hugo Boss AG

Dieselstraße 12
D-72555 Metzingen (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany

(531) 9.3; 26.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing for ladies, gentlemen and children; socks
and stockings; head coverings; underwear; nightwear;
swimwear; bathrobes; belts; scarves and shawls; accessories,
namely head scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket
handkerchiefs; ties; gloves; footwear.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; bas et
chaussettes; couvre-chefs; sous-vêtements; lingerie de nuit;
vêtements de bain; peignoirs; ceintures; foulards et châles;
accessoires, à savoir foulards de tête, cache-col, foulards
d'épaules, pochettes; cravates; gants; chaussures.
(822) DE, 18.10.2001, 301 54 769.6/25.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 769.6/25.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 01.10.2001 776 361
(180) 01.10.2011
(732) KORAL Spóška z o.o.

ul. Sienna Grobla 7
PL-80-760 Gdaœsk (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine clair, rouge.
(511) 29 Poissons, mollusques comestibles (non vivants),
crustacés (non vivants), fruits de mer (non vivants), poissons,
mollusques et crustacés conservés, cuits, secs, fumés, glacés,
filets de poissons.

31 Poissons vivants, mollusques vivants, crustacés
vivants, fruits de mer vivants.

35 Vente au détail et services d'intermédiaire en
matière de commerce de produits.

40 Traitement de poissons et fruits de mer
(transformation), conservation, congélation.
(822) PL, 09.11.2000, 125674.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(580) 04.04.2002
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(151) 25.02.2002 776 362
(180) 25.02.2012
(732) ITR S.P.A.

Via G.B. Pirelli, 6
I-22070 VENIANO (COMO) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie ARTIREX,
la marque pourra être utilisée en n'importe quelle
couleur, combinaison de couleurs ou sorte de caractère.
/ The mark consists in the fancy word ARTIREX, the
mark may be used in any colour, combination of
colours or type.

(511) NCL(8)
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.
(822) IT, 25.02.2002, 858410.
(300) IT, 12.12.2001, MI2001C012518.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) AU, NO, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 10.01.2002 776 363
(180) 10.01.2012
(732) RAEYCO bvba

Eikenstraat 206
B-2840 Rumst (BE).

(842) bvba

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

 1 Engrais pour les terres.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes.
 1 Soil fertilizers.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes.
(822) BX, 28.11.2000, 699756.
(831) EG, ES, IT.
(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 364
(180) 08.02.2012
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48
D-55411 Bingen-Kempten (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cacao beverages, vinegar, sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits

(except beers).
 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,

lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris
dans cette classe).

21 Articles en verre (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons à base de café et de cacao, vinaigres,

sauces (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à

l'exception des bières).
(822) DE, 27.11.2001, 300 80 688.4/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 04.04.2002

(151) 09.01.2002 776 365
(180) 09.01.2012
(732) P.G.R.-MANAGEMENT,

naamloze vennootschap
Herentalseweg 66
B-2440 Geel (BE).

(842) N.V.

(531) 24.17; 27.5.
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(511) NCL(8)
 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.

 8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

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 not included in other classes.
(822) BX, 09.07.2001, 697417.
(300) BX, 09.07.2001, 697417.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 366
(180) 01.02.2012
(732) CHOCOLATS ET CONFISERIES DE LUXE SA

32, place de la Madeleine
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes à base de cacao; lait et produits
laitiers à base de cacao; huiles et graisses comestibles.

30 Cacao; farines et préparations faites de céréales à
base de cacao; pain, pâtisserie et confiserie à base de cacao,
glaces comestibles; glace à rafraîchir à base de cacao.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jellies, jams, compotes made with cocoa; milk and dairy
products made with cocoa; edible oils and fats.

30 Cocoa; flours and cereal preparations made with
cocoa; bread, pastry and confectionery made with cocoa,
edible ice; ice for refreshment made with cocoa.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 21.08.2001, 013117540.
(300) FR, 21.08.2001, 013117540.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 367
(180) 13.02.2012
(732) ARI-Armaturen

Albert Richter GmbH & Co. KG
Mergelheide 56-60
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 6 Control valves made of metal.
 7 Control valves made of metal (parts of machines).
 6 Vannes de régulation en métal.
 7 Vannes de régulation en métal (en tant qu'organes

de machines).
(822) DE, 27.12.1993, 2 052 908.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 368
(180) 01.02.2012
(732) THALES

173, Boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

35 Consultation sur les questions de personnel,
recrutement de personnel, bureau de placement, distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) destinés au recrutement de personnel.

41 Organisation et conduite de séminaires.
35 Consulting in human resources, staff recruitment,

employment agencies, dissemination of advertising material
(leaflets, prospectus, printed matter and samples) for staff
recruitment purposes.

41 Organisation and conducting of seminars.
(822) FR, 24.08.2001, 01 3 118 032.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 032.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 12.11.2001 776 369
(180) 12.11.2011
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, 82, avenue Raspail, 

F-94255 GENTILLY Cedex (FR).

(511)  9 Cassettes audio, cassettes vidéo, cédéroms,
logiciels.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à
savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, étiquettes, imprimés, journaux et
périodiques, livres; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires, de groupes de travail
et de congrès dans le domaine médical; édition de revues, de
livres, de guides dans le domaine médical.

42 Aide aux chercheurs; mise à disposition de
matériel de laboratoires, de documentation médicale, de
locaux temporaires; organisation de groupes de recherche dans
le domaine médical; services de conseils et d'informations
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médicales destinés au grand public, aux médecins et personnel
de santé.

 9 Audio cassettes, videocassettes, CD-ROMs,
software.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods,
namely packaging cardboard articles, bags, sachets,
envelopes, small packaging bags of paper, labels, printed
matter, newspapers and periodicals, books; instructional and
teaching materials (excluding apparatus).

41 Organisation of seminars, working groups and
conventions in the field of medicine; publishing of reviews,
books and guides in the field of medicine.

42 Providing assistance to researchers; provision of
laboratory equipment, medical documentation, temporary
premises; organisation of medical research groups; medical
consulting and information services for the general public,
doctors and health-sector workers.
(821) FR, 24.10.2001, 01 3128306.
(300) FR, 24.10.2001, 01 3128306.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 26.10.2001 776 370
(180) 26.10.2011
(732) NABAB

17, Cours de Valmy
F-92800 PUTEAUX (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) Vert pantone 370, bleu pantone 299 et bleu pantone

2738. / Green Pantone 370, blue Pantone 299 and blue
Pantone 2738.

(511) 35 Gestion de fichiers informatiques; systématisation
de données dans un fichier central; transcription de
communications; abonnements télématiques; abonnement à
une base de données, abonnement à un centre serveur de bases
de données; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment de type Internet; abonnement à des journaux
électroniques; abonnement à un service de télécommunication;
services de mise à jour de bases de données; reproduction de
documents, location de photocopieurs; travaux de bureaux;
traitement de textes; promotion des ventes; compilation de
renseignements; comptabilité; établissement de relevés de
compte; préparation de feuilles de paie; tenue de livres,
surveillance et traitement de données, de signaux et
d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications.

36 Affaires financières, monétaires, bancaires,
informations financières; opérations financières; opérations
monétaires; vérification de chèques; transfert électronique de
fonds; paiement par acompte; services fiduciaires; agences de
crédit; analyse financière, consultations en matière
d'assurances; informations en matière d'assurances; courtage
en Bourse; services de caisses de paiement de retraite; caisses
de prévoyance; constitution de capitaux; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; opérations de change;
cautions (garanties); consultations en matière financière;

crédit-bail; émission de cartes de crédit; épargne; expertises
fiscales; estimations fiscales; placements de fonds;
investissements de capitaux; dépôt de valeurs; assurance sur la
vie; courtage en assurances; émission de porte-monnaie
électroniques; ordres de Bourse.

38 Télécommunications; transmission électronique
de données, d'images, de documents, par l'intermédiaire de
terminaux d'ordinateurs et de tous autres systèmes de
transmission tels qu'ondes, câbles, satellites, réseau Internet;
émission et réception de données, de signaux et d'informations
traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications; services de transmission d'informations
par voie télématique; échange de données informatisées;
services de courrier électronique; services de messagerie
électronique; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et des banques d'images; informations en
matière de télécommunication; services de transmission
d'informations accessibles par code d'accès à Internet ou par
réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le
solde de leurs comptes et les opérations effectuées.

42 Services de contrôle en vue de la certification et de
l'authentification de signatures et de cryptographie.

35 Computer file management; systemization of
information into computer databases; transcription of
communications; data communication subscriptions;
subscriptions to a database, subscriptions to a databases
server centre; subscriptions to a data transmission or
computer network access provider centre, including to the
Internet; subscriptions to electronic journals; subscriptions to
a telecommunication service; database updating services;
document reproduction, rental of photocopying machines;
clerical services; word processing; sales promotion;
information compilation; accounting; issuing statements of
accounts; payroll preparation; bookkeeping, monitoring and
processing of data, signals and information processed by
computers or by telecommunications apparatus and
instruments.

36 Banking, financial and monetary operations,
financial information; financial transactions; monetary
transactions; cheque verification; electronic transfer of funds;
payment by installments; trustee services; credit bureaux;
financial analyses, insurance consultancy; insurance
information; securities brokerage; retirement payment
services; savings banks; mutual funds; credit card services;
debit card services; foreign exchange transactions;
guarantees; financial consulting; lease-purchase financing;
issuing of credit cards; savings; fiscal valuations; fiscal
assessments; capital placement; capital investment; deposit of
values; life insurance; insurance brokerage; issue of
electronic purses; stock exchange orders.

38 Telecommunications; electronic transmission of
data, images and documents, by means of computer terminals
and all other transmission systems such as (radio)waves,
cables, satellites, the Internet; transmission and reception of
data, signals and information processed by computer or
telecommunication apparatus and instruments; computer
transmission of information; exchange of computerised data;
electronic mail services; electronic messaging services;
transmission of information held in data banks and images
banks; information on telecommunications; transmission of
information available via an Internet access code or via a
network such as the Internet enabling subscribers to view their
account balance and details of any transactions.

42 Monitoring services for certification and
authentification of signatures and cryptography.
(822) FR, 26.04.2001, 01 3 097 382.
(300) FR, 26.04.2001, 01 3 097 382.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002



42 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

(151) 12.11.2001 776 371
(180) 12.11.2011
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45481 Mülheim (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Pâtisserie et produits de boulangerie.
(822) DE, 07.09.2001, 301 46 767.6/30.
(300) DE, 03.08.2001, 301 46 767.6/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 27.02.2002 776 372
(180) 27.02.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glaris (CH).

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

 3 Cosmétiques, à savoir produits pour le soin de la
peau pour éclaircir la couleur de la peau.

 3 Cosmetic products, namely skin care products for
lightening the colour of skin.
(822) CH, 29.01.2002, 494636.
(300) CH, 29.01.2002, 494636.
(831) KZ, PL, RU, UA.
(832) GE.
(580) 04.04.2002

(151) 05.03.2002 776 373
(180) 05.03.2012
(732) Biomill S.A.

CH-1523 GRANGES-PRES-MARNAND (CH).

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

31 Aliments pour chats.
31 Cat food.

(822) CH, 18.10.2001, 495284.
(300) CH, 18.10.2001, 495284.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 26.10.2001 776 374
(180) 26.10.2011
(732) Endemol Nederland bv

Van Cleeffkade 15
NL-1431 BA Aalsmeer (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, noir et blanc.
(511)  3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

14 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;
photographies; caractères d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, y compris jeux d'adresses, jeux de société à

jouer avec des cartes, jeux actionnés manuellement, jeux de
questions et de réponses, jeux d'intelligence; jeux sous forme
de puzzles, de jeux de mots et de jeux d'informations et de
grammaire; jeux électroniques de divertissement (autres que
ceux utilisés uniquement avec récepteur de télévision).

38 Télécommunications, notamment services de
diffusion de programmes de radio et de télévision.

41 Education et divertissement; services de montage
de programmes de radio et de télévision et de programmes de
divertissement; production de films cinématographiques, de
pièces de théâtre et de comédies musicales; organisation de
concerts et d'événements musicaux.
(822) BX, 26.10.2001, 696806.
(300) BX, 26.10.2001, 696806.
(831) RU, UA.
(580) 04.04.2002

(151) 11.12.2001 776 375
(180) 11.12.2011
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

Überseering 18
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café et boissons de café.
(822) DE, 18.09.2001, 301 44 838.8/30.
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(300) DE, 25.07.2001, 301 44 838.8/30.
(831) CN.
(580) 04.04.2002

(151) 11.12.2001 776 376
(180) 11.12.2011
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

Überseering 18
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 1.15; 2.7; 5.7; 11.3; 25.1.
(511) 30 Café et boissons de café.
(822) DE, 18.09.2001, 301 44 836.1/30.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 836.1/30.
(831) CN.
(580) 04.04.2002

(151) 11.12.2001 776 377
(180) 11.12.2011
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

Überseering 18
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 1.15; 2.3; 5.7; 11.3; 25.1.
(511) 30 Café et boissons de café.
(822) DE, 18.09.2001, 301 44 835.3/30.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 835.3/30.
(831) CN.
(580) 04.04.2002

(151) 13.12.2000 776 378
(180) 13.12.2010
(732) Heinrich Bauer

Spezialzeitschriften Verlag KG
11, Burchardstrasse,
D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  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, tous les produits précités
sous forme préenregistrée et non préenregistrée; CD-ROM;
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.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier
périodiques, journaux, livres, catalogues et prospectus;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Sondages d'opinion; recherche publicitaire;
distribution de produits (en particulier tracts, prospectus,
imprimés et échantillons) à des fins publicitaires; services de
publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et
télévisée, publicité par films cinématographiques, dans la
presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation
de publicité, en particulier dans les médias précités et par les
médias précités; location de films publicitaires; acceptation de
commandes (téléphoniques) pour des offres de téléachat;
gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau; mise en mémoire et repérage
électronique de données et de documents; exploitation d'une
banque de données; publication et édition de prospectus.

38 Télécommunications, en particulier services
d'information et de communication assistés par ordinateur
pour utilisateurs publics et privés; transmission électronique de
sons, d'images, de documents et de données par câbles, par
satellites, par ordinateurs, par postes terminaux pour
ordinateurs, par réseaux pour ordinateurs, par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres moyens de
transmission; télécommunication de données et orale, services
dans le domaine du courrier électronique; transmission de fac-
similés; offre et communication d'informations enregistrées
sur une banque de données, en particulier par systèmes
(informatiques) interactifs; compilation et distribution de
nouvelles et d'informations générales; diffusion de
programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisés,
radiophoniques, de vidéographie interactive (BTX), de
vidéotexte et de télétexte; transmission et retransmission de
programmes radiophoniques ou télévisés, également par fil,
par câble, par satellite, par vidéotexte, par Internet et autres
installations techniques similaires; fourniture d'offres
d'information disponibles sur Internet, sur d'autres réseaux
informatiques et à partir de services en ligne (on line);
orientation des clients pour eux-mêmes et pour des tiers dans
le domaine de la télécommunication.

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

42 Installation d'une banque de données;
programmation pour ordinateurs; installation, pratique et
exploitation d'un centre d'informations (en ligne), en
particulier pour l'orientation des clients en rapport avec des
produits des maisons d'édition; design de pages de réseau
(home pages) pour des tiers; mise en place de pages web sur
Internet pour des tiers (Web-Hosting).

 9 Sound, image and data media of all types,
particularly magnetic tapes, cassettes, CDs, sound recording
disks, DATs, videotapes, diskettes, all the aforesaid goods in
pre-recorded form or not; CD-ROMs; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound, images and
data of all types; calculators, data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, particularly periodicals,
newspapers, books, catalogues and prospectuses;
instructional and teaching materials (excluding apparatus).

35 Opinion polling; advertising research; delivery of
goods (particularly leaflets, prospectuses, printed matter and
samples) for publicity purposes; advertising services;
advertising, particularly radio and television advertising,
advertising by cinematographic films, in print media, by
videotext and by teletext; marketing of advertising,
particularly in the above media and via the above media;
rental of advertising films; acceptance of orders (by
telephone) for teleshopping offers; business management;
commercial administration; office tasks; electronic data and
document storage and retrieval; operating a data bank;
editing and publishing of prospectuses.

38 Telecommunications, particularly computer-aided
information and communication services for public and
private users; electronic transmission of sounds, images,
documents and data by cables, satellites, computers, computer
terminals, computer networks, telephone lines and ISDN lines
and by any other transmission means; data and oral
telecommunication, electronic mail services; facsimile
transmission; offer and communication of information
recorded in a data bank, particularly by interactive (computer)
systems; compilation and dissemination of news and general
information; broadcasting of cinematographic, televised,

radio, interactive videography, videotex or teletext programs
or shows; transmission and retransmission of radio or
television programs, also by wire, cable, satellite, videotex, the
Internet and by other similar technical installations; provision
of information available via the Internet, other computer
networks and from online services; guidance for clients
themselves and for third parties in the field of
telecommunications.

41 Entertainment, particularly radio and television
entertainment; production of cinematographic, televised,
radio, interactive videography, videotex or teletext
programmes or broadcasts; publishing of printed products,
particularly of periodicals, newspapers, books, catalogues;
education; training; sports and cultural activities; rental of
cinema films.

42 Installation of a data bank; computer
programming; installation, operation and exploitation of an
information centre (online), particularly for providing clients
with information on publishing house products; homepage
design for third parties; webhosting for third parties.
(822) DE, 26.10.2000, 300 44 264.5/41.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 264.5/41.
(831) AT, CH, FR, HU, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.12.2001 776 379
(180) 08.12.2011
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Financial support of cultural events and
exhibitions.

41 Organization of cultural events and exhibitions;
reservations of admission tickets.

42 Development of concepts in the field of cultural
events.

36 Aide financière dans le cadre de la réalisation de
manifestations et expositions à caractère culturel.

41 Organisation de manifestations et expositions à
caractère culturel; services de réservation de billets d'entrée.

42 Mise au point de concepts en matière de
manifestations à caractère culturel.
(822) DE, 16.08.2001, 30077789.2/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 380
(180) 08.02.2012
(732) INFORMATIQUE ET MER S.A.

Technopole Izarbel
F-64210 BIDART (FR).

(842) Société Anonyme, France
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(511) NCL(8)
 9 Logiciel informatique.
 9 Computer software.

(822) FR, 29.06.1994, 94527334.
(831) CN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 04.09.2001 776 381
(180) 04.09.2011
(732) ASM International N.V.

Jan van Eijcklaan 10
NL-3723 BC Bilthoven (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Semiconductor wafer processing equipment,
namely thermal treatment reactors; chemical vapor deposition
reactors, also operating with electric gas-discharge;
electronically controlled equipment for the manufacture of
semiconductors and for the deposition of thin films;
components and replacement parts for aforesaid products, not
included in other classes.

 7 Equipement pour le traitement de plaquettes à
semi-conducteurs, à savoir réacteurs de traitement thermique;
réacteurs de dépôt chimique en phase vapeur, fonctionnant
également par décharge gazeuse électrique; équipement
contrôlé électroniquement pour la production de semi-
conducteurs et pour l'application de couches minces; pièces et
accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 20.06.2001, 686946.
(300) BX, 20.06.2001, 686946.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 30.11.2001 776 382
(180) 30.11.2011
(732) AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A.

16, route de France
CH-1348 LE BRASSUS (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 36 Collectes de fonds pour des oeuvres de
bienfaisance d'intérêt public, principalement dans le domaine
de la santé et pour la jeunesse.

41 Organisation de manifestations et événements à
but caritatif.

36 Fund raising for public charitable organizations,
particularly in the field of health and for young people.

41 Planning of charity meetings and events.
(822) CH, 05.09.2001, 492157.
(300) CH, 05.09.2001, 492157.
(831) DE, FR, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 07.11.2001 776 383
(180) 07.11.2011
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

DE EL VILLAR DEL ARZOBISPO,
S. COOP. V.
c/ Ingeniero Tamarit nº 12
E-46170 VILLAR DEL ARZOBISPO (Valencia) (ES).

(842) COOPERATIVE VALENCIANA, ESPAGNE

(511) 33 Vins de toutes sortes.
33 Wines of all kinds.

(822) ES, 05.12.1981, 977.097.
(831) DE, FR, LV, RU.
(832) DK, SE.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 384
(180) 08.02.2012
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tobacco, cigarettes, smokers' articles, matches.
34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs,

allumettes.
(821) DK, 28.01.2002, VA 2002 00360.
(300) DK, 28.01.2002, VA 2002 00360.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(527) IE, SG.
(580) 04.04.2002
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(151) 11.02.2002 776 385
(180) 11.02.2012
(732) S.C. GLOBAL SPIRITS COMPANY SRL

Str. Cuptoarelor, nr. 2B
Ploiesti, Jud. Prahova (RO).

(531) 4.3.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages namely vodka, gin, liqueur,
rum, brandy, bitter, tequila, ouzo, vermouth, whisky, cocktail.

33 Boissons alcoolisées, à savoir vodka, gin, liqueur,
rhum, brandy, bitter, tequila, ouzo, vermouth, whisky, cocktail.
(822) RO, 15.08.2001, 46556.
(300) RO, 15.08.2001, M 2001 03969.
(831) AL, AM, AZ, BT, BX, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KZ,

LI, LR, LS, LV, MA, MC, MN, MZ, SD, SL, SM, SZ,
TJ, UZ, VN.

(832) AG, AU, EE, GB, GE, IE, IS, LT, TM, ZM.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 386
(180) 12.02.2012
(732) CAÑADAS PAUL

Le Mont Fleury Entrée 2,
46 avenue Maurice Jean Pierre
F-06110 LE CANNET ROCHEVILLE (FR).

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

(531) 4.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Compacts disques, disque vidéo digital, cassettes
vidéo, supports d'enregistrements magnétiques.

 9 Compact disks, digital videodisk, video cassettes,
magnetic recording media.
(822) FR, 28.02.2001, 01 3 085 795.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 387
(180) 12.02.2012
(732) AVON PRODUCTS, Inc.

1345 Avenue of the Americas
New York, N.Y. 10105 (US).

(812) DE

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair cleaning,
care and improvement, dentifrices; personal deodorants
(perfumery).
(822) DE, 30.06.1992, 2 016 221.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

HR, HU, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 27.02.2002 776 388
(180) 27.02.2012
(732) BÖWE GARMENT CARE SYSTEMS S.A.

Av. Mistral, 41-43
E-08015 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

37 Services de nettoyage, de nettoyage à sec, de
repassage, de réparation, de remise à neuf de costumes et
autres vêtements.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.195.
(300) FR, 28.09.2001, 2.427.195.
(831) MA, PT.
(580) 04.04.2002
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(151) 27.02.2002 776 389
(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 LI KE
(591) Noir, blanc, jaune, crème, marron dégradé, rouge,

marron, marron foncé, 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 télévision;
communication à travers des réseaux informatiques;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que des 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, 2428113.
(822) ES, 20.02.2002, 2428114.
(822) ES, 20.02.2002, 2428115.
(822) ES, 20.02.2002, 2428116.
(822) ES, 20.02.2002, 2428117.
(822) ES, 20.02.2002, 2428118.
(822) ES, 20.02.2002, 2428119.

(300) ES, 03.10.2001, 2428113, classe 25.
(300) ES, 03.10.2001, 2428114, classe 28.
(300) ES, 03.10.2001, 2428115, classe 29.
(300) ES, 03.10.2001, 2428116, classe 30.
(300) ES, 03.10.2001, 2428117, classe 32.
(300) ES, 03.10.2001, 2428118, classe 38.
(300) ES, 03.10.2001, 2428119, classe 41.
(831) CN.
(580) 04.04.2002

(151) 27.02.2002 776 390
(180) 27.02.2012
(732) CITRICOS GUSTAVO FERRADA

Y ASOCIADOS, S.L.
Avenida de Nules, 92,
E-12530 BURRIANA (Castellón) (ES).

(842) Société Limitée, Espagne

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

31 Fruits et légumes frais.
31 Fresh fruit and vegetables.

(822) ES, 20.02.2002, 2.425.113.
(300) ES, 18.09.2001, 2.425.113.
(831) AL, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 04.04.2002

(151) 11.10.2001 776 391
(180) 11.10.2011
(732) BOREAS Energie GmbH

67 Moritzburger Weg
D-01109 Dresden (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
limited       liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management, in particular organisational
projects in the field of plant construction; procurement of
contracts for the renting and the acquisition of parts for the
building of plants for the production and exploitation of
renewable energies; execution of building orders through other
enterprises, namely the procurement of organisational know-
how as well as the execution of procedures for the invitation to
tender; commercial consulting (with the exception of
management consulting) regarding the development of
concepts for the production of energy and the exploitation of
energy.

37 Building construction, in particular the
commissioning of plants of all kinds, in particular plants for
the production and the exploitation of renewable energies;
construction of plants for the production and the exploitation
of renewable energies; construction of parts for the building of
plants for the production and exploitation of renewable
energies; rental of construction parts for the building of plants
for the production and exploitation of renewable energies.

40 Production of energy, in particular the operating of
plants for the production and the exploitation of renewable
energies.
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42 Technical support for plants of all kinds, in
particular for plants for the production and the exploitation of
renewable energies; scientific and industrial research, in
particular the performance of scientific investigations and
research in the field of renewable energies; performance of
material tests; rendering of technical expert opinions;
rendering of expert opinions on environmental effects;
engineer work, in particular services of an engineer concerning
the examination and the judgement of sites for the construction
of plants for the production of energy and the environmental
compatibility of such sites as well as services of an engineer in
the field of landscape planning and the rendering of plans for
urban development; technical projecting of parts for the
building of plants for the production and the exploitation of
renewable energies; execution of building orders through other
enterprises, namely the procurement of technical know-how;
planning and consulting with regard to building and
construction; organisational, scientific, technical advice to
public law owners, namely regional administrative entities and
public authorities, for owners of real property, for private
persons and enterprises in the field of renewable energies, in
particular with regard to the planning and the realization of
projects for the production and the exploitation of renewable
energies; technical project management in the field of the
construction of plants.

35 Gestion d'entreprise, notamment de projets
d'ordre organisationnel en matière de construction d'usines;
obtention de contrats dans le cadre de la location et de
l'acquisition d'éléments pour la construction d'usines
destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables; réalisation de commandes de bâtiments par le
recours à d'autres entreprises, notamment par la prestation de
compétences en organisation ainsi que par la réalisation de
démarches afférentes à des appels d'offre; conseil commercial
(à l'exception de conseil en gestion) portant sur la mise au
point de concepts pour la production d'énergie et l'exploitation
d'énergie.

37 Construction immobilière, notamment mise en
service d'usines en tous genres, notamment d'usines pour la
production et l'exploitation d'énergies renouvelables;
construction d'usines pour la production et l'exploitation
d'énergies renouvelables; construction d'éléments pour la
réalisation d'usines destinées à la production et à
l'exploitation d'énergies renouvelables; location d'éléments de
construction pour la réalisation d'usines de production et
d'exploitation d'énergies renouvelables.

40 Production d'énergie, en particulier exploitation
d'usines destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables.

42 Services d'assistance technique auprès d'usines en
tous genres, en particulier d'usines destinées à la production
et à l'exploitation d'énergies renouvelables; recherche
scientifique et industrielle, notamment réalisation de travaux
d'enquête et de recherche dans le domaine des énergies
renouvelables; réalisation de tests de matériaux; prestation de
comptes rendus d'expertise technique; prestation de points de
vue d'experts sur les conséquences pour l'environnement;
travaux d'ingénierie, notamment services d'ingénieurs en ce
qui concerne la reconnaissance et l'évaluation de sites en vue
de la construction d'usines destinées à la production d'énergie
et portant sur la compatibilité de ces sites avec
l'environnement ainsi que services d'ingénieurs en matière
d'aménagement paysager et fourniture de plans de
développement urbain; élaboration de projets techniques se
rapportant à des éléments destinés à la construction d'usines
destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables; exécution de commandes de bâtiments par le
recours à d'autres entreprises, notamment par la mise à
disposition de compétences techniques; services de
planification et de conseil dans les domaines du bâtiment et de
la construction; prestation de conseils en organisation, de
conseils scientifiques et techniques auprès de représentants du
droit public, à savoir instances administratives régionales et
autorités publiques, pour le compte des propriétaires de biens

immobiliers, de particuliers ou d'entreprises dans le domaine
des énergies renouvelables, en particulier en matière de
planification et de réalisation de projets dans le secteur de la
production et de l'exploitation d'énergies renouvelables;
gestion de projets techniques dans le domaine de la
construction d'usines.
(822) DE, 04.10.2001, 301 24 096.5/40.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 096.5/40.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 11.10.2001 776 392
(180) 11.10.2011
(732) BOREAS Energie GmbH

67 Moritzburger Weg
D-01109 Dresden (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
limited       liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management, in particular organisational
projects in the field of plant construction; procurement of
contracts on the renting and the acquisition of parts for the
building of plants for the production and exploitation of
renewable energies; execution of building orders through other
enterprises, namely the procurement of organisational know-
how as well as the execution of procedures for the invitation of
tenders; commercial consulting (with the exception of
management consulting) regarding the development of
concepts for the production of energy and the exploitation of
energy.

37 Building construction, in particular the
commissioning of plants of all kinds, in particular plants for
the production and the exploitation of renewable energies;
construction of plants for the production and the exploitation
of renewable energies; construction of parts for the building of
plants for the production and exploitation of renewable
energies; rental of construction parts for the building of plants
for the production and exploitation of renewable energies.

40 Production of energy, in particular the operating of
plants for the production and the exploitation of renewable
energies.

42 Technical support for plants of all kinds, in
particular plants for the production and the exploitation of
renewable energies; scientific and industrial research, in
particular the performance of scientific investigations and
research in the field of renewable energies; performance of
material tests; rendering of technical expert opinions;
rendering of expert opinions on environmental effects;
engineering work, in particular services of an engineer
concerning the examination and the judgement of sites for the
construction of plants for the production of energy and the
environmental compatibility of such sites as well as services of
an engineer in the field of landscape planning and the
rendering of plans for urban development; technical projecting
of parts for the building of plants for the production and the
exploitation of renewable energies; execution of building
orders through other enterprises, namely the procurement of
technical know-how; planning and consulting with regard to
building and construction; scientific, technical advice to public
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law owners, namely regional administrative entities and public
authorities, for owners of real property, for private persons and
enterprises in the field of renewable energies, in particular with
regard to the planning and the realisation of projects for the
production and the exploitation of renewable energies;
technical project management in the field of the construction
of plants.

35 Gestion d'entreprise, notamment de projets
d'ordre organisationnel en matière de construction d'usines;
obtention de contrats dans le cadre de la location et de
l'acquisition d'éléments pour la construction d'usines
destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables; réalisation de commandes de bâtiments par le
recours à d'autres entreprises, notamment par la prestation de
compétences en organisation ainsi que par la réalisation de
démarches afférentes à des appels d'offre; conseil commercial
(à l'exception de conseil en gestion) portant sur la mise au
point de concepts pour la production d'énergie et l'exploitation
d'énergie.

37 Construction immobilière, notamment mise en
service d'usines en tous genres, notamment d'usines pour la
production et l'exploitation d'énergies renouvelables;
construction d'usines pour la production et l'exploitation
d'énergies renouvelables; construction d'éléments pour la
réalisation d'usines destinées à la production et à
l'exploitation d'énergies renouvelables; location d'éléments de
construction pour la réalisation d'usines de production et
d'exploitation d'énergies renouvelables.

40 Production d'énergie, en particulier exploitation
d'usines destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables.

42 Services d'assistance technique auprès d'usines en
tous genres, en particulier d'usines destinées à la production
et à l'exploitation d'énergies renouvelables; recherche
scientifique et industrielle, notamment réalisation de travaux
d'enquête et de recherche dans le domaine des énergies
renouvelables; réalisation de tests de matériaux; prestation de
comptes rendus d'expertise technique; prestation de points de
vue d'experts sur les conséquences pour l'environnement;
travaux d'ingénierie, notamment services d'ingénieurs en ce
qui concerne la reconnaissance et l'évaluation de sites en vue
de la construction d'usines destinées à la production d'énergie
et portant sur la compatibilité de ces sites avec
l'environnement ainsi que services d'ingénieurs en matière
d'aménagement paysager et fourniture de plans de
développement urbain; élaboration de projets techniques se
rapportant à des éléments destinés à la construction d'usines
destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables; exécution de commandes de bâtiments par le
recours à d'autres entreprises, notamment par la mise à
disposition de compétences techniques; services de
planification et de conseil dans les domaines du bâtiment et de
la construction; prestation de conseils scientifiques,
techniques auprès de représentants du droit public, à savoir
instances administratives régionales et autorités publiques,
pour le compte des propriétaires de biens immobiliers, de
particuliers ou d'entreprises dans le domaine des énergies
renouvelables, en particulier en matière de planification et de
réalisation de projets dans le secteur de la production et de
l'exploitation d'énergies renouvelables; gestion de projets
techniques dans le domaine de la construction d'usines.
(822) DE, 04.10.2001, 301 24 097.3/40.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 097.3/40.
(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, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 11.10.2001 776 393
(180) 11.10.2011
(732) BOREAS Energie GmbH

67 Moritzburger Weg
D-01109 Dresden (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
limited       liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Business management, in particular organisational
projects in the field of plant construction; procurement of
contracts on the renting and the acquisition of parts for the
building of plants for the production and exploitation of
renewable energies; execution of building orders through other
enterprises, namely the procurement of organisational know-
how as well as the execution of procedures for the invitation of
tenders; commercial consulting (with the exception of
management consulting) regarding the development of
concepts for the production of energy and the exploitation of
energy.

37 Building construction, in particular the
commissioning of plants of all kinds, in particular plants for
the production and the exploitation of renewable energies;
construction of plants for the production and the exploitation
of renewable energies; construction of parts for the building of
plants for the production and exploitation of renewable
energies; rental of construction parts for the building of plants
for the production and exploitation of renewable energies.

40 Production of energy, in particular the operating of
plants for the production and the exploitation of renewable
energies.

42 Technical support for plants of all kinds, in
particular plants for the production and the exploitation of
renewable energies; scientific and industrial research, in
particular the performance of scientific investigations and
research in the field of renewable energies; performance of
material tests; rendering of technical expert opinions;
rendering of expert opinions on environmental effects;
engineering work, in particular services of an engineer
concerning the examination and the judgement of sites for the
construction of plants for the production of energy and the
environmental compatibility of such sites as well as services of
an engineer in the field of landscape planning and the
rendering of plans for urban development; technical projecting
of parts for the building of plants for the production and the
exploitation of renewable energies; execution of building
orders through other enterprises, namely the procurement of
technical know-how; planning and consulting with regard to
building and construction; scientific, technical advice to public
law owners, namely regional administrative entities and public
authorities, for owners of real property, for private persons and
enterprises in the field of renewable energies, in particular with
regard to the planning and the realisation of projects for the
production and the exploitation of renewable energies;
technical project management in the field of the construction
of plants.

35 Gestion d'entreprise, notamment de projets
d'ordre organisationnel en matière de construction d'usines;
obtention de contrats dans le cadre de la location et de
l'acquisition d'éléments pour la construction d'usines
destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables; réalisation de commandes de bâtiments par le
recours à d'autres entreprises, notamment par la prestation de
compétences en organisation ainsi que par la réalisation de
démarches afférentes à des appels d'offre; conseil commercial
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(à l'exception de conseil en gestion) portant sur la mise au
point de concepts pour la production d'énergie et l'exploitation
d'énergie.

37 Construction immobilière, notamment mise en
service d'usines en tous genres, notamment d'usines pour la
production et l'exploitation d'énergies renouvelables;
construction d'usines pour la production et l'exploitation
d'énergies renouvelables; construction d'éléments pour la
réalisation d'usines destinées à la production et à
l'exploitation d'énergies renouvelables; location d'éléments de
construction pour la réalisation d'usines de production et
d'exploitation d'énergies renouvelables.

40 Production d'énergie, en particulier exploitation
d'usines destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables.

42 Services d'assistance technique auprès d'usines en
tous genres, en particulier d'usines destinées à la production
et à l'exploitation d'énergies renouvelables; recherche
scientifique et industrielle, notamment réalisation de travaux
d'enquête et de recherche dans le domaine des énergies
renouvelables; réalisation de tests de matériaux; prestation de
comptes rendus d'expertise technique; prestation de points de
vue d'experts sur les conséquences pour l'environnement;
travaux d'ingénierie, notamment services d'ingénieurs en ce
qui concerne la reconnaissance et l'évaluation de sites en vue
de la construction d'usines destinées à la production d'énergie
et portant sur la compatibilité de ces sites avec
l'environnement ainsi que services d'ingénieurs en matière
d'aménagement paysager et fourniture de plans de
développement urbain; élaboration de projets techniques se
rapportant à des éléments destinés à la construction d'usines
destinées à la production et à l'exploitation d'énergies
renouvelables; exécution de commandes de bâtiments par le
recours à d'autres entreprises, notamment par la mise à
disposition de compétences techniques; services de
planification et de conseil dans les domaines du bâtiment et de
la construction; prestation de conseils scientifiques,
techniques auprès de représentants du droit public, à savoir
instances administratives régionales et autorités publiques,
pour le compte des propriétaires de biens immobiliers, de
particuliers ou d'entreprises dans le domaine des énergies
renouvelables, en particulier en matière de planification et de
réalisation de projets dans le secteur de la production et de
l'exploitation d'énergies renouvelables; gestion de projets
techniques dans le domaine de la construction d'usines.
(821) DE, 12.04.2001, 301 24 091.4/40.
(822) DE, 26.10.2001, 301 24 091.4/40.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 091.4/40.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 394
(180) 25.01.2012
(732) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG

6-16, Karwendelstrasse
D-86807 Buchloe (DE).

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

29 Eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, cream, yogurt, cream cheese, powdered milk for food.

29 Oeufs, lait et produits laitiers, notamment beurre,
fromage, crème, yaourt, fromage à la crème, lait en poudre
pour l'alimentation.
(822) DE, 30.08.2001, 301 45 689.5/29.
(300) DE, 30.07.2001, 301 45 689.5/29.

(831) AT, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
YU.

(832) FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.03.2002 776 395
(180) 06.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 24.02.2002, 495428.
(300) CH, 24.02.2002, 495428.
(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, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 06.03.2002 776 396
(180) 06.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical substances.

(822) CH, 25.02.2002, 495429.
(300) CH, 25.02.2002, 495429.
(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, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 06.03.2002 776 397
(180) 06.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 26.02.2002, 495431.
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(300) CH, 26.02.2002, 495431.
(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, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 06.03.2002 776 398
(180) 06.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 25.02.2002, 495430.
(300) CH, 25.02.2002, 495430.
(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, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 30.10.2001 776 399
(180) 30.10.2011
(732) RM-Verlag GmbH

Hans-Böckler-Str. 20
D-46535 Dinslaken (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Produits de l'imprimerie, aussi sous forme
électronique.

16 Produits de l'imprimerie; carton, papeterie
(compris dans cette classe); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), compris dans
cette classe; revues (périodiques); livres; produits de la presse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; publicité à la
radio, à la télévision et sur Internet en corrélation avec des jeux
de loterie et des jeux avec gagnants; diffusion d'annonces
publicitaires; ventes aux enchères; recueil de données dans un
fichier central; systématisation de données dans un fichier
central; études de marché; sondages d'opinion; location
d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire;
préparation et application d'opérations de marketing; publicité
radiophonique et télévisée; services d'affichage sur le web et
sur des pages d'accueil, en particulier pour la promotion de
produits et/ou de services dans des réseaux, en particulier sur
Internet.

36 Assurances; affaires financières, affaires
monétaires, conseils en matière de valeurs; collectes de
bienfaisance; gérance de fortunes.

41 Éducation et divertissement; éducation; édition et
publication de livres, périodiques, journaux et médias

électroniques; activités sportives et culturelles; production et
réalisation de fêtes, en particulier pour la télévision et/ou la
radio; publication de textes (autres que textes publicitaires);
rédaction de scénarios; organisation de loteries; jeux de
hasard; divertissement, en particulier conduite de jeux
gagnants et de loteries; soutien de joueurs lors de la
souscription de contrats de loterie, à savoir soutien
organisationnel; maisons d'édition.

42 Bureaux de rédaction; imprimerie; mise à jour de
logiciels, élaboration de logiciels; soutien de joueurs lors de la
souscription de contrats de loterie, à savoir soutien technique.
(822) DE, 05.10.2001, 301 33 032.8/42.
(300) DE, 29.05.2001, 301 33 032.8/42.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 30.10.2001 776 400
(180) 30.10.2011
(732) RM-Verlag GmbH

Hans-Böckler-Str. 20
D-46535 Dinslaken (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Produits de l'imprimerie, aussi sous forme
électronique.

16 Produits de l'imprimerie; carton, papeterie
(compris dans cette classe); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), compris dans
cette classe; revues (périodiques); livres; produits de la presse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; publicité à la
radio, à la télévision et sur Internet en corrélation avec des jeux
de loterie et des jeux avec gagnants; diffusion d'annonces
publicitaires; ventes aux enchères; recueil de données dans un
fichier central; systématisation de données dans un fichier
central; études de marché; sondages d'opinion; location
d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire;
préparation et application d'opérations de marketing; publicité
radiophonique et télévisée; services d'affichage sur le web et
sur des pages d'accueil, en particulier pour la promotion de
produits et/ou de services dans des réseaux, en particulier sur
Internet.

36 Assurances; affaires financières, affaires
monétaires, conseils en matière de valeurs; collectes de
bienfaisance; gérance de fortunes.

41 Éducation et divertissement; éducation; édition et
publication de livres, périodiques, journaux et médias
électroniques; activités sportives et culturelles; production et
réalisation de fêtes, en particulier pour la télévision et/ou la
radio; publication de textes (autres que textes publicitaires);
rédaction de scénarios; organisation de loteries; jeux de
hasard; divertissement, en particulier conduite de jeux
gagnants et de loteries; soutien de joueurs lors de la
souscription de contrats de loterie, à savoir soutien
organisationnel; maisons d'édition.

42 Bureaux de rédaction; imprimerie; mise à jour de
logiciels, élaboration de logiciels; soutien de joueurs lors de la
souscription de contrats de loterie, à savoir soutien technique.
(822) DE, 11.10.2001, 301 33 030.1/42.
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(300) DE, 29.05.2001, 301 33 030.1/42.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 22.10.2001 776 401
(180) 22.10.2011
(732) PIN-LOCK CZ, s r.o.

Kvítková 1576
CZ-760 01 Zlín (CZ).

(531) 2.1; 23.1.
(511)  6 Installations de protection mécaniques contre le
vol des véhicules automobiles, serrures de sûreté de toutes
sortes, systèmes d'insertion et installations de serrures
mécaniques pour les automobiles, notamment serrures pour
fermer à clé les sélecteurs, verrous de sûreté amovibles pour le
volant de direction.

 9 Installations de sécurité électroniques contre le vol
des véhicules à moteur, fermetures centralisées d'automobiles,
mouvements électroniques centralisés de vitres.

 6 Mechanical anti-theft devices for vehicles, safety
locks of all types, inserting systems and installations for
mechanical locks for motor cars, including locks for locking
selectors, removable safety locks for steering wheels.

 9 Electronic anti-theft devices for motor vehicles,
central locking systems for motor cars, centralized electronic
window movement systems.
(822) CZ, 22.10.2001, 237650.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 402
(180) 13.02.2012
(732) MARONI ALESSANDRO

166, via Lungolago Duca degli Abruzzi
I-21100 VARESE (IT).

(842) Personne physique, Italie
(732) BRANDI CIRO

3, via S. Clemente
I-50014 FIESOLE (FI) (IT).

(842) Personne physique, Italie
(750) MARONI ALESSANDRO, 166, via Lungolago Duca 

degli Abruzzi, I-21100 VARESE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque présente un caractère composé et est

constituée par un élément circulaire supérieur, dans
lequel est reproduite la lettre C; au-dessous, on lit la
diction "CARPET", aussi écrite en caractères spéciaux.
/ The mark is composite, comprising an upper circular
element, in which the letter C is reproduced; below is
written the word "CARPET" also in special type.

(511) NCL(8)
 3 Détersifs; produits blanchissants; amollissants;

savons; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser;
cosmétiques en général, y compris parfums; parfums sous
forme solide; désodorisants à usage personnel; savons; savons
liquides; savonnettes; produits moussants pour le bain;
dentifrices; shampooings; huile essentielles; lotions pour les
cheveux; préparations pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis; gels, teintures pour
cheveux; crèmes pour le visage; mascara; eye-liners; ombres à
paupières; crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à
ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;
huiles et crèmes de bronzage.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes, serviettes porte-documents en peau
et en succédanés de peau; pochettes; malles; peau; articles en
peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de cuir et
articles en ces matières; parasols; parasols de plage;
parapluies; bâtons de promenade; garnitures de harnachement
et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
général, y compris robes en peau; chemises; chemisettes;
jupes; tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps;
tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-
jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre;
chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales.

 3 Detergents; bleaching products; softeners; soaps;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
cosmetics in general, including perfumes; perfumes in solid
form; deodorants for personal use; soaps; liquid soaps; cakes
of soap; bubble baths; dentifrices; shampoos; essential oils;
hair lotions; preparations for permanent hair waves and for
setting hair; gels, hair dyes; face creams; mascara; eyeliners;
eyeshadows; make-up pencils; face powder; lipsticks;
foundation; body creams; nail varnish; nail hardeners; nail
polish removers; suntanning oils and creams.

18 Bags; handbags; suitcases; back bags; wallets;
purses; briefcases, document briefcases of leather and leather
substitutes; clutch bags; trunks; hide; articles of hide; leather
and leather goods, imitations of hide and of leather and
articles in these materials; parasols; beach parasols;
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umbrellas; walking canes; harness fittings and other saddlery
articles.

25 Men's, women's and children's clothing in general,
including dresses made of leather; shirts; chemisettes; skirts;
skirt suits; jackets; trousers; shorts; undervests; knitwear;
pyjamas; socks; knitted underwear; bodices; suspender belts;
briefs and pants; bras; slips; hats; foulards; ties; raincoats;
overcoats; coats; bathing suits; sports suits; anoraks; ski
trousers; belts; furs; scarves; gloves; dressing gowns;
footwear in general, including slippers, shoes, sports shoes,
boots and sandals.
(822) IT, 13.02.2002, 858385.
(300) IT, 07.01.2002, MI2002C 000072.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 403
(180) 08.02.2012
(732) JOHNSON FILTRATION SYSTEMS

Zone Industrielle
F-86530 AVAILLES EN CHATELLERAULT (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 27.5.
(571) Les lettres "O" et "M" sont de dimensions supérieures

aux autres lettres. / The letters "O" and "M" are larger
than the other letters.

(511) NCL(8)
11 Filtre pour réacteur pétrochimique à flux radial.
11 Filter for radial-flow petrochemical reactor.

(822) FR, 17.08.2001, 01 3 117 173.
(300) FR, 17.08.2001, 01 3 117 173.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 31.01.2002 776 404
(180) 31.01.2012
(732) RHODIA FOOD

40 rue de la Haie Coq
F-93306 Aubervilliers cedex (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

particulier ferments lactiques à usage chimique utilisés dans
l'industrie alimentaire; enzymes utilisées dans l'industrie
alimentaire; catalyseurs biochimiques utilisés dans l'industrie
alimentaire.

 1 Chemical products for industrial use, particularly
milk ferments for chemical purposes for use in the food
industry; enzymes used in the food industry; biochemical
catalysts for use in the food industry.
(822) FR, 19.09.2001, 01 3121651.
(300) FR, 19.09.2001, 01 3121651.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.

(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 20.08.2001 776 405
(180) 20.08.2011
(732) Fairtime Europe GmbH

23, Niethammerstrasse
D-80997 München (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, de
navigation, de topométrie, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de secourisme et d'enseignement;
appareils et instruments électriques et électroniques (compris
dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission,
de mémorisation, de traitement et de reproduction de sons et
d'images; support d'enregistrement magnétique, supports de
données enregistrés et non enregistrés de tout type, en
particulier disques compacts, disquettes souples, CD-ROMs et
programmes de traitement de données qui y sont enregistrés,
disques acoustiques; ordinateurs, appareils de traitement de
données, périphériques d'ordinateur, programmes pour
ordinateurs, programmes interfaces, programmes pour
périphériques, logiciel pour ordinateurs, matériel d'ordinateur;
appareils de télécommunication, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, calculatrices, extincteurs d'incendie; lunettes et
pièces correspondantes, en particulier lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de protection; montures de lunettes;
verres de lunettes, étuis pour lunettes; systèmes d'alarme
antivol.

35 Publicité; placement et conseil en publicité, en
particulier planification, conception, réalisation, diffusion et
publication de publicités dans tous les médias publics
accessibles (publicités imprimées, publicité radiophonique et
télévisuelle, publicité cinématographique et publicité sur
Internet), location de surfaces et d'espaces publicitaires, en
particulier sur Internet; actualisation, location et distribution
de matériel publicitaire, réalisation de ventes aux enchères,
relations publiques, présentation et distribution de
marchandises à des fins publicitaires, exploitation d'un marché
sur Internet sous forme de plateforme Internet, placement et
conclusion d'affaires commerciales sur Internet, regroupement
et systématisation de données dans des banques de données
informatiques, gestion de fichiers assistée par ordinateur,
mercatique dans tous les médias, notamment sur Internet,
étude de marché, fourniture et collecte de données et
d'informations sur le marché, notamment par sondages
publics; sondage d'opinion, investigations dans les affaires
professionnelles; services d'une agence publicitaire, gestion
d'affaires; administration d'entreprises; conseil en économie
d'entreprise, conseils en matière d'organisation d'affaires,
d'entreprise et de personnel, relevés de salaires et de
traitements, établissement d'analyses coûts/prix, prospection
de personnel, conseil en gestion de personnel, comptabilité,
contrôle de la comptabilité, enquêtes dans les affaires
professionnelles, évaluations dans les affaires
professionnelles, planifications dans le cadre de la gestion
d'affaires, établissement d'expertises professionnelles
d'affaires, services de secrétariat, établissement de pronostics
économiques; conseils dans les questions relatives à la gestion
d'affaires; services Internet, notamment collecte et mise à
disposition de données; collecte et fourniture de données;
exploitation de banques de données; sondages d'opinion;
intégration de données dans des réseaux numériques,
notamment sur Internet.

38 Télécommunication; services Internet, notamment
collecte, mise à disposition et transmission de messages et
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d'informations de tous types; exploitation et location
d'équipements pour la télécommunication; transmission par
ordinateur de messages et d'images; services de transmission
de données par e-mail; mise à disposition d'une hotline; mise à
disposition d'un système électronique d'information et de
recherche de données sur réseaux d'ordinateurs, notamment
sur Internet; fourniture d'un accès informatique à des textes,
graphiques et graphismes, documents, banques de données et
programmes pour ordinateurs; exploitation de forums et de
lignes de discussion (chatlines); mise à disposition d'un accès
Internet; exploitation d'un serveur Web et mail (boîtes à lettres)
ainsi qu'enregistrement, connexion et administration de
domaines et adresses électroniques sur Internet; collecte et
fourniture d'informations et de messages; transmission de
banques de données, ainsi que leur connexion avec des
programmes de logiciels; transmission audio et vidéo par
satellites; services télégraphiques, services téléphoniques;
services radio (transmission de messages); services de
transmission de données entre systèmes informatiques reliés
en réseau.

41 Formation; éducation; enseignement, formation
continue; divertissement; organisation, réalisation et conduite
de manifestations d'information et d'enseignement, séminaires,
cours, congrès, ateliers et colloques; publication de textes
(excepté les textes publicitaires); organisation de conférences;
organisation et réalisation d'activités sportives et culturelles;
organisation et réalisation de foires et d'expositions à des fins
culturelles et d'éducation; location d'appareils radiophoniques
et de télévision; location de magazines; publication et édition
de livres, journaux et magazines; publication de statistiques.

42 Services d'un fournisseur d'accès à Internet, à
savoir conception, design et fourniture de pages d'accueil et
pages Web; services d'un fournisseur et exploitant de réseau, à
savoir placement et location de temps d'accès à des réseaux de
données et banques de données informatiques, notamment sur
Internet; intégration et configuration de sites Web dans des
réseaux de données, notamment sur Internet, pour tierces
personnes (hébergement de sites web) (Webhosting); design et
programmation de pages Internet pour présentations en ligne et
hors ligne; établissement et concession de licences pour
programmes de traitement de données; intégration de données
dans des réseaux numériques, notamment sur Internet;
planification d'installations de traitement de données; conseils
spécialisés en informatique; actualisation et location de
logiciels pour ordinateurs; archivage de données et documents;
évaluation de données collectées; conseils, gestion et
encadrement de projets, conseils techniques et établissement
de conceptions pour infrastructures informatiques et systèmes
de contrôle; établissement, concession de licences et location
de programmes pour matrices d'information, notamment pour
les réseaux de données tels que l'Internet; établissement,
concession de licences et location de programmes de systèmes
de recherche, notamment pour réseaux de données tels que
l'Internet; conseils professionnels (à l'exception du conseil
d'entreprise), services de conseil en matière d'ordinateurs,
conception de logiciels pour ordinateurs, location de logiciels
pour ordinateurs, restauration de données d'ordinateurs,
maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyses de systèmes
d'ordinateurs, location de temps d'accès à des banques de
données, programmation d'ordinateur; location d'appareils de
traitement de données, services de développement et de
recherche relatifs à de nouveaux produits, recherche dans le
domaine de la technique, concession de licences d'utilisation
de droits de propriété industrielle, location longue durée de
temps d'accès à un ordinateur pour le traitement de données,
établissement d'expertises techniques, services d'un ingénieur,
services d'un physicien, recherche scientifique et industrielle,
enquêtes sur des personnes, conseils techniques et expertises;
services d'un fournisseur Internet, à savoir configuration et
maintenance d'accès Internet et noeuds d'accès; création de
banques de données.
(822) DE, 05.06.2001, 301 11 910.4/38.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 910.4/38.

(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 05.02.2002 776 406
(180) 05.02.2012
(732) ROSATI MARIELLA

Via Zamboni, 38/A
I-37131 VERONA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est formée par le mot "LE FULL" en

caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie
souligné et présentant la lettre "F" majuscule. / The
mark comprises the word "LE FULL" in underlined
fancy lowercase font and with the letter "F" in capitals.

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

(822) IT, 22.11.2001, 854920.
(300) IT, 01.10.2001, VR2001C000641.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GE, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 30.10.2001 776 407
(180) 30.10.2011
(732) GIORGIO SGUANCI

Salita Viarno N 16
CH-6962 VIGANELLO (CH).

(812) IT
(750) SGUANCI LIDO, Via Pratese, 32, I-50145 FIRENZE 

(IT).

(541) caractères standard
(571) Marque RACING & FUN descr.: RACING &

(commerciale) FUN écrite dans n'importe quel style de
lettres, n'importe quelle couleur; la marque, déposée en
noir et blanc, on pourra la reproduire par n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques; couvertures pour selles et sièges de
motocyclettes et bicyclettes, garde-boue ou enjoliveurs,
housses pour couvrir entièrement ou partiellement des
véhicules ou parties de véhicules, compris dans cette classe.
(822) IT, 30.10.2001, 853362.
(831) CH.
(580) 04.04.2002
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(151) 27.08.2001 776 408
(180) 27.08.2011
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse
D-97080 Würzburg (DE).

(750) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft - Lizenzen - 
Patente, 4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 
Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Printing presses and their components; graphic arts
machinery and their components; print converting machinery
and their components; accessories for the above-mentioned
machinery, namely regulating devices, control devices,
mechanical transport systems, printing couples, inking units,
dampeners, mechanical folding systems.

 9 Electronic devices and instruments, regulating
devices and control devices for printing presses, graphic arts
machinery and print converting machinery.

37 Installation, maintenance and repair services for
the above-mentioned goods.

 7 Presses d'imprimerie et leurs éléments; appareils
d'art graphique et leurs éléments; appareils convertisseurs
d'impression et leurs éléments; accessoires des produits
précités, à savoir dispositifs de réglage, dispositifs de
commande, systèmes de transport mécaniques, dispositifs
encreurs, mouilleurs, systèmes mécaniques de pliage.

 9 Dispositifs et instruments électroniques, dispositifs
de réglage et dispositifs de commande pour presses
d'imprimerie, appareils d'art graphique et appareils
convertisseurs d'impression.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
des produits précités.
(822) DE, 29.06.2001, 301 13 603.3/07.
(300) DE, 28.02.2001, 301 13 603.3/07.
(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, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 30.08.2001 776 409
(180) 30.08.2011
(732) Hess Natur - Textilien GmbH & Co. KG

7, Marie-Curie-Strasse
D-35510 Butzbach (DE).

(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer 
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; les

objets d'art, services (vaisselle) et surtouts de table en métaux
précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à
cigarettes et à cigares; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; articles de
bijouterie en faux; boutons de manchettes, épingles de cravate.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, serviettes pour documents, ainsi que petits
articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; matelas,
oreillers; plaques non métalliques, boîtes aux lettres, ni en
métal, ni en maçonnerie; produits non compris dans d'autres
classes en bois ou en succédanés de bois à savoir moulures
pour cadres, liteaux pour rideaux, tampons (de bois), boîtes,
palettes de transport, barriques et robinets, échalas (pieux de
soutien pour plantes), manches d'outils, bobines en bois,
cintres pour vêtements, pinces à linge, objets d'art, produits en
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer.

24 Edredons (couvre-pieds de duvet), tissus et
produits textiles (compris dans cette classe), à savoir tissus,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit;
couvertures de lit et de table, mouchoirs de poche en matière
textile; non-tissés (textile).

25 Vêtements, chapellerie, ceintures.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport;

décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 22.02.1995, 2 092 155.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 25.02.2002 776 410
(180) 25.02.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH).

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

16 Journaux, périodiques, livres, photographies,
posters et affiches.

35 Publicité et diffusion d'annonces publicitaires par
tous médias, notamment sous forme de messages thématiques
centrés sur les valeurs humaines; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; promotion des produits et services de tiers par le
moyen d'accords de partenariat (sponsoring) et de licences leur
offrant un surcroît de notoriété et d'image découlant des
manifestations culturelles et sportives internationales; services
de vente au détail.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

16 Newspapers, periodicals, books, photographs,
posters and posters.

35 Advertising and dissemination of advertising
matter via all media, including in the form of topic-based
messages centred on human values; business management;
commercial administration; office tasks; promotion of the
goods and services of third parties by means of partnership
agreements (sponsoring) and licensing agreements offering
greater exposure and image strength from international
cultural and sports events; retailing services.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) CH, 09.11.1999, 473130.
(822) CH, 10.10.2001, 492039.
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(300) CH, 10.10.2001, 492039, classe 41 priorité limitée à:
Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles / class 41 priority limited to:
Education; training; entertainment; sports and cultural
activities.

(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, JP, NO, TR.
(851) JP. - La liste est limitée à la classe 41. / List limited to

class 41.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 411
(180) 29.01.2012
(732) GUINOT, Société Anonyme

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

(842) Société anonyme, France

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 19.12.1986, 1 385 190.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 13.11.2001 776 412
(180) 13.11.2011
(732) Vodafone Group plc

The Courtyarde,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom

(511)  9 Scientific, electrical, electronic
telecommunications and telephone apparatus and instruments
for recording, transmission and reproduction of data, in
particular of sound, images and voices; radio telephones;
mobile telephones; modems; parts of all aforesaid goods; data
medium of all types, in particular telephone cards for recording
and if necessary reproduction of telecommunication data;
encoded cards; encoded devices for activating aforesaid
apparatus and instruments; smart cards.

16 Printed materials for reproduction of
telecommunication data.

35 Billing for services subject to payment which are
performed by means of telecommunication networks, in
particular making out and processing of telecommunication
bills; identifying subscribers of specific groups of network
subscribers, determining tariffs and call information relating
thereto and assigning them to these groups.

36 Issuing of identification and/or service cards used
for access authorisation and payment of goods and services, in
particular telecommunication services.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paying and radio
communication services; operation of a communication
network in particular for communication in mobile networks
by transferring and transmitting of data and other information
between mobile phones or with phones in terrestrial networks,
in particular via Internet services and intranet services, Internet
coffee shops, via Internet access services and interactive
education services; message sending, receiving and
forwarding; transmission and receiving by radio; terrestrial
and mobile network services as well as telematic services,
related to transport; providing access to database services to
provide value-added services provided for network users,
namely database services as well as services for consideration
providing in particular weather forecasts, traffic information,
automatic answering services, personal numbering services,
general information or order services; communication of data
by radio, telecommunications and by satellite, online and
Internet information services; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of information relating to
telephone users and subscribers, rental of telephone, radio,
radio telephone and radio facsimile apparatus; provision of
replacement of telecommunication apparatus and instruments
on a temporary basis in the case of breakdown, loss or theft;
mailing of telecommunication bills by means of electronic data
transmission and/or by mail facsimile; services for the
transmission, provision or display of information for business
or domestic purposes from a computer-stored data bank.

42 Development, programming and maintenance of
data processing software for the operation of said networks;
information and advisory services included in this class; data
bank services, namely compilation, storage, retrieval and
provision of information; security services, guarding services;
monitoring of alarms.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques de télécommunications et de téléphonie pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, notamment du son, des images et des voix;
radiotéléphones; appareils téléphoniques mobiles; modems;
parties des produits précités; supports de données en tous
genres, notamment cartes téléphoniques pour l'enregistrement
et, si nécessaire, la reproduction de données de
télécommunications; cartes codées; dispositifs codés pour
l'activation des appareils et instruments précités; cartes à
puce.

16 Produits imprimés pour la reproduction de
données de télécommunications.

35 Facturation de services contre paiement qui sont
fournis par le biais de réseaux de télécommunications,
notamment établissement et traitement de factures de
télécommunications; identification d'abonnés au sein de
groupes d'abonnés de réseau spécifiques, détermination de
tarifs et d'informations d'appel y relatives et affectation de ces
informations aux groupes précités.

36 Emission de cartes d'identification et/ou de
paiement utilisées pour l'autorisation d'accès et le paiement de
produits et de services, notamment de services de
télécommunications.

38 Télécommunications, services de
télécommunications et de téléphonie fixes et mobiles,
télécommunications par satellite, télécommunication
cellulaire, services de radiotéléphonie et de téléphonie
cellulaire, de radiotélécopie, services radio contre paiement et
services de communication radio; exploitation d'un réseau de
communication, notamment pour la communication sur des
réseaux mobiles par le transfert et la transmission de données
et d'autres informations entre téléphones mobiles ou avec des
téléphones sur des réseaux terrestres, notamment par le biais
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de services Internet et Intranet, de cafés Internet, par des
services d'accès à Internet et des services d'éducation
interactive; transmission, réception et acheminement de
messages; transmission et réception par radio; services de
réseaux terrestres et mobiles ainsi que services télématiques,
en matière de transport; mise à disposition d'accès à des
services de bases de données afin de fournir des services à
valeur ajoutée pour le compte d'usagers du réseau, à savoir
services de bases de données ainsi que services à contrevaleur
notamment informations météorologiques, informations
routières, services de réponse automatique, services de
numérotation personnelle, services d'informations générales
ou services de commande; communication de données par
radio, par voie de télécommunications ainsi que par satellite,
services d'informations en ligne et par Internet; mise à
disposition d'informations pour l'identification d'appareils et
d'instruments téléphoniques et de télécommunications ou
d'informations ayant trait à ceux-ci; mise à disposition
d'informations ayant trait aux utilisateurs et aux abonnés du
téléphone, location d'appareils de téléphonie, de radio, de
radiotéléphonie et de radiotélécopie; remplacement
temporaire d'appareils et d'instruments de
télécommunications en cas de panne, de perte ou de vol;
expédition de factures de télécommunications par le biais de la
transmission électronique de données et/ou par télécopie;
services de transmission, de fourniture ou de visualisation
d'informations à caractère commercial ou domestique à partir
d'une base de données informatique.

42 Conception, programmation et maintenance de
logiciels de traitement des données pour les réseaux précités;
services d'informations et de conseils compris dans cette
classe; services d'une banque de données, à savoir
compilation, stockage, extraction et mise à disposition
d'informations; services de sécurité, services de gardiennage;
vérification d'alarmes.
(821) GB, 18.10.2001, 2283565.
(300) GB, 18.10.2001, 2283565.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, JP, KE, PL, PT,

RO, SE.
(580) 04.04.2002

(151) 12.11.2001 776 413
(180) 12.11.2011
(732) Ing. arch. Stanislav Taraba, CSc.

„erny®evského 9
SK-851 01 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Réalisation de constructions dans le domaine de
bâtiments d'habitation et du génie civil, construction pour
l'industrie; travaux de construction rendus par des
intermédiaires; construction de bâtiments d'habitation et du
génie civil, construction pour l'industrie y compris équipement
de quartiers urbains rendus par des intermédiaires; entretien et
nettoyage de bâtiments, services en matière d'entretien et de
nettoyage de bâtiments rendus par des intermédiaires.

39 Services de camionnage et de transport rendus par
des intermédiaires.

42 Établissement de plans pour la construction;
établissement de plans pour l'intérieur; services de design pour
la construction; génie (travaux d'ingénieurs), expertises et
consultations dans le domaine des grands travaux de
construction, consultation en matière de design pour
l'intérieur, planification de production de meubles et de
constructions spéciales, aménagement des intérieurs, tous les
services précités aussi rendus par des intermédiaires.
(822) SK, 12.11.2001, 197 071.
(300) SK, 14.06.2001, 1843-2001.
(831) CZ, PL.
(580) 04.04.2002

(151) 20.11.2001 776 414
(180) 20.11.2011
(732) Branofilter GmbH

23, Industriestraße
D-90599 Dietenhofen (DE).

(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Filtres à poussières (en particulier sacs et sachets
de filtration de poussière) pour aspirateurs ménagers ou
industriels ainsi que pour machines et installations avec un
dispositif d'aspiration, tous les produits précités
essentiellement composés de papier, matière textile et/ou
matière synthétique.

 7 Dust filters (particularly bags and sachets for dust
filtering) for household or industrial vacuum cleaners as well
as for machines and installations with aspiration devices, all
the aforesaid goods essentially made of paper, textile fabrics
and/or synthetic materials.
(822) DE, 23.04.2001, 301 06 818.6/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 14.01.2002 776 415
(180) 14.01.2012
(732) SHOCK INTERNACIONAL, S.A.

Parque Empresarial La Moraleja,
Av. Europa, 21
E-28108 ALCOBENDAS (MADRID) (ES).

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

 9 Appareils et écouteurs téléphoniques,
radiophoniques et radiotéléphoniques, appareils
d'intercommunication et pour l'amplification du son,
répondeurs téléphoniques, antennes, boîtes de jonction, de
dérivation et à clapets (électricité), dispositifs antiparasites
(électricité), coupleurs acoustiques, accumulateurs, piles
électriques et appareils pour la recharge, fils téléphoniques,
fibres optiques, postes radiotéléphoniques et
radiotélégraphiques, ordinateurs, modems, interfaces et
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateur
enregistrés, supports de données optiques et magnétiques,
cartes magnétiques.
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35 Services d'enregistrement, de transcription, de
compilation de communications écrites et d'enregistrements
ainsi que de données mathématiques et statistiques; services de
réponse téléphonique (pour abonnés absents); services de
démonstration de produits et de distribution (diffusion)
d'échantillons et de matériel publicitaire; services d'étude et
recherche de marché, services d'organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité et de promotion des ventes
(pour des tiers), services de vente au détail dans les commerces
de produits de télécommunication; services d'émission de
franchises relatives à la vente au détail de téléphones et
d'autres appareils de télécommunication.

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance d'appareils, d'équipements et d'installations de
communication; services d'émission de franchises relatives à
l'installation, la réparation et la maintenance d'appareils,
d'équipements et d'installations de communication.
(822) ES, 02.01.2002, 2.423.043.
(822) ES, 02.01.2002, 2.423.044.
(822) ES, 02.01.2002, 2.423.045.
(300) ES, 04.09.2001, 2.423.043, classe 9.
(300) ES, 04.09.2001, 2.423.044, classe 35.
(300) ES, 04.09.2001, 2.423.045, classe 37.
(831) IT, PT.
(580) 04.04.2002

(151) 14.01.2002 776 416
(180) 14.01.2012
(732) WANADOO ESPAÑA, S.L.

José Ortega y Gasset 100
E-28006 MADRID (ES).

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

 9 Amplificateurs, écouteurs téléphoniques, boîtes de
dérivation, de jonction et à clapets (électricité), fils
téléphoniques, fibres optiques, programmes d'ordinateurs
enregistrés et appareils téléphoniques.

38 Location de téléphones, communications
téléphoniques, radiotéléphonie mobile et communications par
terminaux d'ordinateur à travers des réseaux internationaux de
communications.

41 Formation en matière de réseaux de
communication et de télécommunications.
(822) ES, 29.10.2001, 2306446.
(822) ES, 05.09.2000, 2306447.
(822) ES, 05.09.2000, 2306448.
(831) FR.
(580) 04.04.2002

(151) 23.01.2002 776 417
(180) 23.01.2012
(732) C-Films AG

Hallenstrasse 10
CH-8008 Zürich (CH).

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

 9 Jeux de vidéo et d'ordinateur.
16 Produits de papeterie, produits de l'imprimerie.
25 Vêtements.

35 Publicité, en particulier publicité télévisée,
publicité au moyen de réseaux informatiques globaux
(Internet).

41 Divertissement; production de films, production et
montage de programmes de télévision, production et montage
d'émissions de télévision.
(822) CH, 22.08.2001, 493994.
(300) CH, 22.08.2001, 493994.
(831) AT, DE.
(580) 04.04.2002

(151) 26.02.2002 776 418
(180) 26.02.2012
(732) Delco Controls AG

Unterdorfstrasse 25
CH-8965 Berikon (CH).

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

11 Appareil complémentaire pour climatiseurs et
équipements frigorifiques pour la dérivation de l'eau de
condensation.

11 Additional apparatus for air conditioners and
refrigerating equipment for condensed water bypass.
(822) CH, 19.10.2001, 495060.
(300) CH, 19.10.2001, 495060.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 03.01.2002 776 419
(180) 03.01.2012
(732) IF Realinvest AG

Rütligasse 1
CH-6003 Luzern (CH).

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

 9 Logiciels et applications de logiciels.
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres,

brochures, prospectus et autres publications.
35 Conseils en direction des affaires, gestion des

affaires commerciales, consultation professionnelle d'affaires;
recherche de marché en matière financière; service de
comptabilité.

36 Affaires financières, affaires monétaires, trafic des
paiements, affaires immobilières; conseils en matière
financière et monétaire ainsi que service de consultation
concernant tous les services susmentionnés; recherches dans le
domaine financier; tous les services susmentionnés également
par transmission électronique.

38 Transmission d'information et de données entre
clients et entreprises par télécommunications, par ordinateurs
ainsi que par transmission électronique.

41 Informations en matière d'éducation et de
formation; organisation et conduite de séminaires et d'ateliers
de formation, conduite de symposiums.

42 Recherche scientifique dans le domaine financier;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données pour téléchargement de données, d'informations et de
graphiques ou d'images et de représentations en ligne par des
moyens électroniques (Internet).
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 9 Software and software applications.
16 Printed matter, including books, brochures,

prospectuses and other publications.
35 Consulting in business management, business

management, professional business consulting; market
research relating to finance; accounting services.

36 Financial operations, monetary operations,
payments transactions, real estate operations; consulting in
financial and monetary operations as well as consulting
services for all the aforesaid services; research in the field of
finance; all aforesaid services also via electronic
transmission.

38 Transmission of information and data between
clients and companies via telecommunications, via computers
as well as via electronic transmission.

41 Information on education and entertainment;
organisation and conducting of seminars and training
workshops, conducting symposiums.

42 Scientific research in the field of finance; leasing
access time to a database server centre for downloading data,
information and graphics or images and representations
online by electronic means (Internet).
(822) CH, 13.07.2001, 493394.
(300) CH, 13.07.2001, 493394.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 19.09.2001 776 420
(180) 19.09.2011
(732) Fickenscher Backhaus GmbH

17, August-Horch-Strasse
D-95213 Münchberg (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 30 Brioches, pain, petits pains, petits-beurre,
confiserie aux arachides, fondants, pâtisserie, pain à l'orge
égrugé, caramels, biscuits, sucreries, gâteaux, mélanges prêts
pour la confection de gâteaux, décorations comestibles pour
gâteaux se composant essentiellement de massepain de couleur
et de substances sucrées, pain d'épice, confiserie à base
d'amandes, massepain, pâtés (formes feuilletées), pastilles,
petits fours, menthe pour la confiserie, pizzas, sandwiches,
tartes, gaufres, pralines, biscottes, crottes de chocolat, produits
de pâtisserie également pour des buts publicitaires.

40 Impression de produits de pâtisserie de différentes
couleurs.

42 Services d'un dessinateur spécialisé dans le design
de produits alimentaires.
(822) DE, 19.09.2001, 301 17 124.6/30.
(831) AT, CH, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 421
(180) 25.01.2012
(732) NUBE, S.L.

Beethoven 15, 1° 5ª
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) Société limitée, Espagne

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge. / Green, white, red.
(511) NCL(8)

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

(822) ES, 21.01.2002, 2.417.800.
(300) ES, 27.07.2001, 2.417.800.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 28.12.2001 776 422
(180) 28.12.2011
(732) ANTALIS INTERNATIONAL

60 rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
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(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert (PMS 396). Fond de couleur verte. / Green (PMS

396). Green background.
(511) 16 Papier, carton (brut, semi-ouvré, pour la papeterie
ou pour l'imprimerie), papier et carton non imprimés, papier et
carton en format pour l'impression-écriture y compris pour la
reprographie, imprimantes laser et jet d'encre, copieurs,
télécopieurs; papier et carton en bobine pour l'impression-
écriture y compris l'impression offset, papier et carton non
couchés sans bois.

16 Paper, cardboard (in basic or semi-processed
form, for stationery or printing purposes), blank paper and
cardboard, printing and writing paper and cardboard also for
reprographic printing, laser and ink-jet printers, copiers and
fax machines; writing and printing paper and cardboard rolls
also for offset printing, uncoated wood-free paper and
cardboard.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 702.
(300) FR, 29.06.2001, 01 3 108 702.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 11.02.2002 776 423
(180) 11.02.2012
(732) KRAUTH medical KG (GmbH & Co.)

Wandsbeker Königstrasse 27-29
D-22041 Hamburg (DE).

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

10 Medical instruments.
11 Sterilization apparatus and related accessories,

included in this class.
10 Instruments médicaux.
11 Appareils de stérilisation et accessoires

correspondants, compris dans cette classe.
(822) DE, 22.01.2002, 301 15 585.2/10.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 424
(180) 19.02.2012
(732) Tutogen Medical GmbH

6, Industriestrasse
D-91077 Neunkirchen am Brand (DE).

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

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

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; greffons et
implants.
(822) DE, 24.10.2001, 301 50 642.6/10.
(300) DE, 20.08.2001, 301 50 642.6/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 23.01.2002 776 425
(180) 23.01.2012
(732) Tecnosistemi S.p.A. -

TLC Engineering & Services
Via Mascheroni 19
I-20145 Milano MI (IT).

(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, red. / Bleu, rouge.
(571) The trademark consists in the word TECNOTEL in

blue capital letters, on the left of which appears the
drawing of a blue rectangle partially superposed by a
red square. / La marque est constituée du terme
TECNOTEL en majuscules de couleur bleue, à la
gauche duquel se trouve le dessin d'un rectangle bleu
partiellement recouvert par un carré de couleur rouge.

(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

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

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer

programming; design of telecommunication installations,
electric and electro-acoustic installations, installations for
telecommunications.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation pour ordinateurs; conceptions d'installations
de télécommunications, d'installations électriques et électro-
acoustiques, d'installations pour les télécommunications.
(822) IT, 23.01.2002, 858188.
(300) IT, 03.08.2001, MI 2001C008576.
(832) TR.
(580) 04.04.2002
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(151) 19.02.2002 776 426
(180) 19.02.2012
(732) AUTOMOVILES UTILITARIOS, S.A.

Carretera de Vic, Km. 2,8,
E-08240 MANRESA, Barcelona (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, rouge. En blanc la dénomination

"AUSA", en noir le contour de la dénomination, le
contour des lettres "AUSA" et l'espace circulaire, en
vert le fond où est inscrit la dénomination, en rouge une
figure formée par l'accouplement sur ses parties
ouvertes de deux traits angulaires, définis
extérieurement par un profil arqué. / White, black,
green, red. White designation "AUSA" black contour of
the designation, contour of the letters "AUSA" and
circular space, green background featuring the
designation, red figure formed by the joining on its
open parts of two angular lines, edged by a curved
profile.

(571) Dénomination "AUSA", écrite avec des lettres blanches
entourées d'un trait noir, latéralement unies, dont
l'ensemble dénominatif est inscrit sur un fond de
couleur verte entouré par deux contours, l'un noir et
l'autre blanc, ce qui fait que le fond adopte une forme
oblongue avec les extrémités arrondies, dans l'une
desquelles se forme un espace circulaire de couleur
noire dans lequel est représentée une figure de couleur
rouge, formée par l'accouplement sur ses parties
ouvertes de deux traits angulaires, définis
extérieurement par un profil arqué. / Designation
"AUSA", written in white lettering with black contours,
joined laterally, the design featured on a green
background bordered by two contours, one being black
and the other white, giving the background an oblong
shape with rounded sides, at one of which there is a
circular black space enclosing a red figure formed by
the joining on its open parts of two angular lines, edged
by a curved profile.

(511) NCL(8)
12 Véhicules terrestres, accouplements et organes de

transmission, ainsi qu'autres parties, composants et pièces de
rechange de véhicules terrestres non compris dans d'autres
classes.

12 Land vehicles, couplings and transmission
components, as well as other parts, components and spare
parts for land vehicles not included in other classes.
(822) ES, 05.02.2002, 2.422.642.
(300) ES, 30.08.2001, 2.422.642.
(831) CU, CZ, DE, FR, KE, PT, SI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 26.11.2001 776 427
(180) 26.11.2011
(732) MEDUSA FILM S.p.A.

422/424, Via Aurelia Antica
I-00165 ROMA (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée de deux empreintes

rectangulaires; dans l'empreinte de gauche, on voit une
autre empreinte rectangulaire aux angles supérieurs
arrondis, dans laquelle il y a la représentation graphique
d'un visage; au-dessous on lit la diction "MEDUSA", en
caractères spéciaux, entièrement soulignée; en position
encore plus au-dessous, on lit la diction "MOTION
PICTURE"; dans l'empreinte de droite, on voit une
autre empreinte rectangulaire aux angles supérieurs
arrondis, dans laquelle il y a la représentation graphique
d'un visage; au-dessous on lit la diction "MEDUSA", en
caractères spéciaux, entièrement soulignée; en position
encore plus au-dessous, on lit la diction "EMOTION
PICTURE". / The mark comprises of two rectangular
boxes; in the lefthand box, there is another rectangular
shape with rounded upper corners, in which there is the
graphic representation of a face; below this, there is the
word "MEDUSA" in fully underlined special font;
underneath this, there is the term "MOTION
PICTURE"; in the righthand box, there is another
rectangular shape with rounded upper corners, in
which there is the graphic representation of a face;
below this, there is the word "MEDUSA" in fully
underlined special font; underneath this, there is the
term "EMOTION PICTURE".

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques; câbles électriques; interrupteurs
électriques; appareils et instruments électroniques; appareils
de télévision; décodeurs pour appareils de télévision; appareils
de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs;
radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes;
magnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs
optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
signalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations
radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres;
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; tampons d'oreille à usage dans les sous-
marins; appareils automatiques fonctionnant au moyen d'un
pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs; amplificateurs du
son; caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs;
fers à repasser électriques; programmes d'ordinateurs;
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
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microprocesseurs pour ordinateurs; modems; télécopieurs;
appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier, articles en
papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour
photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies;
articles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux
adhésifs pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour
artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; machines
agrafeuses pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses;
points métalliques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau;
matériel pour l'instruction et l'enseignement, à l'exception des
appareils; portefeuilles et chemises pour documents; classeurs
pour bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés;
tampons pour encrer les timbres; timbres; porte-timbres;
timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau;
matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer;
rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour
documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour le
dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes;
enveloppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier;
coupeuses pour bureau; étiquettes publicitaires auto-
adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

35 Une activité pour compte et/ou en faveur de tiers
dans le domaine de la publicité et des affaires; une activité de
relations publiques et de recherche de marché.

38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble et par satellite; une
activité qui consiste dans la gestion des lignes téléphoniques et
des services téléphoniques; transmission de messages et
d'images à l'aide d'un ordinateur; agences de presse; agences
d'informations (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et
télévisés; services de production de films pour la télévision et
pour le cinéma; montage de programmes radiophoniques et
télévisés; location de stations radiophoniques et de télévision;
studios cinématographiques; exploitation de salles de cinéma;
location de bandes vidéo et de films cinématographiques;
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques;
services de studios d'enregistrement; location
d'enregistrements sonores; une activité réalisée par une maison
discographique; production et représentation de spectacles;
représentations théâtrales; services rendus dans le domaine de
l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de la
récréation; organisation et direction de cours, de concours, de
jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires, de
manifestations musicales et de chant; organisation
d'expositions à but culturel et/ou d'éducation; services de
clubs; une activité réalisée par une maison d'édition; culture
physique; services relatifs au développement et à l'exercice du
sport; services d'artistes de spectacle; services d'imprésarios;
agences de modèles pour artistes; services d'orchestres; music-
hall; services de discothèques.

 9 Scientific, nautical, geodetic and electrical
apparatus and instruments; electric cables; electric switches;
electronic apparatus and instruments; television apparatus;
set top units for television sets; radios; integrated radios and
recorders; radio transmitters; radiotelephones; record
players; records; tapes; tape recorders; videotapes and video
recorders; optical disk drives; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring and signalling
apparatus; television cameras; apparatus for live recording
and broadcasting of television shows; transponders for radio
and television stations; radio and television aerials;
equipment for the remote amplification, reception and
transmission of radio signals; eyewear; lenses; monitoring,
inspection, emergency, life-saving and teaching apparatus;
ear plugs for use in submarines; automatic coin or token-
operated apparatus; projectors; sound amplifiers; cash

registers; calculators; fire extinguishers; electric irons;
computer programs; computers; computer printers; plugs and
microprocessors for computers; modems; facsimile machines;
telephone apparatus.

16 Books; dictionaries; newspapers; small
newspapers; comic books; periodicals; reviews; catalogues;
brochures; leaflets; newsletters; registers; paper, paper
articles; cardboard; cardboard articles; blotting paper; paper
for photocopying; articles for bookbinding and bookbinders;
photographs; office supplies, excluding furniture; adhesive
materials for the office; glues for office use; art materials;
paintbrushes for painters; typewriters; stapling machines for
office use; metal staples; staple removers; metal tacks for
staplers; punches for office use; instructional and teaching
material (excluding apparatus); wallets and document folders;
office binders; playing cards; type faces; printing blocks;
inking pads for stamps; stamps; stamp racks; date stamps;
pencil sharpeners; office requisites; office materials; seals for
office use; rubber erasers; adhesive tapes for stationery or
household use; paper tapes for calculators; penholders;
ballpoint pens; pencils; pens; chalks; letter clips; correction
fluids for documents; compasses for drawing; squares and
rulers for drawing; envelope sealing machines, for offices;
envelopes; writing paper; carbon paper; paper knives; cutters
for office use; self-adhesive advertising labels; posters;
visiting cards; diaries.

35 Advertising and business services provided to and/
or on behalf of others; public relations and market research
services.

38 Communication services; radio and television
programme broadcasting services; cable and satellite
programme broadcasting services; management of telephone
lines and telephone services; computer-aided transmission of
messages and images; press agencies; information agencies
(non-commercial).

41 Production of radio and television programmes;
production of films for the television and cinema; production
of radio and television programmes; rental of radio and
television stations; film studios; operating cinema facilities;
rental of videotapes and cinematographic films; rental of
cinematographic apparatus and accessories; recording studio
services; rental of sound recordings; record company
services; show production and performance; theatrical
performances; services provided in the field of instruction,
education, entertainment and recreation; organisation and
management of courses, competitions, games, sports
competitions, conventions, seminars, musical and singing
events; organisation of exhibitions for cultural and/or
entertainment purposes; club services; publishing services;
physical education; services in connection with the
development and practice of sports; performance artist
services; booking agent services; modelling for artists;
orchestra services; music-halls; discotheque services.
(822) IT, 26.11.2001, 855328.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 16.01.2002 776 428
(180) 16.01.2012
(732) PEALPACK INTERNACIONAL, S.L.

Bº La Herrera, s/n
E-48860 ZALLA (Bizkaia) (ES).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
16 Matières plastiques pour emballages flexibles (non

comprises dans d'autres classes), papier et carton.
17 Films plastiques laminés, plaques en matières

plastiques, produits en matières plastiques thermoformés.
(822) ES, 20.07.2001, 2.374.594.
(822) ES, 20.10.2000, 2.304.086.
(831) DZ, EG.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 429
(180) 01.02.2012
(732) COUNTRY & CITY LINE (CALC)

26, rue du Ballon
F-93165 NOISY-LE-GRAND (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières,
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;
lanières de cuir; sangles de cuir; colliers pour animaux, habits
pour animaux; laisses, muselières; garnitures de cuir pour
meubles.

24 Tissus et produits textiles, à savoir couvertures de
lit et de table.

25 Vêtements, chaussures (autres qu'orthopédiques),
chapellerie.

18 Leather and imitation leather; products made of
these materials, namely key cases (leather goods), document
wallets, wallets, purses not made of precious metal, handbags;
school satchels and bags, tool wallets (empty), backpacks,
shopping bags, bags for climbers, bags for campers, beach
bags, traveling bags, garment bags for travel; boxes of leather
or leather board; leather thongs; leather straps; collars for
animals, covers for animals; leashes, muzzles; leather
trimmings for furniture.

24 Woven fabrics and textile goods, namely bed and
table covers.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
(822) FR, 14.11.1999, 99 822 370.
(822) FR, 31.07.2001, 01 3 115 464.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, MC, PL, PT, RO, RU.
(832) GR, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 07.02.2002 776 430
(180) 07.02.2012
(732) PolySpace Technologies

ZIRST Montbonnot,
100 C, allée Saint-Exupéry
F-38330 Montbonnot Saint Martin (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement; enregistrements de
données sur supports magnétiques, disquettes, cédéroms;
logiciels (programmes enregistrés).

16 Produits de l'imprimerie; documentation technique
(fiches de produits, supports de cours, rapports d'évaluation,
manuels de référence, guides méthodologiques).

38 Services de communication par terminaux
d'ordinateur; services d'accès et de lien (télécommunications)
à des services d'information et d'utilisation de logiciels en
ligne; services de transmission et de présentation (affichage
électronique) de données par voie électronique.

41 Services d'édition de logiciels; services de
formation à l'utilisation des logiciels; organisation et conduite
de colloques, de séminaires.

42 Services de programmation, de recherche, de
développement, de conception et de réalisation de logiciels;
services d'assistance technique à l'installation de logiciels et de
maintenance de logiciels; services de développement
(programmation informatique) d'utilitaires d'aide à l'utilisation
des logiciels; services de développement (programmation
informatique) de librairies dédiées à la modélisation de
certaines parties des logiciels clients; services de location et
prêt de matériels informatiques, à savoir écrans, claviers,
disques durs, souris et périphériques d'ordinateur; services de
concession de licences de logiciels.

 9 Recording media; data recordings on magnetic
media, diskettes, CD-ROMs; software (recorded programs).

16 Printed matter; technical documentation (product
cards, course material, evaluation reports, reference manuals,
methodology manuals).

38 Communication services provided via computer
terminals; on-line accessing and provision of links
(telecommunications) to software information and use
services; services for the transmission and presentation
(electronic display) of data by electronic means.

41 Software release services; training services
regarding the use of software; arranging and conducting of
colloquiums, seminars.

42 Programming, research, development, design and
creation in connection with computer software; technical
support services for computer software installation and
maintenance; development (computer programming) of utility
programs providing assistance regarding software use;
development (computer programming) of dedicated libraries
for modeling certain client-software parts; services for renting
and lending computer hardware, namely screens, keyboards,
hard disks, mice and peripheral equipment for computers;
computer software licensing.
(822) FR, 14.08.2001, 01 3 116 815.
(300) FR, 14.08.2001, 01 3 116 815.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 431
(180) 12.02.2012
(732) WITOR'S s.r.l.

Galleria del Corso, 4
I-20122 MILANO (IT).

(842) Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.)

(531) 28.3.
(561) WITOR'S.
(571) Le mot WITOR'S en caractères chinois. / The word

WITOR'S in Chinese characters.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, produits de farine et de céréales, pain,
produits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires;
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and cereal products, bread, pastry and
confectionery products, edible ices; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (seasonings);
spices; ice for refreshment.
(822) IT, 12.02.2002, 858356.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 432
(180) 13.02.2012
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina,
Zona Industriale Nord
I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

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

11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous, bacs à douche, cabines de douche
et robinetterie relative.
(822) IT, 13.02.2002, 858378.
(300) IT, 02.10.2001, PN2001C000146.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 433
(180) 13.02.2012
(732) SALZAM SRL

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 13.02.2002, 858380.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 26.11.2001 776 434
(180) 26.11.2011
(732) MEDUSA FILM S.p.A.

422/424, Via Aurelia Antica
I-00165 ROMA (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques; câbles électriques; interrupteurs
électriques; appareils et instruments électroniques; appareils
de télévision; décodeurs pour appareils de télévision; appareils
de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs;
radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes;
magnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs
optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
signalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations
radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres;
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; tampons d'oreille à usage dans les sous-
marins; appareils automatiques fonctionnant au moyen d'un
pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs; amplificateurs du
son; caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs;
fers à repasser électriques; programmes d'ordinateurs;
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modems; télécopieurs;
appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier, articles en
papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour
photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies;
articles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux
adhésifs pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour
artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; machines
agrafeuses pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses;
points métalliques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau;
matériel pour l'instruction et l'enseignement, à l'exception des
appareils; portefeuilles et chemises pour documents; classeurs
pour bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés;
tampons pour encrer les timbres; timbres; porte-timbres;
timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau;
matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer;
rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour
documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour le
dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes;
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enveloppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier;
coupeuses pour bureau; étiquettes publicitaires auto-
adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

35 Une activité pour compte et/ou en faveur de tiers
dans le domaine de la publicité et des affaires; une activité de
relations publiques et de recherche de marché.

38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble et par satellite; une
activité qui consiste dans la gestion des lignes téléphoniques et
des services téléphoniques; transmission de messages et
d'images à l'aide d'un ordinateur; agences de presse; agences
d'informations (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et
télévisés; services de production de films pour la télévision et
pour le cinéma; montage de programmes radiophoniques et
télévisés; location de stations radiophoniques et de télévision;
studios cinématographiques; exploitation de salles de cinéma;
location de bandes vidéo et de films cinématographiques;
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques;
services de studios d'enregistrement; location
d'enregistrements sonores; une activité réalisée par une maison
discographique; production et représentation de spectacles;
représentations théâtrales; services rendus dans le domaine de
l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de la
récréation; organisation et direction de cours, de concours, de
jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires, de
manifestations musicales et de chant; organisation
d'expositions à but culturel et/ou d'éducation; services de
clubs; une activité réalisée par une maison d'édition; culture
physique; services relatifs au développement et à l'exercice du
sport; services d'artistes de spectacle; services d'imprésarios;
agences de modèles pour artistes; services d'orchestres; music-
hall; services de discothèques.

 9 Scientific, nautical, geodetic and electrical
apparatus and instruments; electric cables; electric switches;
electronic apparatus and instruments; television apparatus;
set top units for television sets; radios; integrated radios and
recorders; radio transmitters; radiotelephones; record
players; records; tapes; tape recorders; videotapes and video
recorders; optical disk drives; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring and signalling
apparatus; television cameras; apparatus for live recording
and broadcasting of television shows; transponders for radio
and television stations; radio and television aerials;
equipment for the remote amplification, reception and
transmission of radio signals; eyewear; lenses; monitoring,
inspection, emergency, life-saving and teaching apparatus;
ear plugs for use in submarines; automatic coin or token-
operated apparatus; projectors; sound amplifiers; cash
registers; calculators; fire extinguishers; electric irons;
computer programs; computers; computer printers; plugs and
microprocessors for computers; modems; facsimile machines;
telephone apparatus.

16 Books; dictionaries; newspapers; small
newspapers; comic books; periodicals; reviews; catalogues;
brochures; leaflets; newsletters; registers; paper, paper
articles; cardboard; cardboard articles; blotting paper; paper
for photocopying; articles for bookbinding and bookbinders;
photographs; office supplies, excluding furniture; adhesive
materials for the office; glues for office use; art materials;
paintbrushes for painters; typewriters; stapling machines for
office use; metal staples; staple removers; metal tacks for
staplers; punches for office use; instructional and teaching
material (excluding apparatus); wallets and document folders;
office binders; playing cards; type faces; printing blocks;
inking pads for stamps; stamps; stamp racks; date stamps;
pencil sharpeners; office requisites; office materials; seals for
office use; rubber erasers; adhesive tapes for stationery or
household use; paper tapes for calculators; penholders;
ballpoint pens; pencils; pens; chalks; letter clips; correction
fluids for documents; compasses for drawing; squares and
rulers for drawing; envelope sealing machines, for offices;

envelopes; writing paper; carbon paper; paper knives; cutters
for office use; self-adhesive advertising labels; posters;
visiting cards; diaries.

35 Advertising and business services provided to and/
or on behalf of others; public relations and market research
services.

38 Communication services; radio and television
programme broadcasting services; cable and satellite
programme broadcasting services; management of telephone
lines and telephone services; computer-aided transmission of
messages and images; press agencies; information agencies
(non-commercial).

41 Production of radio and television programmes;
production of films for the television and cinema; production
of radio and television programmes; rental of radio and
television stations; film studios; operating cinema facilities;
rental of videotapes and cinematographic films; rental of
cinematographic apparatus and accessories; recording studio
services; rental of sound recordings; record company
services; show production and performance; theatrical
performances; services provided in the field of instruction,
education, entertainment and recreation; organisation and
management of courses, competitions, games, sports
competitions, conventions, seminars, musical and singing
events; organisation of exhibitions for cultural and/or
entertainment purposes; club services; publishing services;
physical education; services in connection with the
development and practice of sports; performance artist
services; booking agent services; modelling for artists;
orchestra services; music-halls; discotheque services.
(822) IT, 26.11.2001, 855327.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 27.12.2001 776 435
(180) 27.12.2011
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

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

(541) caractères standard
(511) 18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes; ceintures porte-monnaie (non en métaux
précieux).

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de
surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à
roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles
de sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis); protège-coudes, protège-
genoux et protège-tibias (articles de sport).
(822) FR, 03.07.2001, 01 3 109 363.
(300) FR, 03.07.2001, 01 3 109 363.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 04.04.2002
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(151) 27.12.2001 776 436
(180) 27.12.2011
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

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

(541) caractères standard
(511) 18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes; ceintures porte-monnaie (non en métaux
précieux).

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de
surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à
roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles
de sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis); protège-coudes, protège-
genoux et protège-tibias (articles de sport).
(822) FR, 03.07.2001, 01 3 109 364.
(300) FR, 03.07.2001, 01 3 109 364.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 27.12.2001 776 437
(180) 27.12.2011
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

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

(541) caractères standard
(511) 18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes; ceintures porte-monnaie (non en métaux
précieux).

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de
surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à
roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles
de sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis); protège-coudes, protège-
genoux et protège-tibias (articles de sport).
(822) FR, 03.07.2001, 01 3 109 365.
(300) FR, 03.07.2001, 01 3 109 365.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 27.12.2001 776 438
(180) 27.12.2011
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

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

(541) caractères standard
(511) 18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes; ceintures porte-monnaie (non en métaux
précieux).

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de
surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à
roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles
de sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis); protège-coudes, protège-
genoux et protège-tibias (articles de sport).
(822) FR, 03.07.2001, 01 3 109 366.
(300) FR, 03.07.2001, 01 3 109 366.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 24.12.2001 776 439
(180) 24.12.2011
(732) Václav Hrbek - BODY HF

Augustinova 2074
CZ-148 00 Praha 4 - Chodov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 28 Sporting articles included in this class excepting
rucksacks.

28 Articles de sport compris dans cette classe à
l'exception de sacs à dos.
(822) CZ, 30.07.2001, 234671.
(831) AT, DE, HR, HU, LV, PL, RO, SI, YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.04.2002

(151) 15.01.2002 776 440
(180) 15.01.2012
(732) BONGRAIN S.A.

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

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

(531) 4.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, or et jaune. Fond bleu, ange blanc entouré

d'or, lettres de mini caprice en or bordées de jaune, le
slogan "un amour de mini" en blanc. / Blue, white, gold
and yellow. Blue background, white angel with gold
edging, letters of mini caprice in gold edged in yellow,
the logo "un amour de mini" in white.

(511) NCL(8)
29 Fromage, spécialités fromagères, produits laitiers.
29 Cheese, specialty cheese products, dairy products.

(822) FR, 25.07.2001, 01 3 114 443.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 114 443.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 11.02.2002 776 441
(180) 11.02.2012
(732) JEAN CASSEGRAIN

12, rue Saint-Florentin
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(566) THE FOLDINGS
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes, animal skins and
hides; trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 03.04.1995, 95 566 127.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 442
(180) 08.02.2012
(732) PANODIA

Route de Romorantin
F-41210 NEUNG-SUR-BEUVRON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
16 Papier et carton (pour la papeterie), produits de

l'imprimerie; articles pour reliures; reliures à feuillets mobiles;
photographies; albums pour photographies; supports pour
photographies; papeterie; cartonnages; papier d'emballage;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques; feuillets pour classement; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles);
répertoires; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles de classement; conteneurs
d'archives.

20 Meubles de rangement; glaces (miroirs), cadres.
16 Paper and cardboard (for stationery purposes),

printed matter; bookbinding material; loose-leaf binders;
photographs; photograph albums; photograph stands;
stationery; cardboard articles; wrapping paper; paper or
plastic packaging bags, sachets and sheets; loose-leaf sheets
for filing; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; office requisites (except furniture); indexes;
instructional or teaching material (except apparatus);
classification articles; archive containers.

20 Storage furniture; mirrors, picture frames.
(822) FR, 27.08.2001, 01 3 118 169.
(300) FR, 27.08.2001, 01 3 118 169.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 04.04.2002

(151) 30.11.2001 776 443
(180) 30.11.2011
(732) Petroplus International NV

Max Euwelaan 21
NL-3062 MA Rotterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Installations for the production of electricity.

11 Installations for the production of heat; combined
heat and power stations and vapour processing systems.

37 Construction, repair and installation activities with
regard to the goods mentioned in classes 7 and 11;
construction, maintenance and repair of electric installations,
of installations for the distribution of gas and water, lighting
installations, heat engines and heat exchangers and
installations and machines for the generation of alternative
energy; repair and maintenance of distribution stations for the
supply of energy and of installations for heating and water
supply; afore-mentioned services also rendered within the
framework of the completion of technical projects in the fields
of energy management, reuse, recycling and treatment of
waste.

39 Transport and storage of gases, liquids and
chemicals, industrial and edible oils, fats and goods made
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thereof or therewith; supply and distribution of electricity, gas,
heat and water; supply of electricity and heat; transport and
unloading of waste.

40 Generation, production and transformation of
energy and electricity; waste disposal, including reuse,
recycling and disposal of waste; treatment of waste, waste
incineration and waste destruction; water purification; the
afore-mentioned services to be also (but not exclusively)
provided within the framework of the completion of projects in
the field of energy management, reuse and treatment of waste;
production of electricity, gas and heat.

42 Consultancy with regard to environment and
energy, including consultancy in the fields of permits with
regard to the environment, soil sanitation, energy supply and
management, the use of energy, heat and water, waste disposal,
risk analysis and safety instruction, soil research and soil
decontamination; research in scientific and industrial fields;
research and study of energy saving generation techniques,
reuse and processing of waste; advice and consultancy with
regard to the efficient use of the supply of energy, electricity,
heat and water; services of a laboratory.

 7 Installations pour la production d'électricité.
11 Installations pour la production de chaleur;

stations combinées chaleur et énergie et systèmes de
traitement de vapeur.

37 Construction, réparation et installation des
produits cités dans les classes 7 et 11; construction,
maintenance et réparation d'installations électriques,
d'installations pour la distribution de gaz et d'eau,
d'installations d'éclairage, de moteurs thermiques et
d'échangeurs thermiques ainsi que d'installations et de
machines pour la production d'énergie alternative; réparation
et maintenance de stations de distribution pour la fourniture
d'énergie et d'installations pour la fourniture de chaleur et
d'eau; les services précités étant également rendus dans le
cadre de l'exécution de projets techniques dans les domaine de
la gestion de l'énergie, de la réutilisation, du recyclage et du
traitement des déchets.

39 Transport et stockage de gaz, de liquides et de
produits chimiques, d'huiles industrielles et comestibles, de
graisses et de produits qui en sont constitués; fourniture et
distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau;
distribution d'électricité et de chaleur; transport et
déchargement de déchets.

40 Production et transformation d'énergie et
d'électricité; élimination des déchets, y compris réutilisation,
destruction et recyclage d'ordures; traitement de déchets,
incinération et destruction de déchets; épuration de l'eau; les
services précités étant également (mais pas uniquement)
fournis dans le cadre de l'exécution de projets dans le domaine
de la gestion de l'énergie, de la réutilisation et du traitement
des déchets; production d'électricité, de gaz et de chaleur.

42 Conseils en matière d'environnement et d'énergie,
y compris conseils en matière de permis relatifs à
l'environnement, l'assainissement des sols, la fourniture et la
gestion d'énergie, l'utilisation de l'énergie, de la chaleur et de
l'eau, l'élimination des déchets, l'analyse des risques et les
instructions de sécurité, aux recherches pédologiques et à la
décontamination des sols; recherches dans les domaines
scientifiques et industriels; recherche et étude en matière de
technologies de production économes en énergie, de
réutilisation et de traitement des déchets; services de conseils
et de consultation en matière d'utilisation efficace de la
distribution d'énergie, d'électricité, de chaleur et d'eau;
services d'un laboratoire.
(822) BX, 06.06.2001, 697953.
(300) BX, 06.06.2001, 697953.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 30.01.2002 776 444
(180) 30.01.2012
(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 fabric, 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 clothings; 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,
boucles de ceintures, attaches pour vêtements; fermetures à
glissière et boucles; épingles et aiguilles; baleines de col,
épaulettes, badges, broches comme accessoires
vestimentaires.
(822) DE, 17.09.2001, 301 49 064.3/23.
(300) DE, 16.08.2001, 301 49 064.3/23.
(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) 04.04.2002

(151) 04.02.2002 776 445
(180) 04.02.2012
(732) LMT Lichtmeßtechnik GmbH Berlin

Helmholtzstrasse 9
D-10587 Berlin (DE).

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

 9 Apparatus for measuring light, colour and
radiation; data carriers (software) containing programs,
computers and data processing equipment for measuring light,
colour and radiation.

42 Consultancy, development and updating of
computer programs and carrying out measurements in the field
of light, colour and radiation; calibration; engineering services
for the measuring of light, colour and radiation.

 9 Appareils pour la mesure de la lumière, de la
couleur et des radiations; supports de données (logiciels)
munis de programmes, ordinateurs et équipement
informatique pour la mesure de la lumière, de la couleur et des
radiations.
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42 Services de conseils, d'élaboration et de mise à
jour de programmes informatiques ainsi que prise de mesures
dans le domaine de la lumière, de la couleur et des radiations;
étalonnage; services d'ingénieurs pour la mesure de la
lumière, de la couleur et des radiations.
(822) DE, 12.04.1999, 399 05 947.4/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 30.10.2001 776 446
(180) 30.10.2011
(732) MARCEGAGLIA S.P.A.

Via Bresciani, 16
I-46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MANTOVA) 
(IT).

(541) caractères standard
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages, y compris
acier, matériaux de construction métalliques, constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux en acier; tuyaux
en aluminium; panneaux pour la construction métalliques;
bandes et tôles; tréfilés et profilés en acier, toitures
métalliques, échafaudages métalliques; structures métalliques,
barrières métalliques pour routes; clôtures; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

37 Construction d'installations et d'établissements
métallurgiques et pour la production d'énergie; services de
peinture.

39 Distribution de produits sidérurgiques;
organisation de voyages.

42 Services de consultation en matière de projets et
réalisation de produits en acier et de ses applications, projet,
essai et mise en marche d'installations pour la transformation
de l'acier, services hôteliers, services concernant la protection
de l'environnement, recherche, analyse et consultation dans le
secteur écologique, élevages zootechniques.
(822) IT, 30.10.2001, 853344.
(300) IT, 21.06.2001, TO2001C002123.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 15.01.2002 776 447
(180) 15.01.2012
(732) LIETUVOS IR VENGRIJOS UAB

"BRA„A-SPORT"
Taikos pr. 159A
LT-3023 Kaunas (LT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of two words coinciding with

the company's name, reproduced in stylised Roman
letters cut off by white lines creating in association with
waves. / La marque est constituée de deux mots formant
le nom de la société, en caractères romains stylisés

coupés par des lignes de couleur blanche pour créer un
effet de vagues.

(511) NCL(8)
12 Oars, paddles for canoes, sculls.
12 Avirons, pagaies, godilles.

(821) LT, 09.10.2001, 2001 1913.
(300) LT, 09.10.2001, 2001 1913.
(832) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 15.01.2002 776 448
(180) 15.01.2012
(732) LIETUVOS IR VENGRIJOS UAB

"BRA„A-SPORT"
Taikos pr. 159A
LT-3023 Kaunas (LT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word "Bracsa"

reproduced in stylised Roman letters cut off by white
lines creating in association with waves. / La marque
est constituée du terme "Bracsa" en caractères romains
stylisés coupés par des lignes de couleur blanche pour
créer un effet de vagues.

(511) NCL(8)
12 Oars, paddles for canoes, sculls.
12 Avirons, pagaies, godilles.

(821) LT, 09.10.2001, 2001 1912.
(300) LT, 09.10.2001, 2001 1912.
(832) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 449
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, brown. / Jaune, brun.
(511) NCL(8)

 5 Drugs for medicinal purposes, laxative and
regulating preparations.

 5 Médicaments à usage médicinal, préparations
laxatives et régulatrices.
(822) BX, 09.08.2001, 691804.
(300) BX, 09.08.2001, 691804.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
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LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 04.04.2002

(151) 20.11.2001 776 450
(180) 20.11.2011
(732) DAL-PESCA S.A.

ul. Hryniewickiego 8A
PL-81-340 Gdynia (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu marine.
(511) 29 Crème fouettée; bouillons; viande; produits à base
de viande; charcuterie; poissons, fruits de mer et produits à
base de poisson et de fruits de mer; conserves de viande, de
poisson, de légumes, de fruits et composés de ces produits;
gelées alimentaires; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; sauces à la viande; fruits et légumes
secs, congelés, cuits, conservés et transformés d'autres façons;
pâtes pour sandwichs; mets à base de viande, poisson et
volaille; volaille et produits de volaille; pot-au-feu; salades de
fruits et de légumes; peaux de fruits; jus de légumes pour
préparer des plats; soupes; mets à base de fruits et de légumes;
gélatine alimentaire; desserts non compris dans d'autres
classes; produits croquants de fruits, de légumes, de pommes
de terre et leurs composés; champignons transformés; noix
transformées; herbes de jardin conservées; protéines
alimentaires; produits à base d'oeufs; croquettes alimentaires;
koumys; farine de poissons pour l'alimentation humaine;
boissons lactées ou avec quantité prédominante de lait; gibier;
pectine à usage alimentaire; lactosérum; extraits d'algues à
usage alimentaire.

30 Aromates pour alimentation; flans; épices;
bonbons; chocolat et produits à base de chocolat; chewing-
gum; thé, café, produits à base de thé ou de café; glaces; cacao
et produits à base de cacao; sandwichs; sauces pour salades;
produits de blé et de boulangerie; produits de confiserie;
gruaux alimentaires; sel de cuisine; pop-corn; flocons de maïs;
riz et produits à base de riz; farine; autres produits de
meunerie; produits et mets à base de farine; sauces
mayonnaises; miel; moutarde; aromates pour boissons;
vinaigre; décorations pour pâtisserie et desserts; desserts non
compris dans d'autres classes; pizzas; produits d'apiculture;
sucre; succédanés du café; levure; glucose à usage alimentaire;
semoules; glace pour boissons; pâtes et mets à base de pâtes,
mélasse; boissons à base de chocolat ou de cacao; produits
alimentaires à base de blé; succédanés du sucre; sushi, pâtés
(pâtisserie).

31 Tubercules; betteraves; légumes et fruits frais;
bulbes de fleurs; houblon; sapins; bois brut; volaille vivante;
champignons frais; myrtilles; poissons et fruits de mer vivants;
oeufs de poisson; noix fraîches; marrons comestibles; racines
à usage alimentaire; maïs; fleurs naturelles; arbustes; farine de
poisson pour l'alimentation animale; graines; fourrages;
nourriture pour chiens, chats et autres animaux; blé; plantes;
riz brut; fèves de cacao; algues à usage alimentaire; pommes de
terre; animaux vivants; herbes de jardin fraîches.
(822) PL, 20.11.2001, 133 863.

(831) CZ, DE, FR, HU, RU, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 13.11.2001 776 451
(180) 13.11.2011
(732) REVOL PORCELAINE S.A.

F-26240 SAINT-UZE (FR).
(842) Société anonyme, France

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge: Pantone 1807 CO M91 J94 N30 - Orange:

Pantone 142 CO M23 J76 NO - Gris: Pantone 295
(30%) C30 M17 JO N10 - Bleu: Pantone 295 C100
M56 JO N34 version I couleur. / Red: Pantone 1807
CO M91 J94 N30 - Orange: Pantone 142 CO M23 J76
NO - Gray: Pantone 295 (30%) C30 M17 JO N10 -
Blue: Pantone 295 C100 M56 JO N34 color version I.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence, à savoir assiettes, plats, verres, tasses,
sous-tasses, pichets, cache-pots, vases, bonbonnières,
bouteilles, brocs, couvercles de plats, couvercles de pots,
plateaux, porte-couteaux, ramasse-miettes, saladiers,
soupières, sucriers, porte-serviettes.

34 Cendriers.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal nor coated therewith), unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware, namely plates, dishes, glasses,
cups, saucers, pitchers, flowerpot covers, vases, candy boxes,
bottles, jugs, dish covers, pot lids, trays, knife rests, crumb
trays, salad bowls, soup tureens, sugar bowls, napkin holders.

34 Ashtrays.
(822) FR, 10.07.2001, 01 3 110 698.
(300) FR, 10.07.2001, 01 3 110 698.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 04.01.2002 776 452
(180) 04.01.2012
(732) Société KAVIARI (SASU)

20, rue Fulgence Bienvenue
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(842) société anonyme par actions simplifiée, France

(511) NCL(8)
29 Caviar, poisson, crustacés, viande, volaille et

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

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

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

29 Caviar, fish, crustaceans, meat, poultry and game;
meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy
products, edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed) and seeds; live animals,
fresh fruit and vegetables, natural seeds, plants and flowers,
animal feed, malt.
(822) FR, 04.07.2001, 013109507.
(300) FR, 04.07.2001, 013109507.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe 29. / List

limited to class 29.
(580) 04.04.2002

(151) 07.12.2001 776 453
(180) 07.12.2011
(732) COMPOSITES INGENIERIE REALISATIONS

SARL
68, rue Jean Jaures
MA-20000 CASABLANCA (MA).

(511) 12 Véhicules terrestres tout terrain et accessoires
desdits véhicules, à savoir pare-chocs, protections, sabots,
plaques, tubes, barres, renforts, poutres, chassis, éléments de
carrosserie, galeries, goussets, roues, jantes, caisses,
réservoirs, ressorts, organes de suspension, organes de
transmission.

22 Bâches, sacs et malles en matières textiles, tentes,
filets, cordes, sangles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pantalons;
chemises, tee-shirts, pull-overs, imperméables, anoraks,
chaussettes, chaussures de sport, de loisir, chapeaux,
casquettes, gants, vêtements de travail et salopettes, ceintures.

39 Organisation de voyages et de raids en utilisant
principalement des véhicules tout terrain comme moyen de
transport; transport de personnes et de marchandises,
réservation de places de voyage.

42 Réservation de moyens de séjour et
d'hébergement.
(822) MA, 13.07.2001, 78144.
(300) MA, 13.07.2001, 78144.

(831) DE, ES, FR.
(580) 04.04.2002

(151) 28.12.2001 776 454
(180) 28.12.2011
(732) IDEX

8bis, rue Escudier
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, jaune et orange. Carré de couleurs rouge et

jaune, sur lequel est superposé un second carré incliné
et composé d'une croix jaune et orange sur fond rouge.

(511)  4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
combustibles y compris les combustibles moteurs.

 7 Générateurs électriques.
 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels.
11 Appareils de chauffage et de production d'énergie,

appareils de ventilation, de distribution d'eau et d'électricité.
36 Gestion de biens immobiliers.
37 Construction et réparation, construction et

entretien d'installations de chauffage, de traitement de déchets
et d'eaux usagées et de production d'énergie; forage de puits.

39 Service de distribution d'eau et d'énergie.
40 Service de traitement d'eaux; traitement et

recyclage de déchets industriels et ménagers.
42 Services de conseils et d'architecture en

constructions, en installations de chauffage, de traitement de
déchets et d'eaux usagées et de production d'énergie; services
de consultation en matière d'environnement; programmation
d'ordinateurs et consultations en informatique appliquée à
l'industrie; ingénierie d'installations de chauffage, de
traitement de déchets et d'eaux usagées et de production
d'énergie.
(822) FR, 28.01.2000, 00/3004119.
(831) PL.
(580) 04.04.2002

(151) 23.01.2002 776 455
(180) 23.01.2012
(732) Robert LOSERL

12/1/7, Lüfteneggerstraße
A-4010 LINZ (AT).

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

 7 Machines especially electric cleaning machines
and appliances.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
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21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), combs and sponges,
brushes not included in other classes, articles for cleaning
purposes, glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes.

 7 Machines notamment machines et appareils
électriques de nettoyage.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et
éponges, brosses non comprises dans d'autres classes,
matériel de nettoyage, articles de verrerie, porcelaine et
faïence non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 23.01.2002, 201 674.
(300) AT, 26.11.2001, AM 8167/2001.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 21.02.2002 776 456
(180) 21.02.2012
(732) Gebro Pharma GmbH

A-6391 Fieberbrunn (AT).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(822) AT, 14.11.2001, 200 416.
(300) AT, 29.08.2001, AM 6183/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 457
(180) 06.02.2012
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

73 Gögginger Strasse
D-86159 Augsburg (DE).

(750) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

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

 7 Plain bearings, magnetic bearings.
 7 Paliers lisses, paliers magnétiques.

(822) DE, 21.09.1999, 399 13 780.7/07.
(831) CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 458
(180) 06.02.2012
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

73 Gögginger Strasse
D-86159 Augsburg (DE).

(750) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

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

 7 Plain bearings, magnetic bearings.
 7 Paliers lisses, paliers magnétiques.

(822) DE, 28.09.1999, 399 13 782.3/07.
(831) CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 459
(180) 06.02.2012
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

11, route Industrielle -
KUNHEIM
F-68320 KUNHEIM (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, France

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

 3 Produits cosmétiques, parfumerie; coton à usage
domestique, coton à démaquiller, lingettes imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette;
savons liquides ou non pour la toilette; préparations
cosmétiques pour le bain, lait et lotions de toilette, crèmes à
usage cosmétique, rince-doigts et lingettes imprégnées de
lotions à usage cosmétique.

 5 Serviettes et lingettes imprégnées à usage médical
ou hygiénique; rince-doigts à usage médical ou hygiénique;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons), coton à usage médical.

16 Papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de toilette en papier, lingettes non imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé pour la toilette.

 3 Cosmetic products, perfumery; cotton for
household purposes, cotton wool for removing make-up, wipes
of cellulose wadding, of paper or of non-woven materials, for
toiletry use; soaps in liquid form or not for toiletry use;
cosmetic preparations for baths, toiletry milks and lotions,
creams for cosmetic purposes, towelettes and wipes pre-
moistened with lotions for cosmetic use.

 5 Moist towels and tissues for medical or sanitary
use; hand wipes for medical or sanitary use; medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps), cotton for medical
purposes.

16 Paper, napkins of paper for removing make-up,
paper towels, non-impregnated wipes of cellulose wadding,
paper or non-woven textiles for toiletry use.
(822) FR, 28.08.2001, 013118299.
(300) FR, 28.08.2001, 013118299.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
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(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 460
(180) 06.02.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

20 Présentoirs de produits alimentaires permettant de
caler et séparer lesdits produits dans l'emballage.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3119383.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3119383.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 11.02.2002 776 461
(180) 11.02.2012
(732) SOCIETE FRANCAISE DE COSMETIQUES

128, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations et produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; préparations et produits cosmétiques pour le bain;
masques de beauté pour le visage et le corps; lotions
capillaires; préparations et crèmes cosmétiques pour le visage;
crayons cosmétiques; produits de démaquillage; laits de
toilette; produits de maquillage; produits cosmétiques pour le
soin de la peau; serviettes et cotons imprégnés de lotions
cosmétiques et pour le soin de la peau; serviettes et cotons
imprégnés de lotions démaquillantes; crèmes et sérums de nuit
ou de jour pour le visage.

 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetic products,
cosmetic tanning preparations and products; cosmetic
products and preparations for bathing; beauty masks for the
face and body; hair lotions; cosmetic preparations and creams
for the face; pencils for cosmetic use; make-up removing
preparations; cleansing milk; make-up products; skin care
cosmetics; napkins and cotton pads impregnated with cosmetic
lotions and for skin care; napkins and cotton pads
impregnated with make-up removing lotions; day and night
creams and serums for the face.
(822) FR, 13.09.2001, 01 3 120 831.
(300) FR, 13.09.2001, 01 3 120 831.
(831) BX, ES, PT, RU.
(832) FI.
(580) 04.04.2002

(151) 26.09.2001 776 462
(180) 26.09.2011
(732) California Fitness Tanácsadó

és Vagyonkezel¦ Korlátolt
Felel¦sségü Társaság
Városmajor u. 25/b
H-1122 Budapest (HU).

(842) limited company, HU

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair-
wash products.

 5 Dietetic food additives adapted for medical use,
vitamin preparations, mineral food supplements.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour laver les cheveux.

 5 Compléments alimentaires diététiques à usage
médical, préparations de vitamines, compléments alimentaires
minéraux.
(822) HU, 06.10.2000, 161 989.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RO, RU, SI, UA,

VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 22.10.2001 776 463
(180) 22.10.2011
(732) Kaufland „eská republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 25.1.
(511) 32 Beers; mineral waters, bubbly and other non-
alcoholic drinks; drinks and fruit juices; syrups and other drink
ingredients.

33 Alcoholic drinks, except beers.
41 Training, sport and cultural activities with

viniculture theme.
32 Bières; eaux minérales, boissons gazeuses et

autres boissons sans alcool; boissons et jus de fruits; sirops et
autres ingrédients pour boissons.

33 Boissons alcoolisées, à l'exception des bières.
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41 Formation, activités sportives et culturelles sur le
thème de la viniculture.
(822) CZ, 22.10.2001, 237751.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 04.04.2002

(151) 19.10.2001 776 464
(180) 19.10.2011
(732) Agentur FGME GmbH

8, Gewerbepark H.A.U.
D-78713 Schramberg (DE).

(531) 3.2; 25.1; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; tous les produits précités, également
déjà utilisés, compris dans cette classe.

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; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; tous les produits précités également déjà
utilisés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; franchisage, à
savoir transmission de savoir-faire organisationnel et/ou
économique; vente aux enchères de produits provenant des
successions et de produits pour le foyer.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; liquidation de foyers
et de successions, à savoir transport et stockage de meubles;
transport d'objets et de produits, également déjà utilisés, en vue
de les recycler.

40 Mise en valeur et recyclage d'objets et de produits,
également déjà utilisés.

41 Education; formation de spécialistes des travaux
de dégagement et de mise en valeur; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation de stages, de formation et
de séminaires.

42 Franchisage, à savoir transmission de savoir-faire
technique, exploitation de droits de propriété intellectuelle;
restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.09.2001, 301 43 108.6/41.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 108.6/41.
(831) CH, RU, UA.
(580) 04.04.2002

(151) 31.10.2001 776 465
(180) 31.10.2011
(732) GIANNI MATUCCI S.P.A.

4, Piazza Principessa Clotilde
I-20121 MILANO (IT).

(511) 24 Textiles, blankets.
25 Garments, shoes, hats.
24 Textiles, couvertures.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 24.05.2001, 845924.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, KP, PT, SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe

25.
(580) 04.04.2002

(151) 22.10.2001 776 466
(180) 22.10.2011
(732) Kaufland „eská republika v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Egg-free pasta, gluten-free pasta, pasta for healing
purposes, dietary flours, gluten-free flours, diabetic foods, all
of the aforesaid products adapted for medical purposes.

30 Pasta of all types, pasta filled with meat and/or
vegetables, frozen pasta, food products containing pasta, flour
and grain products, milled products, food powders, soya
powder, legume flours, grains prepared for personal
consumption, pastry products, bakery products, light and long-
life bakery goods, pastries, canned foods containing pasta,
included in this class.

 5 Pâtes alimentaires sans oeufs, pâtes sans gluten,
pâtes à visée curative, farines diététiques, farines sans gluten,
produits alimentaires pour sujets diabétiques, tous les produits
précités étant à usage médical.

30 Pâtes alimentaires en tous genres, pâtes garnies de
viande et/ou légumes, pâtes sous forme congelée, produits
alimentaires contenant des pâtes, de la farine et des produits
céréaliers, produits moulus, produits alimentaires en poudres,
poudre de soja, farines de légumineuses, grains préparés pour
la consommation individuelle, produits de pâtisserie, produits
de boulangerie, produits de boulangerie périssables et de
longue conservation, pâtisseries, produits alimentaires en
conserves à base de pâtes, compris dans cette classe.
(822) CZ, 22.10.2001, 238067.
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(300) CZ, 04.05.2001, 167063.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 04.04.2002

(151) 17.12.2001 776 467
(180) 17.12.2011
(732) „ESKÝ TELECOM, a.s.

Ol®anská 5
CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(750) Ing. Jiroutová Ladislava, „ESKÝ TELECOM, a.s., 
Ol®anská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et dispositifs de télécommunications
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction d'informations; supports électroniques
d'informations; cartes à mémoire ou à microprocesseur, surtout
cartes téléphoniques; hardware; logiciels sur supports.

16 Produits en papier, cartons; affiches; périodiques;
produits de l'imprimerie, y compris ceux pour la publicité et la
propagande; formulaires; manuels et modes d'emploi;
documentation; emballages de protection en papier, en carton
et en matières plastiques (non compris dans d'autres classes);
objets et articles d'art et décoratifs compris dans cette classe.

35 Agence de publicité, d'annonces publicitaires;
traitement de texte; traitement et transmission automatiques
d'informations dans le domaine de la publicité et de l'aide à la
direction des affaires; services de commissionnaire et
d'intermédiaire pour la direction des affaires dans le domaine
de l'informatique et du commerce; marketing; propagande et
publicité, y compris applications dans les sites informatiques et
similaires; informations d'affaires; aide à la direction des
affaires; investigations pour affaires; recueil de données dans
un fichier central; systématisation de données dans un fichier
central; services liés à la fourniture de renseignements
d'affaires, par des registres de renseignements, des pages de
renseignements et d'autres sources de renseignements
disponibles dans des réseaux de télécommunications, de
données et dans un fichier central; services et conseils pour
l'aide à la direction des affaires, rendus par voie électronique;
organisation électronique de foires et d'expositions virtuelles.

36 Services de financement; paiement en ligne.
38 Services de télécommunications et de transmission

d'informations; services universels dans le domaine des
télécommunications; interconnexion et exploitation de réseaux
publics, spéciaux et privés; services de transmission
d'informations par un réseau digital intégré; activités
d'intermédiaire dans le domaine des télécommunications;
branchement et interconnexion de réseaux d'ordinateurs (tels
qu'Internet); location d'appareils et de réseaux pour les services
cités; services de transmission pour l'affichage en ligne;
fourniture d'accès au réseau informatique global; services d'un
portail de télécommunications, notamment services de
raccordement en ligne pour l'accès à des rapports, des
informations d'affaires et des informations sur des matériaux
de référence; services de transmission en ligne de bulletins
dans le domaine des finances, des affaires et de la technique.

41 Edition de supports d'informations, de formulaires,
de publications, y compris celles électroniques; activité
d'édition; activité d'intermédiaire dans le domaine de la
culture; éducation et instruction; organisation de compétitions
sportives et de concours de divertissement.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires) dans le domaines de l'information; reconstitution de
bases de données; services d'imprimerie; location d'ordinateurs
et d'appareils de traitement de données et d'informations;

exploitation de centres d'ordinateurs avec mise à disposition de
temps d'accès aux bases de données; services de
programmation informatique pour l'installation de réseaux
publics, spéciaux et privés; programmation informatique pour
l'installation de réseaux d'ordinateurs (tels qu'Internet);
location de temps d'accès aux réseaux mondiaux
d'informations pour la recherche d'informations.
(822) CZ, 25.06.2001, 234569.
(831) HU, PL, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 24.01.2002 776 468
(180) 24.01.2012
(732) Meritor Heavy Vehicle Systems Limited

Llay Industrial Estate,
Rackery Lane, Llay, Wrexham
Clwyd LL12 OPB (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

12 Suspensions, axles, wheels, brakes, brake
actuators, underrun protection devices, all being parts or
fittings for vehicles; parts and fittings for all the aforesaid
goods; parts and fittings for freight carrying motor land
vehicles; all included in this class; but not including internal
combustion engines.

12 Suspensions, essieux, roues, freins, récepteurs de
freinage, dispositifs anti-encastrement, tous lesdits articles
étant des pièces ou accessoires de véhicules; éléments et
accessoires de tous les articles précités; pièces et accessoires
de véhicules à moteur terrestres pour le transport de
marchandises; tous compris dans cette classe, excepté les
moteurs à combustion interne.
(822) GB, 17.11.1989, 1405496.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT, LI,

NO, PT, SE.
(527) IE.
(580) 04.04.2002

(151) 11.12.2001 776 469
(180) 11.12.2011
(732) FARMA-DERMA S.R.L.

2/I, Via S. Michele
I-40012 CALDERARA DI RENO (BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits pour la toilette, en particulier savons pour
usage personnel; savons désodorisants, savons désinfectants;
désodorisants pour usage personnel, articles de parfumerie,
huiles essentielles, lotions capillaires, dentifrices.

 5 Produits pour la toilette gynécologique, en
particulier mousse et gel pour l'hygiène intime, mousse
nettoyante, gel, produits pour la douche vaginale et capsules
pour l'hygiène intime; tous ces produits ayant aussi des
propriétés soignantes; capsules pour la toilette gynécologique.

 3 Toiletry goods, particularly soaps for personal
care; deodorant soaps, disinfecting soaps; deodorants for
personal use, perfumery articles, essential oils, hair lotions,
dentifrices.
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 5 Gynecological products for personal hygiene,
particularly foam and gel for personal hygiene, cleansing
foam, gel, products for vaginal douches and personal hygiene
capsules; all these products also with treatment properties;
gynecological capsules for personal hygiene.
(822) IT, 07.01.1999, 767.720.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 15.11.2001 776 470
(180) 15.11.2011
(732) REGUITTI S.p.A.

Località Fondi, Zona Industriale
I-25071 AGNOSINE (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Patronyme REGUITTI écrit en caractères de fantaisie

en combinaison avec la lettre R, aussi de fantaisie,
écrite en négatif dans une surface ayant la forme d'un
quadrilatère. / Name REGUITTI in fancy characters in
combination with the letter R, also in fancy font, in
negative on a quadrilateral-shaped surface.

(511)  6 Poignées et boutons (poignées) en métal, battants,
poignées de différentes tailles pour des meubles.

 6 Handles and knobs (handles) of metal, door
leaves, handles of various sizes for furniture.
(822) IT, 25.02.2000, 803.682.
(831) CN, CZ, DE, FR, PL, RU.
(832) DK, EE, FI, IS, NO, SE.
(580) 04.04.2002

(151) 21.12.2001 776 471
(180) 21.12.2011
(732) Vema B.V.

Ramgatseweg 44
NL-4941 VS Raamsdonksveer (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; ironmongery and small items of metal
hardware; doors of metal; locks of metal (other than electric);
metal bolts; staircases of metal; door closers (non-electric);
(top) window stops; keys and keyhole shields; safes and metal
boxes; safe doors and hallway doors for entrance control;
cabins, security locks and security pins, all afore-mentioned
goods made of metal and not included in other classes.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes also used to protect and guard
persons, objects and real estate; entrance control systems,
emergency exit door systems and communication systems;
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,

signalling and checking (supervision) apparatus and
instruments; electromagnetic and electric door bolts and door
openers.

 6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; ferrures de bâtiment et petits
articles de quincaillerie métalliques; portes métalliques;
serrures métalliques (autres qu'électriques); verrous
métalliques; escaliers métalliques; ferme-portes (non
électriques); taquets d'arrêt de (haut de) fenêtre; clefs et
protections de trous de serrure; coffres-forts et boîtes
métalliques; portes de sûreté et portes de couloir pour le
contrôle d'entrées; cabines, cadenas de sûreté et chevilles de
sûreté, tous les produits précités étant métalliques et non
compris dans d'autres classes.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes également
utilisés pour la protection et la surveillance de personnes,
d'objets et de biens immobiliers; systèmes de contrôle
d'entrées, systèmes de portes d'issues de secours et systèmes de
communication; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation et de vérification (supervision); verrous à
baïonnette et dispositifs d'ouverture de porte
électromagnétiques et électriques.
(821) BX, 22.06.2001, 992120.
(300) BX, 22.06.2001, 992120.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 12.12.2001 776 472
(180) 12.12.2011
(732) A.S. Roma S.p.A.

Km. 3,600, Via di Trigoria
I-00128 Roma (IT).

(842) Société par actions, Italie

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

(531) 2.5; 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, blanc et noir. / Orange, red, white and

black.
(571) La marque est constituée par un écusson dont la partie

supérieure de couleur orange contient la représentation
d'une louve avec deux jumeaux en noir et blanc; dans la
partie inférieure de couleur rouge, sont placées les
lettres ASR entrelacées en caractères stylisés orange.
Cet écusson se prolonge à droite en une forme presque
rectangulaire dont la partie supérieure de couleur
orange contient la dénomination A.S.ROMA en
caractères légèrement stylisés blancs, rouges et noirs, et
la partie inférieure de couleur rouge contient le mot
MUSIC en caractères légèrement stylisés de couleur
orange. Le tout est délimité par une ligne noire et une
ligne rouge. / The mark is constituted by a shield whose
upper part contains a depiction in black and white of a



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 77

she-wolf with two twins; in the lower part are the letters
ASR interlaced in orange stylised type. This shield
extends to the right in an almost rectangular shape
whose orange-coloured upper part contains the
denomination A.S. ROMA in white, red and black in
slightly stylised type; the red lower part contains the
word MUSIC in slightly stylised orange type. The whole
design is bordered by a black line and a red line.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; disques; audiocassettes, disques
compacts audio, disques compacts vidéo, disques lasers et
vidéocassettes préenregistrés et non; CD-ROM; disques
multimédias; disques compacts interactifs; disques compacts
enregistrables; pellicules et films cinématographiques;
logiciels informatiques; instruments pour l'enregistrement
sonore; supports d'enregistrement.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'enregistrement sonore,
audio et vidéo; services de studios d'enregistrement;
organisation de spectacles et concerts musicaux;
divertissements télévisés et radiophoniques; édition musicale;
exécutions musicales et de chants.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers;
disks; audio cassettes, audio compact discs, video compact
discs, laser disks and video cassettes, prerecorded or not; CD-
ROMs; multimedia disks; interactive compact disks; CD-Rs;
cinematographic films; computer software; instruments for
sound recording; recording media.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; audio and video sound recording services;
recording studio services; organisation of shows and music
concerts; radio and television entertainment; music
publishing; musical and singing performances.
(822) IT, 12.12.2001, 857701.
(300) IT, 09.07.2001, RM2001C004032.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) JP, LT, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 17.01.2002 776 473
(180) 17.01.2012
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse
D-40724 Hilden (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry and science.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations.
 9 Measuring instruments, especially biosensors.
 1 Produits chimiques à usage industriel et

scientifique.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques.
 9 Instruments de mesure, en particulier biocapteurs.

(822) DE, 24.09.2001, 301 50 289.7/09.
(300) DE, 16.08.2001, 301 50 289.7/09.
(831) CH.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 474
(180) 19.02.2012
(732) ECOTRADE Handels- Ges.m.b.H.

4, Lehenweg
A-6830 Rankweil (AT).

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

18 Parasols.
19 Toitures non métalliques, marquises (construction)

non métalliques.
22 Tentes, bâches de tentes, marquises en matières

textiles.
(822) AT, 03.09.1998, 177 679.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 26.11.2001 776 475
(180) 26.11.2011
(732) TROPIC TRADE

34, Koste Dragicevica
Zemun (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, vert, rouge, mauve, orange.
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(511) 16 Crayons de couleur à usage scolaire, crayons
feutres pour enfants, pâte à modeler, crayons graphite,
marqueurs pour marquer le texte, stylos à bille, taille-crayons,
colle à usage scolaire, sachets d'emballage en papier et en
PVC, trousses d'écolier, cahiers, gommes à effacer à usage
scolaire.

18 Cartables, sacs à dos.
(822) YU, 26.11.2001, 44135.
(831) BA, DE, MK.
(580) 04.04.2002

(151) 04.12.2001 776 476
(180) 04.12.2011
(732) Jonny van Leijenhorst

h.o.d.n. Soundfill
Van Nesstraat 24A
NL-3814 RT Amersfoort (NL).

(541) caractères standard
(511) 41 Location d'appareils d'éclairage pour les décors de
théâtre ou des studios de télévision; divertissement; location
d'appareils audio; services rendus par des éclairagistes et des
ingénieurs du son lors d'événements divers.
(822) BX, 12.06.2001, 686344.
(300) BX, 12.06.2001, 686344.
(831) DE, FR.
(580) 04.04.2002

(151) 22.01.2002 776 477
(180) 22.01.2012
(732) CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(842) société anonyme, France

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

 7 Scies, pistolets de gonflage, pulvérisateurs,
poignées de gonflage, marteaux-perforateurs, tondeuses,
taille-haies, coupe-bordures, scarificateurs et meules pour
l'aiguisage (tous ces produits étant des outils électroportatifs);
perceuses, visseuses, meuleuses, décapeurs thermiques,
ponceuses, mélangeurs électriques de peinture, tourets,
compresseurs, pistolets à peinture, pistolets à colle électriques,
aérographes, décolleuses de papiers-peints, machines et
appareils de nettoyage électriques, appareils de lavage,
nettoyeurs haute pression, nettoyeurs vapeur, injecteurs-
extracteurs (shampouineuses), aspirateurs, tronçonneuses,
motoculteurs, débroussailleuses, broyeurs électriques pour
végétaux, cultivateurs (machines), machines pour l'aiguisage,
machines à air comprimé, moteurs à air comprimé, pompes à
air comprimé, arracheuses (machines), balayeuses
automotrices, broyeurs (machines), cisailles électriques,
ciseaux de machines, ciseaux électriques, câbles de commande
de machines ou de moteurs, dispositifs de commande de
machines ou de moteurs, concasseurs, coupe-racines
(machines), coupeuses (machines), égreneuses,
dégazonneuses, couteaux électriques, faucheuses, groupes
électrogènes, joints (parties de moteurs), lames (parties de
machines), appareils à souder à gaz, fers à souder à gaz,
machines électriques à souder.

 9 Accumulateurs électriques, appareils de soudure
électriques à l'arc, appareils de coupe à l'arc électriques,

programmateurs, doseurs, électrodes pour la soudure,
batteries.

 7 Saws, inflation guns, spraying machines, inflation
handles, drilling hammers, clippers, hedge trimmers, edge
cutters, scarifiers and wheels for sharpening (all these goods
being lifting electromagnetic tools); drilling machines, screw
driving machines, grinding machines, heat scrapers, sanding
machines, electric paint mixers, bench grinders, compressors,
spray guns for paint, electric glue guns, airbrushes, wallpaper
stripping machines, electrical cleaning machines and
apparatus, washing apparatus, high-pressure cleaners, steam
cleaners, injector-extractors (rug shampooers), vacuum
cleaners, chain saws, rotary tillers, bush saws, electric
shredders for plants, cultivators (machines), sharpening
machines, compressed air machines, compressed air engines,
compressed air pumps, diggers (machines), self-propelled
road-sweeping machines, breakers, electric shears, chisels for
machines, electric scissors, control cables for machines,
engines or motors, control mechanisms for machines, engines
or motors, crushing machines, root cutters (machines), cutters
(machines), grain separators, turf removing ploughs, electric
knives, mowing and reaping machines, generator units, joints
(motor and engine parts), blades (machine parts), gas-
operated welding apparatus, gas-operated soldering irons,
electric welding machines.

 9 Electric batteries, electric arc welding apparatus,
electric arc cutting apparatus, programmers, dosing
apparatus, welding electrodes, batteries.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 241.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3 113 241.
(831) BX, DE, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 10.01.2002 776 478
(180) 10.01.2012
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232, Waldstrasse,
D-63071 Offenbach (DE).

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

21 Appareils électriques pour l'hygiène buccale, à
savoir brosses à dents électriques et douches buccales;
appareils électriques pour le nettoyage des prothèses dentaires
ainsi que pièces de ces appareils.
(822) DE, 10.01.2002, 398 64 328.8/21.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 28.02.2002 776 479
(180) 28.02.2012
(732) Intercycle SA

Haldenmattstrasse 3
CH-6210 Sursee (CH).

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

12 Véhicules et leurs parties (compris dans cette
classe).

12 Vehicles and parts thereof (included in this class).
(822) CH, 09.04.2001, 484351.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, PL,
PT, SI, SK, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 05.03.2002 776 480
(180) 05.03.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

8, Industriestrasse,
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.
 3 Body and beauty care preparations.

(822) CH, 31.10.2001, 495288.
(300) CH, 31.10.2001, 495288.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 16.09.2001 776 481
(180) 16.09.2011
(732) Dr. Hans-Peter Höschel

28a An der Steinkaute
D-63225 Langen (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
(822) DE, 17.02.1998, 397 464 54.1/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 28.02.2002 776 482
(180) 28.02.2012
(732) MESSIKA ANDRE

105 Bis rue de Longchamp
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(750) MESSIKA ANDRE, 62 rue La Fayette, F-75009 
PARIS (FR).

(511) NCL(8)
14 Diamants taillés, bijoux, montres.
14 Cut diamonds, jewels, watches.

(822) FR, 06.06.2001, 01 3 105 508.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 483
(180) 01.02.2012
(732) CREATIONS ANDRE RENAULT

Z.I. Beausoleil, Route de Missilac
F-44530 ST GILDAS DES BOIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

17 Matières de rembourrage à base de polyester.
17 Stuffing materials made of polyester.

(822) FR, 12.02.2001, 01/3082276.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 484
(180) 12.02.2012
(732) Automobiles CITROËN (Société Anonyme)

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

(842) Société Anonyme, France

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

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

12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

(822) FR, 07.08.2001, 01 3 115 713.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 15.01.2002 776 485
(180) 15.01.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 Lyon (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES, 20, 

avenue Raymond Aron, F-92160 Antony (FR).

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

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
insecticides.

 5 Products for destroying vermin, insecticides.
(822) FR, 11.09.2001, 01 3 120 377.
(300) FR, 11.09.2001, 013120377.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 486
(180) 08.02.2012
(732) USIPLAST

Chemin de Montataire
F-60530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(842) Société anonyme, France

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

17 Feuilles et plaques en matières plastiques (produits
semi-finis).

17 Plastic slabs and sheets (semi-finished products).
(822) FR, 10.08.2001, 01 3 116 397.
(300) FR, 10.08.2001, 01 3 116 397.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 487
(180) 06.02.2012
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

7, Am Bahnhof,
D-97346 Iphofen (DE).

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

19 Panneaux non métalliques, pour la réduction du
rayonnement électromagnétique.
(822) DE, 12.12.2001, 301 64 360.1/19.
(300) DE, 09.11.2001, 301 64 360.1/19.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 15.01.2002 776 488
(180) 15.01.2012
(732) société Air France

45, rue de Paris
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 26.11.

(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements), ailes delta, jouets pour animaux
domestiques, décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries), balles de jeu, ballons de
jeu, chevaux à bascule (jouets), billes pour jeux, blocs de
construction (jouets), boules de jeu, bulles de savon (jouets),
cannes de golf, masques de carnaval, cerfs-volants, chambres
de poupées, cibles, jeux de construction, crosses de golf (clubs
de golf), sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes, jeux
de dames, damiers, dés (jeux), disques volants (jouets), jeux de
dominos, jeux d'échecs, échiquiers, fléchettes, gants de golf,
hochets, jetons pour jeux, consoles de jeux électroniques
autres que celles conçues pour être utilisées seulement avec
récepteur de télévision, marionnettes, mobiles (jouets),
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'avions,
parapentes, peluches (jouets), planches à roulettes, planches à
voile, planches pour le surfing, poupées, puzzles, quilles (jeu),
raquettes, skis, skis nautiques, toupies (jouets), véhicules
(jouets).

28 Games, toys, gymnastics and sports articles
(except for clothing), hang gliders, toys for domestic pets,
Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery), balls for games, play balloons, rocking horses
(toys), marbles for games, building blocks (toys), playing
balls, soap bubbles (toys), golf sticks, carnival masks, kites,
dolls' rooms, targets, construction kits, golf clubs, golf bags
with or without wheels, draughts, draughtboards, dice, flying
disks (toys), dominoes, chess sets, chessboards, darts, golf
gloves, rattles, counters for games, electronic game consoles
other than those designed to be used only with a television set,
marionettes, mobiles (toys), scale model vehicles, scale models
of aircraft, paragliders, cuddly toys, skateboards, sailboards,
surfboards, dolls, jigsaws, skittles (game), rackets, skis,
waterskis, spinning tops (toys), vehicles (toys).
(822) FR, 18.03.1987, 1.404.372.
(831) BG, CH, CN, HU, MC, VN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jouets et poupées, articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements), jeux de go, dés, jeux
d'échecs, jeux de dames, jeux de dominos.

28 Toys and dolls, gymnastics and sports articles
(except for clothing), go games, dice, chess sets, draughts sets,
dominoes sets.
(580) 04.04.2002

(151) 07.02.2002 776 489
(180) 07.02.2012
(732) M-Fashion GmbH

19, Gartenstrasse
D-51580 Reichshof-Denklingen (DE).

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

25 Vêtements.
25 Clothing.
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(822) DE, 23.11.2001, 301 54 301.1/25.
(300) DE, 11.09.2001, 301 54 301.1/25.
(831) BY, HR, HU, KZ, MD, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 490
(180) 08.02.2012
(732) REISSER Schraubentechnik GmbH

10, Fritz-Müller-Straße
D-74653 Ingelfingen-Criesbach (DE).

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

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques compris dans cette classe; vis métalliques, écrous
métalliques, rondelles, rondelles à éventail et rondelles à
ressort, clous, fils (non électriques).
(822) DE, 08.10.2001, 301 47 151.7/06.
(300) DE, 09.08.2001, 301 47 151.7/06.
(831) FR.
(580) 04.04.2002

(151) 21.01.2002 776 491
(180) 21.01.2012
(732) MARASKA, d.d.

Obala kneza Trpimira 7
HR-23000 Zadar (HR).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) HR, 07.04.1997, Z942471.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, HU, IT, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 20.09.2001 776 492
(180) 20.09.2011
(732) Ikon AG Präzisionstechnik

Goerzallee 299
D-14167 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Locks, keys and fittings of metal for doors.

 9 Electrotechnical, electrical, electronic and optical,
apparatus, instruments and devices (included in this class);
devices for recording, transmitting and reproduction of sound
and pictures, magnetic recording devices, data processing
apparatus.

37 Installation and maintenance of master key
systems.

42 Development of master key systems.

 6 Serrures, clefs et garnitures métalliques pour
portes.

 9 Appareils, instruments et dispositifs
électrotechniques, électriques, électroniques et optiques
(compris dans cette classe); dispositifs d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images, dispositifs
d'enregistrement magnétiques, appareils pour le traitement de
données.

37 Installation et maintenance de systèmes de
contrôle de clefs avec passe-partout.

42 Mise au point de systèmes de contrôle de clefs avec
passe-partout.
(822) DE, 20.09.2001, 300 94 276.1/06.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 17.12.2001 776 493
(180) 17.12.2011
(732) OZAN ÖRME TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Laleli, Kocaragippa°a Cad. No:20/4
EMINÖNÜ/ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing excluding protective clothing, footwear,
headgear, socks, belts, gloves, bow ties.

35 Consulting service for the establishment,
organisation, management of shopping centres, shops,
markets, stores, and store chains especially for textile, leather,
ready-made clothes and garment industry; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.

25 Vêtements, exceptés les vêtements de protection,
chaussures, articles de chapellerie, chaussettes, ceintures,
gants, noeuds papillons.

35 Services de conseil relatifs à la création,
l'organisation et la gestion de centres commerciaux,
boutiques, marchés, magasins, et chaînes de magasins
spécialement pour les textiles, les cuirs, le prêt-à-porter et
l'industrie du vêtement; le regroupement pour le compte de
tiers d'un ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté.
(821) TR, 24.08.2001, 2001/16948.
(832) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT,

KP, LT, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 04.04.2002
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(151) 03.12.2001 776 494
(180) 03.12.2011
(732) Betty Bossi Verlag AG

29, Bürglistrasse
CH-8002 Zurich (CH).

(511)  4 Combustibles, y compris les huiles, colorées ou
non, aromatisées ou non, pour les lampes à huile; matières
éclairantes; bougies, bougies parfumées, mèches.

 5 Produits alimentaires diététiques à usage médical.
 8 Outils et instruments à main (aussi pour

l'agriculture) entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes
et cuillers; ouvre-boîtes non électriques; couverts (pour
manger).

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); serviettes en papier;
nappes en papier; guirlandes en papier et/ou en carton;
décorations de table en papier et/ou en carton; sets de table en
papier et/ou en carton; cartes de table en papier et/ou en carton;
sous-main en papier et/ou en carton; cartes de salutations,
posters, blocs-notes, papier à écrire, calendriers et agendas,
cadres en papier et/ou en carton pour des images et des
photographies, décalcomanies, albums, serre-livres; livres,
journaux, périodiques, catalogues, magazines, livres-journaux,
cartes à jouer.

20 Glaces (miroirs); cadres; objets d'usage ou de
décoration (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; tringles de rideaux et leurs ornements en
métal.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; verrerie; porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe); baguettes pour manger; moulins à poivre et à
condiments et salières; carafes; tire-bouchons; distributeurs de
savon, de papier et autres distributeurs pour usage dans le
ménage et dans le jardin; récipients pour les fleurs ou les
plantes en argile ou en béton pour usage dans le ménage et dans
le jardin; arrosoirs; porte-couteaux; ronds de serviette (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle en papier et en
carton; pots en carton.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; gobelins,
décorations d'étoffes, tissus, chiffons (compris dans cette
classe); moustiquaires; couvertures textiles pour meubles, en
particulier pour meubles de jardin; rideaux et textiles de
maison (compris dans cette classe).

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et plantes
artificielles; fleurs en papier et/ou en carton.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compote; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
d'olive et autres huiles et graisses comestibles; repas préparés
et semi-préparés à base animale.

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; repas
préparés et semi-préparés à base végétale.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus

de légumes; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

35 Vente au détail; publicité par correspondance;
vente au détail par une maison de vente par correspondance;
organisation et conduite d'expositions et de foires à buts
commerciaux; mise à disposition d'informations dans le
domaine des affaires du commerce et des entreprises, en
particulier services concernant l'information de produits et la
recherche de produits; services de commerce électronique, à
savoir mise à disposition d'informations sur des produits au
moyen de réseaux de télécommunication à buts publicitaires et
de vente; services de commerce électronique, à savoir services
en ligne pour la négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits; mise à disposition par voie de réseaux
d'ordinateurs d'offres sous forme de données, de textes,
d'images, de son ou de toutes sortes de leurs combinaisons
pour la vente de toutes sortes de produits et services d'une
boutique de cadeaux.

39 Livraison à domicile de produits commandés par
correspondance.

42 Services informatiques permettant le commerce
électronique, à savoir mise à disposition de temps d'accès à des
bases de données ainsi que de matériel audiovisuel et de
contenus multimédias.

 4 Fuel, including colored or plain, scented or
unscented oils for oil lamps; lighting fuel; candles, scented
candles, wicks.

 5 Dietetic foodstuffs for medical purposes.
 8 Hand tools and instruments (also for agriculture),

manually driven; cutlery (knives, forks and spoons); non-
electric can openers; table cutlery (for eating).

16 Printing products of all types; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; plastic materials for packaging (included in this
class); paper napkins; paper tablecloths; festoons made of
paper and/or cardboard; table decorations made of paper
and/or cardboard; table mats of paper and/or cardboard;
place cards made of paper and/or cardboard; desk pads made
of paper and/or cardboard; greetings cards, posters, writing
pads, writing paper, calendars and date books, paper and/or
cardboard frames for pictures and photographs, decals,
albums, bookends; books, newspapers, periodicals, catalogs,
magazines, journals, playing cards.

20 Mirrors; picture frames; articles for normal use or
for decoration (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics; curtain rods and their ornaments
made of metal.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning equipment;
glassware; porcelain and earthenware (included in this class);
chopsticks; pepper and condiment mills and salt shakers;
decanters; corkscrews; soap, paper and other type of
dispensers for use in the home and garden; clay or concrete
containers for flowers or plants for use in the home and
garden; watering cans; knife rests; napkin-rings (neither of
precious metals, nor coated therewith); paper and cardboard
tableware; pots made of cardboard.

24 Woven fabrics; bed and table covers; gobelins,
fabric decorations, textile fabrics, rags (included in this class);
mosquito nets; textile covers for furniture, particularly for
garden furniture; curtains and household textiles (included in
this class).

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers and
plants; flowers made of paper and/or cardboard.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compote; eggs, milk and dairy products; olive oils and other
edible oils and fats; cooked and semi-prepared meals made
from animal products.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; edible ice; honey, treacle,
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices; ice for refreshment; plant-based cooked
and semi-prepared meals.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; vegetable
juices; syrups and other preparations for making beverages.

35 Retail sale; advertising by mail order; retail
services provided by a mail-order house; organization and
holding of trade fairs and exhibitions for commercial
purposes; provision of information in the field of trading and
corporate business, particularly services concerning product
information and product-related research; electronic
commerce services, namely providing information on products
via telecommunication networks for advertising and sales
purposes; electronic commerce services, namely on-line
contract negotiation regarding the acquisition and sale of
goods and services; provision by means of a computer network
of offers in the form of data, texts, images, sounds or all
combinations thereof for the sale of all types of gift-shop
products and services.

39 Home delivery of mail-order goods.
42 Data processing services used for e-commerce,

namely provision of access time to databases containing
information including audiovisual material and multimedia
content.
(822) CH, 01.10.2001, 491411.
(822) CH, 19.06.2001, 492221.
(300) CH, 01.10.2001, 491411, classe 5, classe 29, classe 30,

classe 31, classe 32 / class 5, class 29, class 30, class
31, class 32.

(300) CH, 19.06.2001, 492221, classe 4, classe 8, classe 16,
classe 20, classe 21, classe 24, classe 26, classe 35,
classe 39, classe 42 / class 4, class 8, class 16, class 20,
class 21, class 24, class 26, class 35, class 39, class 42.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 21.12.2001 776 495
(180) 21.12.2011
(732) PARMENTIER Stéphane

62, rue Cantagrel
F-75013 PARIS (FR).

(511)  3 Parfums, eaux de toilette, désodorisants à usage
personnel, savons, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment rouges à lèvres, ombres à paupières, mascara,
crayons pour les yeux, fards à joues, vernis à ongles, lotions
pour les cheveux non médicales, dentifrices, crèmes, lotions,
lait de toilette, masques de beauté.

 9 Lunettes, châsses de lunettes, étuis à lunettes,
lunettes de neige, montures de lunettes, verres de lunettes,
articles de lunetterie, lunettes de sport, calculatrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à
savoir ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs,
figurines (statuettes), vases, cendriers pour fumeurs, étuis à
cigarettes, fume-cigarette, boîtes, porte-monnaie, poudriers,
épingles de parure, épingles de cravate, porte-clés de fantaisie,

articles de joaillerie et bijouterie en métaux précieux et en
plaqué, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, articles de joaillerie et de bijouterie en
métaux non précieux, en toute autre matière telle que bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, sellerie, cartables, porte-cartes,
coffres de voyage, portefeuilles, serviettes, trousses de voyage,
sacoches, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage.

20 Meubles; cadres (encadrement); glaces (miroirs);
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
coffres et corbeilles non métalliques; boîtes et écrins non en
métaux précieux; stores d'intérieur à lamelles, cintres (non
métalliques); vannerie; coussins.

24 Tissus d'ameublement, tissus à usage
vestimentaire, couvertures de lit et de table, linge de lit, linge
de maison, linge de table (en matières textiles), housses pour
coussins, tentures murales en matières textiles, rideaux en
matières textiles ou matières plastiques, linge de bain (à
l'exception de l'habillement).

25 Vêtements, notamment vêtements de dessus et de
dessous, vêtements de sport, bonneterie, maillots de bain,
peignoirs, ceintures, robes de chambre, chandails, chemises,
blouses, chaussettes, cols, cache-col, châles, combinaisons,
lingerie de corps, costumes, cravates, écharpes, faux-cols,
foulards, fourrures, gants, gilets, imperméables, pardessus,
gabardines, manteaux, maillots, pantalons, tee-shirts, shorts,
pull-overs, pyjamas, tricots, vestes, chaussures, pantoufles,
articles chaussants, chapellerie, chapeaux, casquettes, jupes,
robes, tailleurs, chemisiers, chemises de nuit.

 3 Perfumes, eaux de toilette, deodorants for
personal use, soaps, essential oils, cosmetics, in particular
lipsticks, eyeshadow, mascara, eyeliner pencils, blush, nail
varnish, hair lotions not for medical use, dentifrices, creams,
lotions, cosmetic milk, beauty masks.

 9 Spectacles, spectacle settings, spectacle cases,
snow glasses, spectacle frames, spectacle lenses, optical
goods, sports glasses, calculators.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
namely household and kitchen utensils, crockery, candlesticks,
figurines (statuettes), vases, smokers' ashtrays, cigarette
cases, cigarette holders, caskets, purses, powder compacts,
ornamental pins, tie pins, fancy key rings, jewellery and
bijouterie articles made of precious metal and plated
therewith, precious stones, horological and chronometric
instruments, jewellery and bijouterie articles made of non-
precious metals, and of any other material such as wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics.

18 Leather and imitation leather, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, saddlery,
school bags, cardholders, travelling trunks, wallets,
briefcases, travelling sets, satchels, back bags, handbags,
travelling bags.

20 Furniture; frames; mirrors; works of art of wood,
wax, plaster or plastic; non-metallic chests and baskets; boxes
and jewellery cases not of precious metal; slatted indoor
blinds, coathangers (non metallic); wickerwork; cushions.

24 Upholstery fabrics, textiles for use in clothing, bed
and table covers, bed linen, household linen, table linen
(textile), covers for cushions, wall hangings of textile, plastic
or textile curtains, bath linen (except clothing).

25 Clothing, including outerwear and underwear,
sports clothes, hosiery, swimming costumes, bathrobes, belts,
housecoats, sweaters, shirts, blouses, socks, shoulder wraps,
neck scarves, shawls, slips, underwear, suits, ties, scarves,
detachable collars, foulards, furs, gloves, waistcoats,
raincoats, overcoats, gabardines, coats, jerseys, trousers, T-
shirts, shorts, pullovers, pyjamas, knitwear, jackets, shoes,
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slippers, footwear, headwear, hats, caps, skirts, dresses, skirt
suits, ladies' shirts, nightdresses.
(822) FR, 12.03.2001, 01 3088171.
(831) MC.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 14, 18 et 25. / List limited

to classes 14, 18 and 25.
(580) 04.04.2002

(151) 04.12.2001 776 496
(180) 04.12.2011
(732) European Foundation for Quality

Management, Stichting
Avenue des Pléiades 15
B-1200 Bruxelles (BE).

(531) 27.1; 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; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printer's goods; bookbinding
material; photographs; stationery; instructional or teaching
equipment (excluding appliances).

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) BX, 05.06.2001, 698953.
(300) BX, 05.06.2001, 698953.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, EE, GR, IS. - Liste limitée à la classe 41. / List

limited to class 41.
(851) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe

41 comme suit: "éducation et formation, notamment
cours, séminaires et conférences au profit de la
direction et des employés, relatifs à la conduite des
affaires en vue d'améliorer la qualité de la direction, des
performances, des politiques et des stratégies". / List
limited to class 41 as follows: "education and training,
in particular courses, seminars and conferences for the
benefit of managers and employees, relating to the
running of business affairs with a view to improving
quality of management, performances, policies and
strategies".

(580) 04.04.2002

(151) 27.12.2001 776 497
(180) 27.12.2011
(732) SKIS DYNASTAR S.A.

1412, avenue de Genève
F-74700 SALLANCHES (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes; ceintures porte-monnaie (non en métaux
précieux).

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de
surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à
roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles
de sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis); protège-coudes, protège-
genoux et protège-tibias (articles de sport).

18 Bags, namely belt bags, sports bags, rucksacks,
rucksacks for mountaineers, bags for campers, beach bags,
travel bags; travelling sets.

25 Clothing; shoes; headwear; sportswear; sports
shoes; shoes for skiing and snowboarding; gloves (clothing);
socks; brimmed hats; scarves; money belts (not of precious
metals).

28 Gymnastics and sports apparatus (excluding
clothing, footwear and mats); skis; monoskis; snowboards; ski
bindings and surfboards; ski poles; ice skates and roller
skates; inline rollerskates; ice skates; snowshoes; sports
articles for tennis and golf (excluding clothing, footwear and
mats); elbow guards, knee guards and shin guards (sports
articles).
(822) FR, 03.07.2001, 01 3 109 358.
(300) FR, 03.07.2001, 01 3 109 358.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to class

28.
(580) 04.04.2002

(151) 26.02.2002 776 498
(180) 26.02.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse,
CH-4002 Basel (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Vert (Pantone 347C), jaune (Pantone 102C) et rouge

(Pantone 485C). / Green (Pantone 347C), yellow
(Pantone 102C) and red (Pantone 485C).
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(571) Marque de mouvement: les couleurs dans les vagues
passent continuellement du rouge au vert dans la
direction d'en bas à gauche jusqu'en haut à droite en un
laps de temps de 8 secondes. / Movement mark: the
colors in the waves are changing continuously from red
to green upwards from bottom left to top right in an 8-
second time span.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;

substances diététiques à usage médical.
 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

substances for medical use.
(822) CH, 28.08.2001, 495047.
(300) CH, 28.08.2001, 495047.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL,

PT, RU, SK, VN.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 499
(180) 13.02.2012
(732) URETEK S.R.L.

16, Via Dosso del Duca
I-37021 BOSCO CHIESANUOVA (VERONA) (IT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

 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.

17 Résines artificielles (produits semi-finis); matières
plastiques pour réparer; matières plastiques pour l'isolation;
matières plastiques pour la consolidation de sols et de
planchers.

19 Matériaux de construction en matières plastiques
pour la consolidation du sol, matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Services d'amélioration, tassement et restauration
de bâtiments détériorés au moyen d'injection de polymères à
expansion; levage, consolidation et stabilisation de fondations
et de fondations de constructions civiles, industrielles et
commerciales, à savoir dallage et carrelage de maisons, murs,
routes et rues au moyen d'injection de résines synthétiques à
expansion; services de consolidation localisée de fondations;
services de remblayage de cavités, de compression et
d'isolation du sol, construction; réparation; services
d'installation (services pour le compte de tiers).

 1 Chemical products for industrial use; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives used in
industry.

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; ironmongery; metal pipes; safes; metallic
goods not included in other classes; ores.

17 Artificial resins (semi-finished products); plastic
materials for repairing purposes; plastic materials for
insulation purposes; plastic materials for strengthening floors
and floor systems.

19 Construction materials of plastics for
strengthening floors, nonmetallic construction materials;
nonmetallic rigid pipes for construction purposes; asphalt,
pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

37 Improving, compacting and restauration services
for degraded buildings by means of injecting expanding
polymers; raising, strengthening and stabilizing of
foundations and foundations of civil, industrial and
commercial constructions, namely flooring and tiling houses,
walls, roads and streets by means of injecting expanding
synthetic resins; localized strengthening of foundations; cavity
filling services, ground compacting and insulation services,
construction services; repair services; installation services
(services for third parties).
(822) IT, 13.02.2002, 858374.
(300) IT, 13.11.2001, MI2001C011479.
(831) AT, BA, CH, ES, FR, HR, LI, MC, MK, PT, SI, YU.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 500
(180) 13.02.2012
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina,
Zona Industriale Nord
I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

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

11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous, bacs à douche, cabines de douche
et robinetterie relative.
(822) IT, 13.02.2002, 858376.
(300) IT, 02.10.2001, PN2001C000144.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 501
(180) 13.02.2012
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina,
Zona Industriale Nord
I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

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

11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous, bacs à douche, cabines de douche
et robinetterie relative.
(822) IT, 13.02.2002, 858375.
(300) IT, 02.10.2001, PN2001C000143.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 502
(180) 13.02.2012
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina,
Zona Industriale Nord
I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

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

11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous, bacs à douche, cabines de douche
et robinetterie relative.
(822) IT, 13.02.2002, 858377.
(300) IT, 02.10.2001, PN2001C000145.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 27.02.2002 776 503
(180) 27.02.2012
(732) Anton PFANNER

15, Schlossbergstraße
A-6845 HOHENEMS (AT).

(531) 5.1; 14.7; 14.9; 26.4.
(511) NCL(8)

 9 Vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu; gants de protection contre les accidents;
vêtements de protection pour ouvriers forestiers et ingénieurs
des forêts; vêtements de protection pour le sciage; casques de
sécurité; vêtements de protection pour ouvriers; vêtements de
travail en surgélation; vêtements de protection contre la
chaleur; genouillères de travail; masques de protection à usage
professionnel; gilets pare-balles et anti-coups de couteau;
masques; vêtements de protection contre les accidents de la

circulation; gilets de sauvetage; chaussettes électriques;
combinaisons de plongée.

12 Capitonnages; sièges de véhicules; appuie-tête
pour sièges de véhicules; housses pour sièges de véhicules;
sièges de voitures avec système de chauffage et de
refroidissement intégré et housses de sièges pour voitures de
tourisme, camions et autobus; sièges de voitures et housses de
sièges de voitures; selles pour bicyclettes et motos; housses
pour selles de bicyclettes et de motos; banquettes et couchettes
de véhicules.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour
femmes, hommes et enfants; vêtements de confection;
vêtements en tricot à maille-chaîne; pull-overs, chandails,
manteaux, pardessus, lingerie de corps; chaussures, bottes,
chaussures tout-aller, chaussures à usage professionnel,
chaussures de protection; chaussures d'alpinisme, chaussures
de randonnée, bottes d'hiver, chaussures et bottes de
caoutchouc, P.V.C. ou matériaux alvéolaires, semelles
intérieures de chaussures, couvre-chefs, chapeaux, casquettes,
ceintures, gants, chemises, vestes, cravates, couvre-oreilles,
serre-tête, foulards, chaussettes, bas, collants; vêtements
imperméables, manteaux de pluie, vestes imperméables,
pantalons imperméables; vêtements d'hiver; vêtements de
marche; habits pour automobilistes, motocyclistes, cyclistes et
motards; vêtements de randonnée; bleus de travail; étoles;
manteaux imperméables; sous-vêtements sudorifuges;
vêtements de dessus et lingerie de corps pour la pratique des
sports.

28 Protège-tibias; genouillères; protections pour la
tête; protections dorsales; coudières; gants d'escrime, de golf,
de boxe, de baseball et pour autres sports; ceintures d'escalade;
coussins protecteurs pour équipements sportifs.

 9 Accident, radiation and fire protection garments;
accident protection gloves; protective garments for forestry
workers and forestry supervisors; protective garments for
working with saws; hard hats; protective garments for work;
garments for work in deep freeze environment; heat protective
garments; kneepads for workers; protective masks for
workers; bullet proof and stab proof vests; masks; garments
for the protection against traffic accidents; life vests; life
jackets; socks which can be heated electrically; diving suits.

12 Upholstery for vehicles; vehicle seats; head
restraints for vehicle seats; seat covers for vehicle seats;
heated and cooled car seats and car seat covers for passenger
cars, lorries and buses; car seats and car seat covers; seats for
bicycles and motorbikes; covers for seats for bicycles and
motorbikes; couches and beds for vehicles.

25 Outer and under clothing for ladies, gentlemen
and children; ready-made clothing; tricot clothing; pullovers,
sweaters, coats, overcoats, underclothes; shoes, boots, leisure
time shoes, working shoes, protective working shoes; alpine
shoes, hiking shoes, winter boots, shoes and boots made from
rubber, PVC or foamed materials, insoles for shoes, headgear,
hats, caps, belts, gloves, shirts, jackets, ties, earmuffs,
headbands, scarves, socks, stockings, panty hoses; rain
clothing, raincoats, rain proof jackets, rain proof trousers;
winter clothing; hiking clothing; clothing for motorists,
motorcyclists, bicyclists and bikers; trekking clothing;
overalls; tippets; raincoats; sweat absorbing underclothing;
outerclothing and underclothing for sports.

28 Shin protectors; kneepads; head protectors; back
protectors; elbow protectors; fencing, golfing, boxing,
baseball and other sporting gloves; climbing belts; protecting
cushions for sports equipment.
(822) AT, 05.01.2001, 193150.
(831) CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.04.2002
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(151) 07.12.2001 776 504
(180) 07.12.2011
(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) 27.5; 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, namely
magnifying glasses and suitable cases made of metal or plastic
for storing stamp collection accessories.

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 suitable cases made of metal or plastic for
storing stamps and stamp collection accessories.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games and playthings.
35 Advertising; sponsoring in the form of advertising;

business management; marketing communications, especially
press liaison, public relations, product advertising, image
campaigns for others; arranging and concluding commercial
transactions for others; business, personnel and commercial
consultancy; 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.

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 description 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
one 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
arrangement; 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 matter, small packets,
consignment of written communications and other messages,
especially letters, postcards, printed matter, consignments of
goods, circulars, addressed and unaddressed advertising mail,
book consignments, consignments for blind people,
newspapers, magazines and printed papers via bicycle, 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, developing
stamp collections; issuance 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, notamment loupes et étuis
en métal ou plastique destinés au rangement d'accessoires
pour la collection de timbres.

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.

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
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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 et papiers
imprimés, à bicyclette, par 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; émission de
programmes de traitement de données; arpentage technique;
prestation de conseils professionnels techniques.
(821) DE, 12.07.2000, 300 51 596.0/38.
(822) DE, 11.05.2000, 300 23 648.4/39.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 05.12.2001 776 505
(180) 05.12.2011
(732) CH.H. KUBBINGA BV

Wijkermeerweg 70
NL-1948 NX Beverwijk (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Protective helmets for cyclists and motorcyclists.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water including 3-wheeled vehicles, motorscooters, go-carts,
bicycles, motorcycles; accessories to and parts and fittings of
aforesaid goods including bicycle baskets, bicycle bags,
bicycle bells, bicycle pumps, luggage carriers, tyres, inner
tubes, brakes; duo seats, frames, dress guards, grips, chain
guards, chains, chain wheels with cranks, fork/steering heads,
hubs, gear hubs, brake hubs, freewheels, pedals, rubber
elements for pedals, bicycle stands, splash boards, handle bars,
rims, spokes, bicycle lamp hooks, forks, saddles, saddle pins,
drinking flask holders.

28 Scooters (toys).
 9 Casques de protection pour cyclistes et

motocyclistes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air

ou par eau y compris véhicules à trois roues, scooters, karts,
bicyclettes, motocyclettes; accessoires et éléments pour les
produits précités notamment paniers pour bicyclettes, sacs
pour bicyclettes, sonnettes pour bicyclettes, pompes pour
bicyclettes, porte-bagages, pneus, chambres à air, freins;
sièges duo, cadres, protections pour les vêtements, poignées,
carters, chaînes, plateaux à manivelles, fourche/raccord de
direction, moyeux, moyeux de vitesse, moyeux de frein, roues
libres, pédales, éléments en caoutchouc pour pédales,
supports pour bicyclettes, pare-éclaboussures, guidons,
courroies, rayons, crochets pour lampes de bicyclette,
fourches, selles, tiges de selle, porte-bidon.

28 Trottinettes.
(822) BX, 19.06.2001, 689941.

(300) BX, 19.06.2001, 689941.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 13.12.2001 776 506
(180) 13.12.2011
(732) SeitzSchenk Filtersystems GmbH

Planiger Strasse 137
D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(842) GmbH, Germany
(750) SeitzSchenk Filtersystems GmbH, Patentabteilung, 

Postfach 2363, D-55512 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Filter elements, particularly depth filter cartridges
as parts of filter apparatus or filter units or as separate
(independent) filters, filter apparatus or filter units including
the above mentioned filter elements, particularly depth filter
cartridges, parts and spare parts therefor; all the above cited
goods for prefiltration and/or final filtration of fluid media as
special equipment in the laboratory sector.

11 Filter elements, particularly depth filter cartridges
as parts of filter apparatus or filter units or as separate
(independent) filters, filter apparatus or filter units including
the above mentioned filter elements, particularly depth filter
cartridges, parts and spare parts therefor; all the above cited
goods for prefiltration and/or final filtration of fluid media in
the beverage industry as well as in the chemical,
pharmaceutical and biotechnological industry.

 9 Elements de filtres, plus particulièrement
cartouches de filtres pour la filtration en profondeur en tant
que parties d'appareils à filtrer ou d'unités de filtration ou en
tant que filtres séparés (indépendants), appareils à filtrer ou
unités de filtration comprenant les éléments de filtres précités,
notamment cartouches de filtres pour la filtration en
profondeur, leurs parties et accessoires; tous les produits
précités étant destinés à la préfiltration et/ou à la filtration
finale de produits liquides en tant qu'équipement spécial pour
les laboratoires.

11 Elements de filtres, plus particulièrement
cartouches de filtres pour la filtration en profondeur en tant
que parties d'appareils à filtrer ou d'unités de filtration ou en
tant que filtres séparés (indépendants), appareils à filtrer ou
unités de filtration comprenant les éléments de filtres précités,
notamment cartouches de filtres pour la filtration en
profondeur, leurs parties et accessoires; tous les produits
précités étant destinés à la préfiltration et/ou à la filtration
finale de produits liquides dans l'industrie des boissons ainsi
que dans l'industrie chimique, pharmaceutique et
biotechnologique.
(822) DE, 21.09.2001, 301 28 381.8/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 25.02.2002 776 507
(180) 25.02.2012
(732) Jacob Jensen Holding ApS

Hejlskovvej 104
DK-7840 Højslev (DK).
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(842) Private limited company

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

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.

 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 transmission of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

14 Precious metal and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush making materials;
articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

42 Design, industrial design, design of interior decor,
packaging design, graphic arts designing, styling, architecture
and consultancy in connection herewith.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs.

 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 de transmission, 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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, 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.

42 Dessin, dessin industriel, architecture d'intérieur,
conception d'emballages, graphisme, stylisme, architecture et
conseils y relatifs.
(821) DK, 26.01.1998, VA 1998 00409.
(822) DK, 07.11.2000, VR 2000 05118.
(832) CH, JP, NO, RU, SI.
(851) JP. - List limited to class 14. / Liste limitée à la classe

14.
(580) 04.04.2002

(151) 21.01.2002 776 508
(180) 21.01.2012
(732) EMELDA DERI VE TEKSTIL SANAYI

DI¯ TICARETI LIMITED ¯IRKETI
Yenidogan Mah 45/3 No: 18
Zeytinburnu
ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

25 Clothing, underwear, socks, footwear, headgear,
undershirts, bow ties, nylon underpants, suspenders, belts,
mittens, scarves, gloves, shawls, sarongs, ties, muffs,
wristbands, head bands.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes,
chaussures, articles de chapellerie, maillots de corps, noeuds
papillons, slips en nylon, bretelles, ceintures, moufles,
foulards, gants, châles, paréos, cravates, manchons,
manchettes, bandeaux.
(822) TR, 17.12.1999, 99 022066.
(832) BX, CN, DE, FR, GR, IT, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 509
(180) 19.02.2012
(732) Pharmaceutical Profiles Limited

Mere Way,
Ruddington,
Nottingham, NG11 6JS (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales

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

 5 Pharmaceutical, sanitary and medicinal
preparations; pharmaceuticals, pills and medicines for use in
research; radiolabelled preparations for use in medical
research; radiolabelled pharmaceutical preparations.

42 Research services; scientific research services;
medical research services.

 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et
médicaux; produits pharmaceutiques, pilules et médicaments
utilisés en recherche; produits radiomarqués utilisés en
recherche médicale; produits pharmaceutiques radiomarqués.

42 Services de recherche; services de recherche
scientifique; services de recherche médicale.
(821) GB, 07.02.2002, 2292118.
(300) GB, 07.02.2002, 2292118.
(832) JP.
(580) 04.04.2002
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(151) 13.12.2001 776 510
(180) 13.12.2011
(732) AGRI-FOOD HOLDING S.A.,

société anonyme
Rue Beaumont 17
L-1219 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Belgique

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Jambon, saucisses, viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Ham, sausages, meat, fish, poultry and game; meat

extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, including delicatessen foods; ice for
refreshment.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) BX, 10.10.2001, 699758.
(300) IT, 17.07.2001, B02001 C000802.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, SI, SK, YU.
(832) JP, NO.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 511
(180) 19.02.2012
(732) Streich AG

Zürichstrasse 21
CH-8306 Brüttisellen (CH).

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

36 Services en matière de biens immobiliers;
recouvrement de loyers; gérance d'immeubles; gérance de
biens immobiliers; estimations immobilières; affermage de
biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; agence
immobilière; location d'appartements et de bureaux; agence de
logement; location d'appartements.

37 Services en matière de construction, en particulier
rénovation intérieure selon les prescriptions du client et/ou
maître d'ouvrage d'immeubles suivant un plan extérieur

prédéterminé; services d'étanchéité; installation et réparation
d'ascenseurs; renseignements et informations en matière de
construction; supervision et direction de travaux de
construction; travaux de couverture de toits; services
d'isolation; travaux de plâtrerie; installation de cuisines;
maçonnerie.

42 Architecture; conseils en construction; travaux
d'ingénieurs; décoration intérieure; établissement de plans
pour la construction.

44 Jardinage; horticulture; services de jardiniers-
paysagistes.
(822) CH, 15.01.2002, 494749.
(300) CH, 15.01.2002, 494749.
(831) AT, DE.
(580) 04.04.2002

(151) 21.12.2001 776 512
(180) 21.12.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques parfumés pour les soins du corps, sous forme
d'aérosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins
de la peau; crèmes cosmétiques hydratantes; mousses et gels à
raser; lotions avant-rasage et lotions après-rasage; baumes
avant-rasage et baumes après-rasage; talc pour la toilette;
produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette, y compris
produits de toilette pour les cheveux.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, perfumed cosmetic body care
products in the form of aerosols; cosmetic oils, creams and
lotions for skin care; hydrating cosmetic creams; shaving gels
and foams; pre-shave and aftershave lotions; pre-shave and
aftershave balms; talcum powder for toiletry use; toiletries for
bath and shower use; hair lotions; dentifrices; non-medicated
mouth care products; antiperspirants and deodorants for
personal use; toiletry articles, including toiletry products for
hair care.
(822) BX, 30.07.2001, 699801.
(300) BX, 30.07.2001, 699801.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KZ, LI, LR, MA, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 04.04.2002
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(151) 01.02.2002 776 513
(180) 01.02.2012
(732) Madame SACHEL Dominique

95, Route de Bois-Le-Roi
F-45530 VITRY AUX LOGES (FR).

(732) Monsieur WOLBER Philippe
74, Boulevard Clémenceau
F-67000 STRASBOURG (FR).

(732) Monsieur HAHN Michel
11, rue du Conseil des XV
F-67000 STRASBOURG (FR).

(750) Madame SACHEL Dominique, 95, Route de Bois-Le-
Roi, F-45530 VITRY AUX LOGES (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Livres, revues, périodiques, dictionnaires,
lexiques.

41 Edition, publication de livres, de revues, de
périodiques, de dictionnaires, de lexiques; services d'éducation
et de divertissement.
(822) FR, 03.08.2001, 01 3 115 113.
(300) FR, 03.08.2001, 01 3 115 113.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(580) 04.04.2002

(151) 10.08.2001 776 514
(180) 10.08.2011
(732) Globrands Consultancy Group B.V.

Herengracht 122
NL-1015 BT Amsterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic equipment and instruments,
included in this class; audiovisual equipment for the recording,
transmission and reproduction of text, sound and/or images;
magnetic data carriers, disc-shaped image and/or sound
carriers; cassettes, compact discs, video tapes, video compact
discs (video discs), interactive CDs (CD-Is), read-only-
memory discs (CD-ROMs), mini-discs, DVDs and other
digital data carriers; electronic and digital publications,
whether or not on carriers; data-processing equipment;
computers, computer peripherals; television equipment;
telephone equipment; registered computer programmes
(software); game computers; computer games.

16 Paper, cardboard and products derived from these,
included in this class; printed matter, including books,
newspapers, magazines, guides, program guides, posters,
brochures and folders; bookbinding supplies; photos; office
supplies (excluding furniture); teaching materials and
educational resources (with the exception of equipment);

plastic packaging materials, included in this class; playing
cards; printing type.

28 Games, toys; gymnastic and sports equipment,
included in this class.

35 Advertising mediation and advertising; publicity
and promotion; circulation of advertising material;
management of commercial affairs; administrative services;
the establishment and management of data pools in respect of
show business, entertainment, radio and television
programmes, movies, transport, traffic, travelling and weather,
etc.; organization of trade fairs and exhibitions for commercial
purposes; organizing auctions and public sales; business
information; marketing, marketing research and analysis;
opinion polls; copying documents; the above services to be
provided via radio, television, teletext, Internet or other
(electronic) networks, or other means.

38 Telecommunication; transmission of radio and
television programmes; transmission of text, sound and/or
image via satellite; telex, telegraph, telephone, radio,
telephony and telegraphy services; services provided by
Internet access providers; leasing of telecommunications
equipment; news agencies; news services; the above-
mentioned services to be provided via radio, television,
teletext, Internet or other (electronic) networks, or other
means.

41 Education and relaxation; the compilation,
production, direction and execution of radio, television,
audiovisual, music, light entertainment and theatrical
programmes; production of films and videos; instruction,
education, courses and training; organization and provision of
congresses, seminars, lectures and other educational activities;
the organization of sporting, cultural, musical and educational
events and manifestations; the organization of fairs and
exhibitions for cultural or educational purposes; provision of
information in respect of show business, entertainment, radio
and television programmes, movies, culture, education,
relaxation and sport (content); the creation of concepts for
game shows/programmes for radio and television, including
formats; film and video rental; stage decor rental; radio and
television rental; publishing, loaning, releasing and
distributing books, newspapers, magazines, guides, program
guides and other publications; publishers' services; lotteries;
the above-mentioned services to be provided via radio,
television, teletext, Internet or other (electronic) networks, or
other means.

42 Production of photo, film and video reports;
photography, editorial office services; copyright management;
software development; the development, construction,
hosting, organization and maintenance of Internet sites;
leasing of access time to a database; provision of information
in respect of weather, culinary matters and cooking; the above-
mentioned services to be provided via radio, television,
teletext, Internet or other (electronic) networks, or other
means.

 9 Equipement et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; équipement
audiovisuel pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de textes, son et/ou images; supports
d'enregistrement magnétiques; supports d'images et/ou de son
sous forme de disques; cassettes, disques compacts, bandes
vidéo, disques compacts vidéo (vidéodisques), disques
compacts interactifs (CD-I), disques compacts à mémoire
morte (CD-ROM), disquettes, DVD et autres supports de
données numériques; publications électroniques et
numériques, enregistrées ou non sur des supports; matériel
informatique, ordinateurs, périphériques d'ordinateur;
matériel de télévision; matériel téléphonique; programmes
informatiques enregistrés (logiciels); ordinateurs de jeu; jeux
d'ordinateur.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, notamment livres,
journaux, magazines, guides, guides de programmes, affiches,
brochures et dépliants; articles pour reliures; photos;
fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel
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didactique (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

35 Médiation publicitaire et publicité; publicité et
promotion; diffusion de matériel publicitaire; gestion
d'affaires commerciales; services administratifs; création et
gestion de banques d'informations relatives à l'industrie du
spectacle, aux divertissements, aux programmes
radiophoniques et télévisés, au cinéma, aux transports, à la
circulation, aux voyages et à la météo, etc.; organisation de
foires commerciales et d'expositions à but commercial;
organisation d'enchères et de ventes publiques; informations
commerciales; marketing, recherches et analyses en
marketing; sondages d'opinions; reproduction de documents;
les services précités étant fournis par la radio, la télévision, le
télétexte, l'internet, ou d'autres réseaux (électroniques), ou par
d'autres moyens.

38 Télécommunication; transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; transmission de textes, son et/ou
images par satellite; services de télex, de télégraphe, de
téléphone et de radio; services de fournisseurs d'accès au
réseau Internet; location d'équipements de
télécommunications; agences de presse; services de nouvelles;
les services précités étant fournis par la radio, la télévision, le
télétexte, l'Internet ou d'autres réseaux (électroniques), ou par
d'autres moyens.

41 Education et détente; recueil, production,
direction et présentation de programmes radiophoniques,
télévisés, audiovisuels, de musique, de divertissement léger et
de théâtre; production cinématographique et vidéographique;
instruction, education, cours et formation; organisation et
présentation de congrès, séminaires, conférences et autres
activités éducatives; organisation de manifestations sportives,
culturelles, musicales et éducatives; organisation de foires et
d'expositions à vocation culturelle ou éducative; mise à
disposition d'informations relatives à l'industrie du spectacle,
aux divertissements, aux programmes de radio et de télévision,
au cinéma, à la culture, l'éducation, la détente et le sport
(contenu); création de concepts de jeux-questionnaires/
programmes pour la radio et et la télévision, y compris leurs
modes de présentation; location de films et de vidéos; location
de décors; location de radios et de télévisions; publication,
prêt, parution et diffusion de livres, journaux, magazines,
guides, guides de programmes et autres publications; services
de maisons d'édition; loteries; les services précités étant
fournis par la radio, la télévision, le télétexte, l'Internet ou
d'autres réseaux (électroniques), ou par d'autres moyens.

42 Production de rapports photographiques,
cinématographiques et vidéo; services de photographes et de
bureau de la rédaction; gestion de droits d'auteur; conception
de logiciels; conception, réalisation, hébergement,
organisation et maintenance de sites Internet; location de
temps d'accès à une base de données; fourniture
d'informations concernant la météo, les recettes culinaires et
la cuisine; les services précités étant fournis par la radio, la
télévision, le télétexte, l'Internet ou d'autres réseaux
(électroniques), ou par d'autres moyens.
(822) BX, 02.03.2001, 681378.
(300) BX, 02.03.2001, 681378.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 09.11.2001 776 515
(180) 09.11.2011
(732) "M.I.T.A. Group" d.o.o. za marketing

i istra¾ivanje tr¾i®ta
Josipa Vanca®a 23
BA-71000 Sarajevo (BA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, doré, noir.
(511) 16 Publications imprimées; magazines; listes de
programmes de télévision, câblés, de radio et par satellite;
listes et tabloïdes de loisirs; photographies; autocollants;
affiches; matériel de bureau; journaux.

35 Intermédiaire en vente de produits pour des tiers;
annonce et publicité et services des agences d'annonces et de
publicité; location d'espaces publicitaires; affaires
commerciales; services de comptabilité; services de conseils,
d'informations et consultation pour la direction des affaires;
services de recherches de marchés; services de relations
publiques; services d'abonnement et de conseils et
informations pour l'abonnement, services d'expertise et
services de gestion des affaires; organisation et direction de
foires commerciales et d'expositions au buts commerciaux et
de publicité; distribution de matériels d'annonces et de
publicité; agences d'import-export; conseils en affaires;
recherches pour des affaires; informations sur des produits et
services sous forme de guides pour les acheteurs au moyen du
réseau informatique global ou par catalogue; services de
commande par la poste, catalogue et Internet; démonstration
des produits; recherche et étude du marché; tous les services de
cette classe en relation avec Internet ou ceux qui sont
accessibles par Internet directement; services d'informations
relatifs aux services précités.

36 Services financiers, analyse financière, services
d'expertise et services de comptabilité, services de crédit,
services hypothécaires et services d'assurances d'hypothèque,
services de garantie, services financiers de leasing; services
dans le domaine du dépôt, assurances de dépôt, services
bancaires, services de transfert électronique de fonds,
paiement électronique, traitement électronique et transfert
électronique des données pour le paiement de factures;
services d'agent de change relatifs à l'assurance, services
d'agences de crédit dans le domaine de crédits individuels et
commerciaux, services dans le domaine de cartes de débit,
cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de paiement et dans le
domaine des cartes d'abonnés, services dans le domaine des
cartes téléphoniques; services d'assurances de voyages et
vérification de chèques; services d'émission et rachat de
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chèques de voyages et de garanties de voyages (vouchers);
intermédiaire dans l'immobilier; services d'opérations de
change; services d'expertise relatifs à tous les services précités;
assurances d'immobilier et de personne; tous les services de
cette classe en relation avec l'Internet ou ceux qui sont
accessibles directement par Internet; services d'information
relatifs aux services précités.

39 Transport de passagers et produits; paquetage et
stockage de produits; distribution de produits à une échelle
internationale et nationale, y compris les formalités relatives à
la cargaison et le contrôle de produits, en particulier le contrôle
d'embarquement et de débarquement des marchandises
transportées; services de parking; location de véhicules;
location des conteneurs d'entrepôt; location d'entrepôts;
organisation des voyages et réservations des voyages; autres
services d'agences de voyage et autres services touristiques
compris dans cette classe; tous services de cette catégorie en
relation avec Internet ou ceux qui sont accessibles par Internet
directement; services d'informations relatifs aux services
précités.

41 Production et tournage de programmes radio, de
télévision, vidéo, par satellite et câblés; divertissement et
services d'éducation; organisation, présentation, production et
tournage de représentations sur scène, d'événements, concerts,
représentations de théâtre, compétitions, cours, promotions,
séminaires, activités et événements sportifs, récitals, débats,
assemblées publiques et privées, activités et événements
culturels, conférences, réunions, assemblées et reportages;
location de pellicules de cinéma, d'enregistrements vidéo,
d'enregistrements audio et de CD ROMs; location et leasing
des appareils et instruments compris dans cette classe,
publication de livres, manuels, magazines et textes, films,
vidéos, enregistrements audiovisuels et sonores, tous services
de cette catégorie en relation avec Internet ou ceux qui sont
accessibles par Internet directement; services d'informations
relatifs à tous les services précités.

42 Services offerts par les associations de
consommateurs à leurs membres; clubs; restaurants, bars,
cafétérias, épiceries; services relatifs au logement dans des
hôtels, pensions, centres de repos et campings, tous services de
cette classe relatifs à l'organisation de l'hébergement
touristique; traitement médical, traitement d'hygiène et
traitement de beauté; recherches scientifiques et industrielles;
tous services de cette classe relatifs à l'informatique,
l'équipement informatique et la programmation; services de
design et design industriel; services de conception de pages
Web sur Internet; services d'expertise relatifs à tous les
services précités en classe 41 (à l'exception de ceux en relation
avec l'Internet ou ceux qui sont accessibles par Internet
directement); services d'informations relatifs aux services
précités.
(822) BA, 09.07.2001, BAZ015264.
(300) BA, 04.06.2001, BAZ015264A.
(831) AL, BG, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 11.01.2002 776 516
(180) 11.01.2012
(732) PKY, a.s.

Horné Rakovce 15
SK-039 01 Tur…ianske Teplice (SK).

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

 2 Peintures à l'amiante; peintures bactéricides;
mordants pour le bois; enduits pour le carton bitumé
(peintures); couleurs pour la céramique; diluants pour
peintures; émaux pour la peinture; fixatifs (vernis); mastic à
l'huile; agglutinants pour couleurs; mastic de vitrier; couleurs
pour apprêt; peintures ignifuges.

20 Anneaux de rideaux; appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles; armoires;
armoires à pharmacie; étagères de bibliothèques; montures de
brosses; meubles; casiers; écrans de cheminées; chaises
(sièges); cintres pour vêtements; fauteuils; commodes; buffets
roulants (meubles); divans; tablettes pour machines à écrire;
lits; établis; étagères; nichoirs; garnitures de meubles (non
métalliques); piédestaux pour pots à fleurs; garnitures de
fenêtres (non métalliques); garnitures de portes (non
métalliques); garnitures de lits (non métalliques); plaques
d'immatriculation non métalliques; présentoirs pour journaux;
stores d'intérieur à lamelles; tables de toilette (mobilier);
palettes de transport non métalliques; pans de boiseries pour
meubles; roulettes de meubles (non métalliques); pupitres;
numéros de maisons non lumineux (non métalliques); patères
(crochets) pour vêtements (non métalliques); portes de
meubles; crochets de rideaux; rails pour rideaux; tringles de
rideaux; bureaux (meubles); tables de toilette; moulures pour
cadres (encadrements); glaces (miroirs); tableaux accroche-
clefs; vitrines (meubles); caisses en bois ou en matières
plastiques; tables de massage; fauteuils de coiffeurs; paniers
non métalliques; tables.

37 Entretien de mobilier; nettoyage de bâtiments
(ménage); installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau; réparation de capitonnages; supervision (direction) de
travaux de construction; démolition de constructions;
désinfection; services d'isolation (construction); lessivage;
maçonnerie; restauration de mobilier; rembourrage de
meubles; travaux de peinture; travaux de plâtrerie; travaux de
plomberie; stations-service; travaux de vernissage; nettoyage à
sec; informations en matière de construction; nettoyage
d'édifices (surface extérieure).
(822) SK, 11.01.2002, 197 737.
(300) SI, 26.07.2001, 2252-2001.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, UA.
(580) 04.04.2002
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(151) 15.01.2002 776 517
(180) 15.01.2012
(732) "Almdudler-Limonade" A. & S. Klein

13, Hackhofergasse
A-1190 Wien (AT).

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

(531) 2.7; 5.5; 6.19; 29.1.
(591) Jaune, blanc, vert, bleu et rose. / Yellow, white, green,

blue and pink.
(511) NCL(8)

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

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) AT, 15.01.2002, 201 561.
(300) AT, 06.11.2001, AM 7696/2001.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 04.04.2002

(151) 18.10.2001 776 518
(180) 18.10.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 2.9; 19.7; 24.15; 25.1; 29.1.
(591) Dark blue, bright blue, turquoise, red, pink, white,

black. / Bleu foncé, bleu vif, turquoise, rouge, rose,
blanc, noir.

(511)  3 Soaps, cosmetics, non-medicated preparations for
oral care and oral treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes, medicated toothpastes and
dentifrices.

 5 Medicated preparations for oral care and oral
treatment, medicated mouthwashes.

21 Devices for oral and dental care, namely
toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes;
dispensers for toothpaste.

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
de traitement et soins buccaux, pâtes dentifrices, dentifrices et
bains de bouche non médicamentés, pâtes dentifrices et
dentifrices médicamentés.

 5 Préparations médicamentées de traitement et
soins buccaux, eaux buccales médicamentées.

21 Appareils pour les soins bucco-dentaires, à savoir
brosses à dents, hydropulseurs et brosses à dents électriques;
distributeurs pour pâtes dentifrices.
(822) DE, 26.09.2001, 301 24 773.0/03.
(300) DE, 18.04.2001, 301 24 773.0/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002
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(151) 24.10.2001 776 519
(180) 24.10.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 2.9; 19.7; 24.15; 29.1.
(591) Dark blue, bright blue, turquoise, red, grey, pink, white,

black. / Bleu foncé, bleu vif, turquoise, rouge, gris,
rose, blanc, noir.

(511)  3 Soaps, cosmetics, non-medicated preparations for
oral care and oral treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes, medicated toothpastes and
dentifrices.

 5 Medicated preparations for oral care and oral
treatment, medicated mouthwashes.

21 Devices for oral and dental care, namely
toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes;
dispensers for toothpaste.

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
de traitement et soins buccaux, pâtes dentifrices, dentifrices et
bains de bouche non médicamentés, pâtes dentifrices et
dentifrices médicamentés.

 5 Préparations médicamentées de traitement et
soins buccaux, eaux buccales médicamentées.

21 Appareils pour les soins bucco-dentaires, à savoir
brosses à dents, hydropulseurs et brosses à dents électriques;
distributeurs pour pâtes dentifrices.
(822) DE, 27.09.2001, 301 24 774.9/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 24.10.2001 776 520
(180) 24.10.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 2.9; 19.7; 24.15; 25.1; 29.1.
(591) Dark blue, bright blue, turquoise, red, yellow, pink,

white, black. / Bleu foncé, bleu vif, turquoise, rouge,
jaune, rose, blanc, noir.

(511)  3 Soaps, cosmetics, non-medicated preparations for
oral care and oral treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes, medicated toothpastes and
dentifrices.

 5 Medicated preparations for oral care and oral
treatment, medicated mouthwashes.

21 Devices for oral and dental care, namely
toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes;
dispensers for toothpaste.

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
de traitement et soins buccaux, pâtes dentifrices, dentifrices et
bains de bouche non médicamentés, pâtes dentifrices et
dentifrices médicamentés.

 5 Préparations médicamentées de traitement et
soins buccaux, eaux buccales médicamentées.

21 Appareils pour les soins bucco-dentaires, à savoir
brosses à dents, hydropulseurs et brosses à dents électriques;
distributeurs pour pâtes dentifrices.
(822) DE, 27.09.2001, 301 24 775.7/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 17.10.2001 776 521
(180) 17.10.2011
(732) Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2
D-12277 Berlin (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements
adapted for medical use; all aforementioned goods on the basis
of plant substances, vitamins, minerals, trace elements, with
the addition of amino acids and fatty acids, fish oil, cod liver
oil or containing one or more of these ingredients separately or
combined.

29 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis
of or containing proteins.

30 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis
of plant substances and carbohydrates or containing these
ingredients separately or combined; dietetic substances
adapted for non-medical use and food supplements, all
aforementioned goods on the basis of plant substances,
vitamins, minerals, trace elements, with the addition of amino
acids and fatty acids, fish oil, cod liver oil or containing one or
more of these ingredients separately or combined.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques et
compléments alimentaires à usage médical; tous les produits
précités étant à base de substances végétales, de vitamines, de
minéraux et d'oligoélements avec adjonction d'acides aminés
et d'acides gras, d'huile de poisson et d'huile de foie de morue,
ou contenant un ou plusieurs de ces ingrédients séparément ou
en association.

29 Substances diététiques et compléments
alimentaires à usage non médical, tous les produits précités
étant à base de protéines ou contenant des protéines.

30 Substances diététiques et compléments
alimentaires à usage non médical à base de substances
végétales et de glucides ou contenant ces ingrédients
séparément ou en association; substances diététiques et
compléments alimentaires à usage non médical, tous les
produits précités étant à base de substances végétales, de
vitamines, de minéraux et d'oligoélements avec adjonction
d'acides aminés et d'acides gras, d'huile de poisson et d'huile
de foie de morue, ou contenant un ou plusieurs de ces
ingrédients séparément ou en association.
(822) DE, 06.09.2001, 301 45 110.9/05.
(300) DE, 25.07.2001, 301 45 110.9./05.
(831) CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 04.04.2002

(151) 09.11.2001 776 522
(180) 09.11.2011
(732) Cleanmax AG

44, Dorfstrasse
D-83088 Kiefersfelden (DE).

(842) limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Dust exhausting installations for cleaning
purposes, vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, vacuum
cleaner attachments for disseminating perfumes and
disinfectants, suction machines for industrial purposes, filters
for cleaning cooling air (for engines), machines and apparatus
for polishing (electric), electric dusting apparatus, apparatus
for wax-polishing (electric), machines and apparatus for wax
polishing (electric) for household purposes, electric polishing
apparatus and machines for household purposes, machines for
polishing floors, apparatus for carpet shampooing (electric),
vacuum cleaner tubes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and

sanitary purposes, disinfectant apparatus, air deodorising
apparatus, filters for air conditioning, air filtering installations,
water filtering apparatus, hot air apparatus, air conditioning
apparatus, air cooling apparatus, ionisation apparatus for the
treatment of air, air purifying apparatus and machines, air
sterilisers, spa baths (vessels), air driers (dryers), water
sterilizers, filters for drinking water, water filtering apparatus,
steam generating apparatus.

21 Aerosol dispensers, not for medical purposes,
household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), strainers for household purposes,
rags for cleaning (cloth), cloths impregnated with a detergent
for cleaning, cleaning instruments, cleaning cloths, polishing
leather, polishing materials (for shining) (except preparations,
paper and stone), polishing gloves, non electric polishing
apparatus and machines for household purposes, household or
kitchen utensils (hand operated), perfume burners, smoke
absorbers for household purposes, cleaning instruments (hand-
operated), rags for cleaning (cloth), abrasive pads for kitchen
purposes, dusting cloths (rags), feather-dusters, furniture
dusters.

 7 Installations d'aspiration de poussières pour le
nettoyage, aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour
répandre les parfums et les désinfectants, machines
d'aspiration à usage industriel, filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs, machines et appareils à
polir (électriques), dépoussiéreurs électriques, cireuses
électriques, machines à encaustiquer électriques à usage
domestique, machines et appareils électriques à polir à usage
domestique, machines à polir pour planchers, shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes, tuyaux d'aspirateurs de
poussière.

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 désinfection, appareils pour la désodorisation de
l'air, filtres à air pour la climatisation, installations de filtrage
d'air, appareils à filtrer l'eau, appareils à air chaud, appareils
de climatisation, appareils pour le rafraîchissement de l'air,
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, appareils et
machines pour la purification de l'air, stérilisateurs d'air,
bains à remous, sécheur d'air, stérilisateurs d'eau, filtres pour
l'eau potable, appareils à filtrer l'eau, appareils de production
de vapeur.

21 Appareils destinés à la projection d'aérosols non à
usage médical, ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); filtres pour le
ménage, torchons de nettoyage, torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage, instruments de nettoyage, chiffons
de nettoyage, cuir à polir, matériel pour polir (à l'exception
des préparations, du papier et de la pierre), gants à polir,
appareils et machines non électriques à polir à usage
domestique, ustensiles pour le ménage ou la cuisine (entraînés
manuellement), brûle-parfums, fumivores à usage domestique,
instruments de nettoyage (entraînés manuellement), torchons
de nettoyage, tampons abrasifs pour la cuisine, torchons pour
épousseter, plumeaux, essuie-meubles.
(822) DE, 23.11.2000, 398 54 148.5/07.
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, YU.
(832) LT, TR.
(580) 04.04.2002
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(151) 23.11.2001 776 523
(180) 23.11.2011
(732) JIHO„ESKÁ KERAMIKA akciová spole…nost

Na Libu®i 717
CZ-391 65 Bechyn’ (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply,
sanitary ceramics and installations, parts of sanitary
equipment, tubs for bathrooms, sinks, water closet seats,
sanitary ceramics and glass.

17 Rubber, gutta-percha, asbestos, mica and articles
made from these substances which are not included in other
classes, semi-processed plastic substances, materials for
packing, stopping and insulation, non-metallic flexible hose
pipes, non-metallic fittings.

19 Non-metallic building materials, building
ceramics and glass, technical ceramics and glass, non-metallic
rigid pipes for civil engineering; asphalt, pitch; non-metallic
portable constructions, non-metallic monuments.

20 Furniture of wood and plastics, especially for
bathrooms, including mirrors, picture frames, articles not
included in other classes of wood, cork, reed, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics,
hangers and holders for bathrooms (non-metallic).

21 Small domestic ustensils and containers (not of
precious metal, or coated therewith), combs and sponges,
brushes (other than paint brushes), brush-making materials,
instruments and material for cleaning purposes, steelwool,
unworked or semi-worked glass (excluding glass used in
building), glass ware, porcelain and earthenware not included
in other classes, decorative ceramics and glass, figurative
ceramics and glass.

37 Construction, repair, installation services.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau, céramiques et installations
pour sanitaires, éléments d'équipements sanitaires, baignoires
pour salles de bain, éviers, sièges de cuvettes de toilettes,
céramique et verrerie pour équipements sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica ainsi
qu'articles réalisés à partir de ces substances et non compris
dans d'autres classes, substances en matières plastiques mi-
ouvrées, matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation,
tuyaux flexibles non métalliques, garnitures non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques,
céramique et verrerie pour le secteur du bâtiment, céramique
et verrerie techniques, tuyaux rigides non métalliques pour
travaux de génie civil; asphalte, poix; constructions
transportables non métalliques, monuments non métalliques.

20 Meubles en bois et en matières plastiques,
notamment pour salles de bain, en particulier miroirs, cadres,
articles non compris dans d'autres classes en bois, liège,
roseau, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques, dispositifs de suspension et supports pour
salles de bain (non métalliques).

21 Petits ustensiles et récipients à usage domestique
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses (autres que pinceaux), matériaux pour la brosserie,
instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception de verre pour le bâtiment), articles
de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes, céramique et verrerie à caractère décoratif,
céramique et verrerie à caractère figuratif.

37 Services de construction, de réparation,
d'installation.
(822) CZ, 23.11.2001, 238979.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU,

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

(832) EE, GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 19.12.2001 776 524
(180) 19.12.2011
(732) Advanced Firefighting Technology GmbH

Brüsseler Straße 2
D-49124 Georgsmarienhütte (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Tempering and soldering preparations,
fireproofing preparations.

 9 Fire extinguishers, sprinkler systems, fire
extinguishing equipment and systems, fire engines for
locomotion by land, air or water, firefighting apparatus such as
hoses, nozzles and fire beaters for extinguishing fire, fire
blankets, fire alarms, clothing for protection against fire, pipes
(included in this class).

17 Flexible pipes, pipes (included in this class).
 1 Préparations pour la trempe et la soudure des

métaux, préparations d'ignifugation.
 9 Extincteurs, installations d'extincteurs

automatiques par arrosage, équipements et systèmes
d'extinction d'incendie, pompes à incendie pour déplacements
par voie terrestre, aérienne ou aquatique, appareils pour la
lutte contre les incendies tels que tuyaux, lances et battes à feu,
couvertures coupe-feu, alarmes incendie, vêtements de
protection contre le feu, tuyauteries (comprises dans cette
classe).

17 Tuyaux flexibles, tuyauteries (comprises dans cette
classe).
(822) DE, 07.03.2001, 301 00 824.8/01.
(831) CH.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 525
(180) 25.01.2012
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7
CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

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

(531) 24.1; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) White, green, red, gold, black. / Blanc, vert, rouge, or,
noir.

(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
43 Procurement and provision of food and beverages;

bars; fast-food services, restaurants, take-away restaurants,
cafeterias, canteens, snack-bars, roadhouses; catering services;
temporary accommodation including hotels, motels and resort
services.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
43 Services d'approvisionnement et de livraison de

produits alimentaires et de boissons; services de bars; services
de restauration rapide, services de restaurants, services de
comptoirs de plats à emporter, services de cafétérias, cantines,
snack-bars, restaurants routiers; services de traiteurs;
hébergement temporaire notamment services d'hôtels, de
motels et de stations touristiques.
(822) CZ, 25.01.2002, 240795.
(300) CZ, 14.08.2001, 170513.
(831) BA, BY, CH, CN, HR, HU, KZ, LV, MK, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 26.11.2001 776 526
(180) 26.11.2011
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse
D-53175 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
phonograph records; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; cash register,
calculating machines, data processing equipment and
computers; software programmes and data processing
programmes.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
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, transfers 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 one 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.

42 Philately; computer programming; 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 phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes pour logiciels et
programmes pour le traitement de données.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
métaux précieux ou plaqués; bijoux; pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

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

42 Services en matière de philatélie; programmation
informatique; arpentage technique; prestation de conseils
professionnels techniques.
(822) DE, 25.05.2001, 301 32 612.6/38.
(300) DE, 25.05.2001, 301 32 612.6/38.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 11.12.2001 776 527
(180) 11.12.2011
(732) Internationale Montessori Vereniging

"Association Montessori Internationale"
A.M.I. vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht
Koninginneweg 161
NL-1075 CN Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) 16 Livres, périodiques et autres produits de
l'imprimerie, tous ayant trait à l'éducation, à l'enseignement,
aux cours et à l'instruction; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).
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41 Education, formation, enseignement, cours et
instruction; organisation de congrès et de conférences, tous
dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, des cours et
de l'instruction; publication de livres, de périodiques et d'autre
documentation, soit sous forme imprimée ou électronique,
dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, des cours et
de l'instruction; production, prêt et location de films, bandes
sonores et autres supports audio, vidéo et audiovisuels, tous
dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, des cours et
de l'instruction; services d'enregistrement d'images et de sons
sur bandes et autres supports audio/vidéo, tous dans le
domaine de l'éducation, de l'enseignement, des cours et de
l'instruction; production de programmes de télévision et de
radio, tous dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement,
des cours et de l'instruction; divertissement; activités sportives
et culturelles; informations dans le domaine de l'éducation, de
l'enseignement, des cours et de l'instruction, disponibles sur un
site Internet; enregistrement sur supports de données, tels que
cd-rom, d'informations relatives à l'éducation, à
l'enseignement, aux cours et à l'instruction.

42 Développement, écriture, mise à jour et location de
programmes informatiques utilisés pour l'éducation, la
formation, l'enseignement, les cours et l'instruction; services
rendus par des personnes, individuellement ou collectivement,
en qualité de membres d'une organisation, qui requièrent un
haut degré d'activité mentale et se rapportent à des aspects
théoriques ou pratiques de domaines complexes de l'effort
humain, tous particulièrement dans le domaine de l'éducation,
de l'enseignement, des cours et de l'instruction; conseils
scientifiques en matière d'éducation, de formation,
d'enseignement, de cours et d'instruction; conseils et études de
projets dans les domaines pédagogique, psychologique et
sociologique; services rendus dans le domaine de l'assistance
sociale; orientation professionnelle; consultation
professionnelle (sans rapport avec la direction des affaires);
crèches pour enfants; services d'imprimerie, se rapportant à
l'éducation, l'enseignement, aux cours et à l'instruction;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, dans le domaine de
l'éducation, de la formation, de l'enseignement, des cours et de
l'instruction; services de conseils professionnels en matière de
relations humaines; contrôle de qualité, particulièrement dans
le domaine de l'éducation, de la formation, de l'enseignement,
des cours, de l'instruction, des congrès et des conférences;
recherches et développement de nouveaux produits (pour des
tiers), particulièrement dans le domaine de l'éducation, de la
formation, de l'enseignement, des cours et de l'instruction,
ainsi que pour congrès et conférences; sélection de personnel
par procédés psychotechniques; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données dans le domaine de
l'éducation, de l'enseignement, des cours et de l'instruction;
prêt et location de cd-rom et d'autres supports de données
digitalisées, tous dans le domaine de l'éducation, de
l'enseignement, des cours et de l'instruction.
(822) BX, 12.06.2001, 698155.
(300) BX, 12.06.2001, 698155.
(831) ES.
(580) 04.04.2002

(151) 05.11.2001 776 528
(180) 05.11.2011
(732) TOPEX S.C.

Topolewicz Piotr,
Gackowski Andrzej
Pograniczna 2/4
PL-02-285 WARSZAWA (PL).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, black, red. / Gris, noir, rouge.
(511)  6 Vice benches of metal, small items of metal
hardware, safes.

 7 Machines and machine tools, grinding machines,
motors and engines (except for land vehicles).

 8 Hand tools and implements, shears, scissors, saws,
spanners, pliers, hammers, chisels, cutters, punches, drills,
screwdrivers, spatulas, trowels, files, hand axes, axes, rakes,
jig-saws, riveters, screw taps.

 9 Optical apparatus and instruments, measuring
tapes, levelling instruments, slide calipers, levels, gloves for
protection against accidents, protective glasses, protective
masks, protective helmets, solder guns.

11 Apparatus for lighting.
16 Paintbrushes.
 6 Étaux-établis métalliques, petits articles de

quincaillerie métallique, coffres-forts.
 7 Machines et machines-outils, machines à meuler,

moteurs (sauf pour véhicules terrestres).
 8 Outils et instruments à main, cisailles, ciseaux,

scies, clés à vis, pinces, marteaux, burins, trancheurs,
poinçons, forets, tournevis, spatules, truelles, limes, hachettes
d'incendie, haches, râteaux, scies à chantourner, rivetiers,
tarauds.

 9 Appareils et instruments optiques, rubans de
mesure, instruments de nivelage, pieds à coulisse, niveaux,
gants de protection contre les accidents, lunettes de
protection, masques de protection, casques de protection,
pistolets à souder.

11 Appareils d'éclairage.
16 Pinceaux.

(822) PL, 28.08.2001, 132 164.
(831) CZ, HU, RU, UA.
(832) LT.
(580) 04.04.2002

(151) 04.03.2002 776 529
(180) 04.03.2012
(732) NEOCOMP OY

Kaarinantie 700
FIN-20540 TURKU (FI).

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

 9 Power sources for neon signs and electric and
electronic components.

 9 Sources d'alimentation pour enseignes au néon et
composants électriques et électroniques.
(821) FI, 06.09.2001, T200102718.
(300) FI, 06.09.2001, T200102718.
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(832) DE, DK, EE, ES, FR, GB, IT, LT, LV, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.01.2002 776 530
(180) 08.01.2012
(732) H. u. J. STEINER

Gesellschaft m.b.H.
54, Oberndorfer Straße
A-3251 PURGSTALL AN DER ERLAUF (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge.
(511) NCL(8)

 6 Echelles, escaliers ou échafaudages servant d'aide
pour monter, ceux-ci étant métalliques; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

19 Escaliers ou échafaudages servant d'aide pour
monter, ceux-ci étant non métalliques.

20 Produits en bois non compris dans d'autres classes;
échelles non métalliques.
(822) AT, 08.01.2002, 201 433.
(300) AT, 12.07.2001, AM 4964/2001.
(300) AT, 11.10.2001, AM 4964/2001

Produits métalliques non compris dans d'autres classes,
classe 6 priorité limitée à: Produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

(831) CH, DE, SI.
(580) 04.04.2002

(151) 26.12.2001 776 531
(180) 26.12.2011
(732) BIOFARMA

22 rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), France

(511)  5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement des maladies cardiovasculaires.

 5 Pharmaceutical products for the prevention and/
or treatment of cardiovascular diseases.
(822) FR, 20.07.2001, 013112503.
(300) FR, 20.07.2001, 013112503.
(831) IT, SM.
(832) AU.
(580) 04.04.2002

(151) 06.03.2002 776 532
(180) 06.03.2012
(732) Bokn Plast AS

Postboks 177
N-4291 KOPERVIK (NO).

(842) AS (Ltd)

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

40 Sewage purification.
40 Epuration d'égouts.

(822) NO, 15.11.2001, 211800.
(832) DE, DK, SE.
(580) 04.04.2002

(151) 26.02.2002 776 533
(180) 26.02.2012
(732) Nordea Bank Finland Abp

Alexandersgatan 36 B
FIN-00100 Helsingfors (FI).

(842) Public limited company, Finland

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and black. / Jaune et noir.
(511) NCL(8)

 9 Automatic banking machines (excluding personal
computers and their parts), automatic bank note dispensers,
bank cards incorporating data carriers, encoded and magnetic
bank cards, bank cards being machine readable, encoded and
magnetic credit cards, encoded and magnetic credit cards for
use in relation to electronic transfer of funds and for use in
relation to financial transactions, apparatus for receiving cash
payments, electronic identification cards for use in paying for
services, magnetic and encoded payment cards, payment cards
incorporating data carriers.

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

38 Telecommunication between financial institutions;
telecommunication between financial institutions and
customers.

 9 Guichets bancaires automatiques (à l'exception
des ordinateurs personnels et leurs éléments), distributeurs
automatiques de billets de banque, cartes bancaires intégrant
des supports de données, cartes bancaires magnétiques et
codées, cartes bancaires étant lisibles par machines, cartes de
crédit codées et magnétiques, cartes de crédit codées et
magnétiques pour utilisation en rapport avec le transfert
électronique de fonds et les transactions financières, appareils
destinés à recevoir des paiements en liquide, cartes
d'identification électroniques pour le paiement de services,
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cartes de paiement magnétiques et codées, cartes de paiement
intégrant des supports de données.

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

38 Services de télécommunications entre institutions
financières; services de télécommunications entre les
institutions financières et leur clientèle.
(822) FI, 15.09.2000, 218663.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 534
(180) 01.02.2012
(732) Günter Ebenhofer

5, Dr. Karl Renner-Straße
A-4061 Pasching (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir et jaune.
(511) NCL(8)

29 Gelées, confitures et compotes.
30 Pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires, miel,

sirop de mélasse.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de

fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
35 Conseils en organisation des affaires concernant la

vente de produits au moyen de distributeurs automatiques.
(822) AT, 01.02.2002, 201 818.
(300) AT, 12.12.2001, AM 8537/2001.
(831) DE.
(580) 04.04.2002

(151) 02.01.2002 776 535
(180) 02.01.2012
(732) DELFOSSE Gilles

Les Plantiers,
Route de Jouques
F-83560 RIANS (FR).

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

 6 Matériaux de construction constitués
majoritairement de plaques d'acier avec adjonction de
caoutchouc naturel, placés à la base des constructions; ils
permettent aux bâtiments et à toutes structures de résister aux
vibrations dûes à l'environnement ou aux tremblements de
terre.

17 Isolateurs constitués de plaques d'acier et de
caoutchouc naturel placés à la base des constructions; ils
permettent aux bâtiments et à toutes structures de résister aux

vibrations dûes à l'environnement ou aux tremblements de
terre.

 6 Building materials formed mainly of steel plates
with additions of natural rubber, positioned at the base of
constructions; they enable buildings and any structure to
withstand vibrations due to the environment and to earth
movements.

17 Insulators consisting of steel plates and natural
rubber positioned at the base of constructions; they enable
buildings and any structure to withstand vibrations due to the
environment or to earth movements.
(822) FR, 09.09.1998, 98 749 731.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 536
(180) 15.02.2012
(732) XELIA TECHNOLOGIES

(société anonyme)
2, rue de la Trinquette,
Les Minimes, ZA du Bout Blanc
F-17000 LA ROCHELLE (FR).

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

 9 Appareils et instruments électroniques,
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;
composants électroniques actifs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; chronographes, chronomètres,
chronoscopes; barillets pour l'horlogerie; montres pour
enfants.
(822) FR, 17.08.2001, 01/3117231.
(300) FR, 17.08.2001, 01/3117231.
(831) BX, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 25.02.2002 776 537
(180) 25.02.2012
(732) Friedrich Glatz Ges.m.b.H.

23, Johannesgasse
A-1010 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune.
(511) NCL(8)

31 Graines de céréales; semences; graines et plantes
naturelles.
(822) AT, 28.12.2001, 201 259.
(300) AT, 28.08.2001, AM 6162/2001.
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(831) BX, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 25.02.2002 776 538
(180) 25.02.2012
(732) Friedrich Glatz Ges.m.b.H.

23, Johannesgasse
A-1010 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune.
(511) NCL(8)

31 Graines de céréales; semences; graines et plantes
naturelles.
(822) AT, 28.12.2001, 201 260.
(300) AT, 28.08.2001, AM 6163/2001.
(831) BX, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 12.03.2002 776 539
(180) 12.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 01.03.2002, 495538.
(300) CH, 01.03.2002, 495538.
(831) DE.
(832) GR, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 05.03.2002 776 540
(180) 05.03.2012
(732) Fenaco

Erlachstrasse 5,
Postfach 8572,
CH-3001 Bern (CH).

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

31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
44 Consultation dans le domaine de la réalisation et

conception des espaces verts et des jardins.
(822) CH, 11.09.2001, 495391.
(300) CH, 11.09.2001, 495391.
(831) AT, DE.
(580) 04.04.2002

(151) 22.02.2002 776 541
(180) 22.02.2012
(732) SA ROCHE LOUIS & FILS

Les Canches
F-42720 BRIENNON (FR).

(842) société anonyme, France
(732) EUROFRANCE - GROUPE EUROPEENNE

La Ferrière
F-69210 LENTILLY (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SA ROCHE LOUIS & FILS, Les Canches, F-42720 

BRIENNON (FR).

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

 9 Appareils informatiques ou électroniques pour
l'identification des animaux et la traçabilité de la viande.

29 Viandes fraîches, congelées, en conserve ou
transformées en particulier les viandes des bovins, des ovins,
des caprins, des équins.

31 Animaux vivants.
 9 Computer or electronic equipment for animal

identification and meat tagging.
29 Fresh, frozen, canned or processed meats

particularly beef, veal, mutton, lamb, goat and horse meats.
31 Live animals.

(822) FR, 24.08.2001, 01 3 118 021.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 021.
(831) ES, IT.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 09.11.2001 776 542
(180) 09.11.2011
(732) Zakritoe aktsionrnoe tovaristvo,

firma "Stromgips"
3, 2-eme ruelle Lomonosov,
UA-343400 Artemovsk, Donetskaya obl. (UA).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Plâtre de construction; dalles de plâtre décoratives;
dalles de plâtre coulées absorbant le son (imperméables aux
sons); plâtre de construction empaqueté; dalles de plâtre pour
cloisons; pierres en béton à bâtir; pierre; pierre de plâtre
moulu.

35 Analyse du prix de revient; placement et collage
des affiches (affichage) en dehors des locaux; étude du
marché; émission des feuilles et tracts publicitaires;
démonstration des marchandises (produits); études dans le
domaine des opérations d'affaires (investigations pour
affaires); estimation, information, expertise dans les
opérations d'affaires; agences d'import-export; agences
d'informations commerciales; consultations professionnelles
d'affaires; vérification de comptes; diffusion postale des
matériels de publicité (prospectus, plis, livrets, tracts); ventes
aux enchères; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
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industrielles; publication des textes publicitaires; publicité;
diffusion d'annonces publicitaires.
(822) UA, 25.04.1997, 8004.
(831) BY, MD.
(580) 04.04.2002

(151) 21.02.2002 776 543
(180) 21.02.2012
(732) BT & T Technologie Holding AG

Dufourpark,
Rötelistrasse 16
CH-9000 St. Gallen (CH).

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

36 Élaboration d'une valeur ajoutée financière, en
particulier par l'évaluation de et l'investissement dans les
industries des secteurs d'information, d'alimentation,
d'environnement et de la santé.

36 Generation of a financial added value, in
particular through appraisal of and investment in industries in
the information, food, environment and health sectors.
(822) CH, 02.08.2000, 475638.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 22.02.2002 776 544
(180) 22.02.2012
(732) ETABLISSEMENTS OLIVIER DESFORGES

ET CIE société anonyme
105/107 avenue de la République
F-59110 LA MADELEINE (FR).

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

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

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table,
housses de couettes, linge de lit, linge de table; linge de bain,
linge de cuisine, linge de plage, tissus d'ameublement et de
décoration.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, peignoirs,
foulards, cravates, vêtements de bain, vêtements de dessus et
de dessous, vêtements de plage, de sport, vêtements pour
enfants.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3 119 417.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3 119 417.
(831) UA.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 545
(180) 15.02.2012
(732) USIPLAST

Chemin de Montataire
F-60530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(842) Société anonyme, France

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

17 Feuilles et plaques en matières plastiques (produits
semi-finis).

17 Plastic slabs and sheets (semi-finished products).
(822) FR, 16.08.2001, 01 3 117 050.
(300) FR, 16.08.2001, 01 3 117 050.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 546
(180) 15.02.2012
(732) USIPLAST

Chemin de Montataire
F-60530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(842) Société anonyme, France

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

17 Feuilles et plaques en matières plastiques (produits
semi-finis).

17 Plastic slabs and sheets (semi-finished products).
(822) FR, 16.08.2001, 01 3 117 049.
(300) FR, 16.08.2001, 01 3 117 049.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 547
(180) 19.02.2012
(732) Goldeneye Permanent System GmbH

Germany
10, Leipziger Straße
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen (DE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
16 Matériel pour les artistes, pinceaux.



104 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 05.07.1999, 399 30 330.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 548
(180) 06.02.2012
(732) Celestine B.V.

Waelneslaan 32
NL-3341 VM Hendrik Ido Ambacht (NL).

(511) NCL(8)
36 Crédit-bail d'ordinateurs et de périphériques

d'ordinateurs.
37 Entretien, réparation et installation d'ordinateurs et

de périphériques d'ordinateurs.
42 Location d'ordinateurs et de périphériques

d'ordinateurs.
(822) BX, 16.12.1994, 559891.
(831) DE, FR, PL.
(580) 04.04.2002

(151) 30.01.2002 776 549
(180) 30.01.2012
(732) Allfence B.V.

Spegelt 40
NL-5674 CD Nuenen (NL).

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

 6 Matériaux de construction, constructions
transportables et serrurerie, tous ces produits étant métalliques
ou principalement métalliques; grilles, grillages, treillis, toiles,
clôtures, volets, marquises et portails, tous ces produits étant
métalliques ou principalement métalliques.

19 Matériaux de construction, constructions
transportables et serrurerie, tous ces produits étant non
métalliques; grilles, grillages, treillis, toiles, clôtures, volets,
marquises et portails non métalliques.

37 Installation, construction, entretien, réparation,
nettoyage et location de grilles, de grillages, de treillis, de
toiles, de clôtures, de volets, de marquises et de portails.
(822) BX, 25.06.1997, 616326.
(831) DE.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 550
(180) 15.02.2012
(732) VIC S.R.L.

1, via Rossini
I-37060 SONA, FRAZ. LA PRESA VR (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 15.02.2002, 858387.

(831) CH, CN.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 551
(180) 12.02.2012
(732) GLAVERBEL société anonyme

Chaussée de la Hulpe 166
B-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) (BE).

(531) 25.12.
(571) La marque comprend un dessin appliqué sur une

surface du produit.
(511) NCL(8)

11 Installations sanitaires; douches, cabines de
douches, pare-douches, cloisons faisant partie de cabines de
douche; étagères (clayettes) faisant partie de réfrigérateurs,
étagères (clayettes) en verre faisant partie de réfrigérateurs;
pièces et accessoires pour les produits précités non compris
dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre imprimé pour la construction; vitrages;
fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques, panneaux,
parois et verre destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la
décoration extérieure et intérieure; parois et cloisons en verre
pour la construction; pièces et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre
imprimé (autre que pour la construction); verre brut et mi-
ouvré, également sous la forme de feuilles et de plaques
utilisées dans la fabrication d'installations sanitaires, de
cabines de douches, de pare-douches, de cloisons et de parois
de douche, d'étagères (clayettes) pour réfrigérateurs, de
vitrages, de parois, de cloisons, de portes, de portes de placards
et de meubles; ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); planches à
découper pour la cuisine; pièces et accessoires pour les
produits précités non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 29.04.1998, 628246.
(831) DE, FR, IT.
(580) 04.04.2002
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(151) 07.02.2002 776 552
(180) 07.02.2012
(732) MECHBAL Mimoun

Rue Alphonse Wauters 18
B-1020 Bruxelles 2 (Laken) (BE).

(566) JARRE. / JAR.
(511) NCL(8)

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

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

31 Fruits et légumes frais; noix fraîches.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

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

31 Fresh fruit and vegetables; fresh walnuts.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) BX, 04.10.2001, 700214.
(300) BX, 04.10.2001, 700214.
(831) CN, DE, ES, FR, MA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 553
(180) 29.01.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Implants chirurgicaux artificiels (dits "matrices")
pour la régénération des tissus.
(822) BX, 19.09.2001, 700305.
(300) BX, 19.09.2001, 700305.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 554
(180) 08.02.2012
(732) DANGREAU Charles

Rue Commandant Lemaire 96
B-7033 Mons-Cuesmes (BE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Diverses nuances de gris, rouge, vert et bleu roi. /

Various shades of grey, red, green and royal blue.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, peintures, vernis et laques.
37 Travaux de peinture; réparation et entretien de

constructions.
40 Traitement de la surface des métaux.
 2 Colorants, paints, varnishes and lacquers.
37 Painting work; repair and maintenance of

constructions.
40 Treatment of metal surfaces.

(822) BX, 11.09.2001, 700406.
(300) BX, 11.09.2001, 700406.
(831) CZ, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.11.2001 776 555
(180) 06.11.2011
(732) Inline Unternehmensberatung für

Freizeitanlagen GmbH
Borkener Str. 64
D-46284 Dorsten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Cosmetics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class); hand operated implements for fitness, building of
muscles, cardio-implements.

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

35 Advertising; business management; business
administration.

42 Hygienic and beauty care.
 3 Cosmétiques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
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28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); appareils à commande manuelle pour la mise en
forme, la musculation et le coeur.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

42 Soins hygiéniques et esthétiques.
(822) DE, 14.09.1998, 398 21 953.2/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 25.05.2001 776 556
(180) 25.05.2011
(732) Extraklasse Handels-GmbH

Bahnhofstraße 37
A-4802 Ebensee (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Leasing and finance facilities enabling the rental of
household appliances.

37 Rental of household and kitchen appliances
including cleaning, rinsing and drying devices.

39 Rental of household and kitchen appliances
including refrigerating devices.

42 Rental of household and kitchen appliances
including cooking devices.

36 Services de crédit-bail et d'instruments financiers
dans le cadre de la location d'appareils électroménagers.

37 Location d'appareils ménagers et d'appareils de
cuisine notamment de dispositifs de nettoyage, de rinçage et de
séchage.

39 Location d'appareils ménagers et d'appareils de
cuisine notamment de dispositifs de réfrigération.

42 Location d'appareils ménagers et d'appareils de
cuisine notamment de dispositifs de cuisson.
(822) AT, 02.05.2001, 195 736.
(300) AT, 05.03.2001, AM 1557/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 557
(180) 25.01.2012
(732) SIZ

Genossenschaft Schweizerisches
Informatik-Zertifikat
Florastrasse 44
CH-8008 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, en particulier
documentation de cours, certificats d'examen, tous dans le
domaine de l'informatique.

41 Formation, élaboration de documentation de cours,
d'instructions, de règlements pour les écoles, de séries
d'examen et de documentation d'études pour écoliers, tous
dans le domaine de l'informatique; réalisation, organisation et
dépouillement d'examens, attribution de certificats d'examen
dans le domaine de l'informatique; conseils à des écoles, en
particulier pour l'organisation, la conception et la mise sur pied
de stages de formation en informatique, conseils à des écoliers,
en particulier pour le choix de stages de formation en
informatique.
(822) CH, 30.10.1998, 465400.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.04.2002

(151) 04.12.2001 776 558
(180) 04.12.2011
(732) Raffinerie Tirlemontoise S.A.,

en néerlandais
Tiense Suikerraffinaderij N.V.
182, avenue de Tervuren
B-1150 Bruxelles - Woluwe-St-Pierre (BE).

(842) N.V., Belgique

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

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; sucre et produits du sucre en poudre, en
tablettes ou sous forme liquide; sucreries; chicorée et produits
de chicorée en poudre, en tablettes ou sous forme liquide;
édulcorants naturels; aromatisants naturels à des fins
alimentaires; liants naturels pour produits semi-finis pour
l'industrie alimentaire à base de sucre ou de chicorée; bonbons;
sorbets; sauces (à l'exception des sauces à salade); ketchup;
chicorée; dérivés du sucre, extraits de malt pour l'alimentation;
tapioca; farine de tapioca; vanille; farine de pommes de terre;
herbes et épices; farine de soja; levure pour l'alimentation;
farine pour l'alimentation; algues pour l'alimentation; cannelle;
mayonnaise; maïs (compris dans cette classe); pétales de maïs.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic sweetening agents for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; dietetic food for medical use;
sugar for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, 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; sugar and sugar products in powdered, tablet or liquid
form; sweet goods; chicory and chicory products in powder,
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tablet or liquid form; natural sweeteners; natural flavourings
for food purposes; natural binding agents for semi-finished
products for sugar and chicory-based food industries; sweets;
sherbets; sauces (except salad dressings); ketchup; chicory;
sugar derivatives, malt extract for food; tapioca; tapioca
flour; vanilla; potato flour; herbs and spices; soya flour; yeast
for nutritional purposes; flour for nutritional purposes;
seaweeds for nutritional purposes; cinnamon; mayonnaise;
maize (included in this class); maize flakes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) BX, 29.06.2001, 699303.
(300) BX, 29.06.2001, 699303.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) EE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) EE, JP, NO, SG, TR. - Liste limitée aux classes 5 et 30.

/ List limited to classes 5 and 30.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 559
(180) 08.02.2012
(732) Civil Aviation Authority of

Singapore (CAAS)
Singapore Changi Airport,
P O Box 1
SINGAPORE 918141 (SG).

(842) A body corporate established under the Civil Aviation
Authority of Singapore Act (Cap. 41,1985 Ed.)

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Purple, blue, orange, yellow, black, white and grey. /

Pourpre, bleu, orange, jaune, noir, blanc et gris.
(511) NCL(8)

41 Entertainment services.
41 Services de divertissement.

(821) SG, 25.10.2001, T01/16415Z.
(300) SG, 25.10.2001, T01/16415Z.
(832) AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP,

NO, PL, PT, RO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 04.12.2001 776 560
(180) 04.12.2011
(732) Raffinerie Tirlemontoise S.A.,

en néerlandais
Tiense Suikerraffinaderij N.V.
182, avenue de Tervuren
B-1150 Bruxelles - Woluwe-St-Pierre (BE).

(842) N.V., Belgique

(531) 26.7; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; édulcorants diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; aliments diététiques à usage
médical; sucre à usage médical.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; sucre et produits du sucre en poudre, en
tablettes ou sous forme liquide; sucreries; chicorée et produits
de chicorée en poudre, en tablettes ou sous forme liquide;
édulcorants naturels; aromatisants naturels à des fins
alimentaires; liants naturels pour produits semi-finis pour
l'industrie alimentaire à base de sucre ou de chicorée; bonbons;
sorbets; sauces (à l'exception des sauces à salade); ketchup;
chicorée; dérivés du sucre, extraits de malt pour l'alimentation;
tapioca; farine de tapioca; vanille; farine de pommes de terre;
herbes et épices; farine de soja; levure pour l'alimentation;
farine pour l'alimentation; algues pour l'alimentation; cannelle;
mayonnaise; maïs (compris dans cette classe); pétales de maïs.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic sweetening agents for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; dietetic food for medical use;
sugar for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, 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; sugar and sugar products in powdered, tablet or liquid
form; sweet goods; chicory and chicory products in powder,
tablet or liquid form; natural sweeteners; natural flavourings
for food purposes; natural binding agents for semi-finished
products for sugar and chicory-based food industries; sweets;
sherbets; sauces (except salad dressings); ketchup; chicory;
sugar derivatives, malt extract for food; tapioca; tapioca
flour; vanilla; potato flour; herbs and spices; soya flour; yeast
for nutritional purposes; flour for nutritional purposes;
seaweeds for nutritional purposes; cinnamon; mayonnaise;
corn (included in this class); corn flakes.



108 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) BX, 29.06.2001, 699304.
(300) BX, 29.06.2001, 699304.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) EE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) EE, JP, NO, SG, TR. - Liste limitée aux classes 5 et 30.

/ List limited to classes 5 and 30.
(580) 04.04.2002

(151) 14.02.2002 776 561
(180) 14.02.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

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

 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 et artistes.
(822) FR, 17.07.1990, 1603606.
(831) MA.
(580) 04.04.2002

(151) 11.01.2002 776 562
(180) 11.01.2012
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101
NL-1119 NC Schiphol-Rijk (NL).

(511) NCL(8)
12 Vehicles; motorcycles, motor scooters and mopeds

with their parts, fittings and accessories not included in other
classes, such as hubs and mudguards.

12 Véhicules; motocyclettes, scooters et vélomoteurs
avec leurs éléments et accessoires non compris dans d'autres
classes, tels que moyeux et garde-boue.
(822) BX, 07.12.2001, 700301.
(300) BX, 07.12.2001, 700301.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 09.01.2002 776 563
(180) 09.01.2012
(732) N.V. TER BEKE

Beke 1
B-9950 Waarschoot (BE).

(842) N.V.

(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) Rouge, vert, brun, blanc. / Red, green, brown, white.
(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, 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;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, 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) BX, 14.08.2001, 700601.
(300) BX, 14.08.2001, 700601.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 07.01.2002 776 564
(180) 07.01.2012
(732) CMG Nederland B.V.

Prof. E.M. Meyerslaan 2
NL-1183 AV Amstelveen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

35 Gestion de projets commerciaux relatifs aux
télécommunications et aux technologies informatiques;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires dans le
domaine des télécommunications et des technologies
informatiques; analyse de processus d'entreprise dans le
domaine des télécommunications et des technologies
informatiques; recherche de marché se rapportant aux
télécommunications et aux technologies informatiques;
établissement de statistiques; analyses des coûts et conseils y
relatifs; analyse commerciale de produits et de systèmes.

38 Services de télécommunication; transmission et
communication électroniques de données; télécommunication
interactive.
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42 Programmation pour ordinateurs; services de
développement, d'ingénierie et de consultation en matière
d'ordinateurs; maintenance perfective et adaptative de
logiciels; services d'automatisation; services rendus dans le
domaine de la technologie informatique; services
informatiques; conseils techniques concernant le choix et
l'application de systèmes pour l'intégration des appareils
téléphoniques et informatiques.
(822) BX, 10.07.2001, 700602.
(300) BX, 10.07.2001, 700602.
(831) DE.
(580) 04.04.2002

(151) 26.02.2002 776 565
(180) 26.02.2012
(732) Dubey & Schaldenbrand SA

Rue de l'Industrie 7
CH-2316 Les Ponts-de-Martel (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments and parts thereof.
(822) CH, 26.11.2001, 495052.
(300) CH, 26.11.2001, 495052.
(831) AM, AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 566
(180) 06.02.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
manifestations, événements, expositions à buts culturels,
éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 17.09.2001, 01 3121298.
(300) FR, 17.09.2001, 01 3121298.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 567
(180) 08.02.2012
(732) ADET PARROT

Domaine de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

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

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, brandy.
(822) FR, 27.12.1996, 96 657323.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 568
(180) 13.02.2012
(732) GES.CO S.R.L.

400, Via del Rio
I-47020 San Vittore di Cesena FC (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, rouge, blanc et noisette.
(571) La marque consiste en un cadre fin qui circonscrit une

empreinte elliptique allongée horizontalement portant
l'inscription Amadori en caractères gras d'imprimerie
qui sur les côtés se prolonge avec des halos respectifs
plus clairs et qui dans la partie centrale se prolonge vers
le bas avec une cartouche délimitée dans la partie
inférieure par une ligne semi-sinusoïdale sur laquelle
est reportée sur deux lignes la phrase Passione di
Famiglia en caractères calligraphiques de fantaisie,
l'empreinte étant verte foncée, la cartouche rouge,
l'inscription et la phrase blanches et le cadre blanc et
noisette.



110 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

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

fromages.
(822) IT, 13.02.2002, 858370.
(300) IT, 09.10.2001, BO2001C001064.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 569
(180) 13.02.2012
(732) A.R.G.O. S.p.A.

1, Via Lemizzone
I-42018 SAN MARTINO IN RIO (IT).

(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); instruments agricoles.

12 Tracteurs et leurs parties.
 7 Machines and machine tools; engines (other than

for land vehicles); couplings and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural implements.

12 Tractors and parts thereof.
(822) IT, 13.02.2002, 858373.
(300) IT, 24.10.2001, MI2001C010851.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 27.02.2002 776 570
(180) 27.02.2012
(732) Lipomed AG

Fabrikmattenweg 4
CH-4144 Arlesheim (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
leucémies et lymphomes; cytostatique (seulement sur
ordonnance).

 5 Pharmaceutical products for the treatment of
leukemia and lymphoma; cytostatic agent (only on
prescription).
(822) CH, 19.11.2001, 494793.
(300) DE, 26.09.2001, 769373.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 25.02.2002 776 571
(180) 25.02.2012
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl
A-6391 Fieberbrunn (AT).

(842) GmbH, Autriche

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(822) AT, 31.10.2001, 200182.
(831) DE.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 572
(180) 08.02.2012
(732) Roche Diagnostics GmbH

Bereich Recht/Marken -
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim (DE).

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

 1 Calibrating and quality control fluids for blood
gas, electrolyte and substrate analyzers as well as for pH blood
gas analyzers, included in this class.

37 Maintenance of medicinal and biotechnological
apparatus and instruments.

 1 Liquides de calibrage et de contrôle de la qualité
pour analyseurs de gaz sanguin, d'électrolytes et de substrats
ainsi que pour analyseurs de pH sanguin, compris dans cette
classe.

37 Maintenance d'appareils et d'instruments
médicaux et biotechnologiques.
(822) DE, 18.12.2001, 30122190.1/01.
(831) BA, BG, CH, DZ, EG, MA, RO, SI, UA, YU.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 02.02.2002 776 573
(180) 02.02.2012
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaardvej 10,
DK-7130 Juelsminde (DK).

(842) a Danish public limited company

(531) 1.3; 24.17.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, including naturopathic preparations, herbal
medicine preparations and food supplements for health care
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and pharmaceutical 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.

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, pre-mixed preparations for making bread; pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, y compris préparations naturopathiques,
préparations phytothérapeutiques et compléments
alimentaires pour soins médicaux et usage pharmaceutique;
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; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, prémélanges pour faire le pain; pâtisserie et confiserie,
glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
(821) DK, 19.10.2001, VA 2001 03965.
(300) DK, 19.10.2001, VA 2001 03965.
(832) IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 574
(180) 08.02.2012
(732) Halco Pty Ltd

8 Pakenham Street
FREMANTLE WA 6160 (AU).

(750) Halco Pty Ltd, PO Box 1205, FREEMANTLE WA 
6959 (AU).

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

28 Fishing tackle including rigs, traces, swivels, lures,
spinners, reels, lines, sinkers, gaffs; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

28 Matériel de pêche comprenant accessoires
terminaux de ligne, avançons, émerillons, leurres, cuillers,
moulinets, lignes, plombs, gaffes; éléments et accessoires pour
tous les produits précités.
(821) AU, 09.12.1957, 134845.
(822) AU, 09.12.1957, 134845.
(832) MZ, RU, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 575
(180) 25.01.2012
(732) CARVICO S.p.A.

Via Don A. Pedrinelli, 96
I-24030 CARVICO (BG) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists of the fanciful wording

CARVICO in printing characters, the letter C appears
in capitals, the aforementioned is crossed by a graphic
representation of a double wave defined by alternate
thick and thin strokes. / La marque est constituée par le
libellé original CARVICO en caractères d'imprimerie;
la lettre C, qui apparaît en majuscule, est traversée par
le dessin d'une double vague caractérisée par des traits
alternativement épais et fins.

(511) NCL(8)
24 Fabrics and textiles not included in other classes.
25 Clothing for men, women and children, namely

clothing made of leather, shirts, jumpers, skirts, tailleurs,
jackets, trousers, shorts, sports jerseys, suits, pyjamas, socks,
undershirts, corsets, suspenders, drawers, underwear, hats,
scarves, neckties, waterproof clothing, overcoats, top coats,
bathing suits, sports track suits, anoraks, ski pants, belt, furs,
sashes, gloves, dressing gowns; footwear namely slippers,
shoes, sports footwear, boots.

24 Tissus et textiles non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à
savoir vêtements en cuir, chemises, robes-chasubles, jupes,
tailleurs, vestes, pantalons, shorts, maillots de sport, costumes,
pyjamas, chaussettes, maillots de corps, corsets, bretelles,
caleçons, sous-vêtements, chapeaux, écharpes, cravates,
vêtements imperméables, pardessus, paletots, costumes de
bain, survêtements, anoraks, pantalons de ski, ceintures,
fourrures, ceintures-écharpes, gants, robes de chambre;
articles chaussants, à savoir pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes.
(822) IT, 25.01.2002, 858246.
(300) IT, 27.11.2001, MI2001C 011970.
(831) BG, CZ, HR, HU, SI, SK.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 576
(180) 25.01.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfuersten-Anlage
D-69115 Heidelberg (DE).

(842) incorporated company, Germany
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG Dept. Intellectual 

Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Typographical characters stored on data carriers;
data carriers; digitally stored typographical characters.

16 Typographical characters.
 9 Caractères typographiques mémorisés sur

supports de données; supports de données; caractères
typographiques mémorisés sous forme numérique.
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16 Caractères typographiques.
(822) DE, 07.09.2001, 301 44 844.2/09.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 844.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 577
(180) 13.02.2012
(732) SOLOMODA S.A.S

DI NISINI SIMONA & C.
52, via Montesanto
I-00195 ROMA (IT).

(842) COMPANY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is composed of the words: GIANNI

BRAVO. / La marque se compose du libellé: GIANNI
BRAVO.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

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

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières et non compris dans d'autres classes, cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 13.02.2002, 858382.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC,

PL, PT, RU, SM, UA.
(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 14.02.2002 776 578
(180) 14.02.2012
(732) KOMET Präzisionswerkzeuge

Robert Breuning GmbH
Zeppelinstrasse 3
D-74354 Besigheim (DE).

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

 7 Tools, namely tools for machine tools, namely
drilling tools of high-speed steel, carbide, ceramic cutting
materials, cubic boron nitride, polycrystalline diamond (all
coated or uncoated); drilling tools with interchangeable cutting
tips, drilling tools with brazed or adhesively bonded cutting
tips or cutting tips firmly connected in another way, drilling
tools with interchangeable drilling bits, drilling tools with
interchangeable drilling bits, drilling tools with
interchangeable pilot, centre or guide drills, drilling tools of
modular construction, drilling tools with modular connection
on the machine side (as interface and as separating point),
extensions, namely extension adapters, intermediate adapters
and parts of the aforesaid goods; interchangeable and firmly
connected cutting tips of high-speed steel, carbide, ceramic

cutting materials, cubic boron nitride, polycrystalline diamond
(all coated or uncoated) for drilling tools, pilot, centre and
guide drills for drilling tools, supporting and guide, setting and
clamping elements for drilling tools; all the aforesaid goods as
machine parts.

 7 Outils, à savoir outils pour machines-outils,
notamment perceuses en acier à coupe rapide, carbure,
matières de coupe en céramique, nitrure de bore cubique,
diamant polycristallin avec ou sans revêtement); outils de
perçage à têtes de coupe interchangeables, outils de perçage à
têtes de coupes brasées ou assemblées par collage ou têtes de
coupe fermement fixées d'une autre manière, outils de perçage
à trépans interchangeables, outils de perçage à pilotes, forets
à centrer ou guides de mèche interchangeables, outils de
perçage de construction modulaire, outils de perçage à
connexion modulaire sur le côté de la machine (comme
interface et comme point de séparation), rallonges, à savoir
adaptateurs de rallonges, rallonges intermédiaires et pièces
des produits précités; têtes de coupe interchangeables et
fermement fixées en acier à coupe rapide, carbure, matières de
coupe en céramique, nitrure de bore cubique, diamant
polycristallin (avec ou sans revêtement) pour outils de
perçage, pilotes, forets à centrer ou guides de mèches pour
outils de perçages, éléments de support, de guidage, de
fixation et d'ablocage pour outils de perçage; tous les produits
précités en tant que pièces de machines.
(822) DE, 11.02.2002, 301 50 287.0/07.
(300) DE, 16.08.2001, 301 50 287.0/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 14.02.2002 776 579
(180) 14.02.2012
(732) KOMET Präzisionswerkzeuge

Robert Breuning GmbH
Zeppelinstrasse 3
D-74354 Besigheim (DE).

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

 7 Tools, namely tools for machine tools, namely
drilling tools of high-speed steel, carbide, ceramic cutting
materials, cubic boron nitride, polycrystalline diamond (all
coated or uncoated); drilling tools with interchangeable cutting
tips, drilling tools with brazed or adhesively bonded cutting
tips or cutting tips firmly connected in another way, drilling
tools with interchangeable drilling bits, drilling tools with
interchangeable pilot, centre or guide drills, drilling tools of
modular construction, drilling tools with modular connection
on the machine side (as interface and as separating point),
extensions, namely extension adapters, intermediate adapters
and parts of the aforesaid goods; interchangeable and firmly
connected cutting tips of high-speed steel, carbide, ceramic
cutting materials, cubic boron nitride, polycrystalline diamond
(all coated or uncoated) for drilling tools, pilot, centre and
guide drills for drilling tools, supporting and guide, setting and
clamping elements for drilling tools; all the aforesaid goods as
machine parts.

 7 Outils, à savoir outils pour machines-outils,
notamment perceuses en acier à coupe rapide, carbure,
matières de coupe en céramique, nitrure de bore cubique,
diamant polycristallin avec ou sans revêtement); outils de
perçage à têtes de coupe interchangeables, outils de perçage à
têtes de coupes brasées ou assemblées par collage ou têtes de
coupe fermement fixées d'une autre manière, outils de perçage
à trépans interchangeables, outils de perçage à forets pilotes,
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forets à centrer ou guides de mèche interchangeables, outils de
perçage de construction modulaire, outils de perçage à
connexion modulaire sur le côté de la machine (comme
interface et comme point de séparation), rallonges, à savoir
adaptateurs de rallonges, rallonges intermédiaires et pièces
des produits précités; têtes de coupe interchangeables et
fermement fixées en acier à coupe rapide, carbure, matières de
coupe en céramique, nitrure de bore cubique, diamant
polycristallin (avec ou sans revêtement) pour outils de
perçage, forets pilotes, forets à centrer ou guides de mèches
pour outils de perçages, éléments de support, de guidage, de
fixation et d'ablocage pour outils de perçage; tous les produits
précités en tant que pièces de machines.
(822) DE, 20.09.2001, 301 50 286.2/07.
(300) DE, 16.08.2001, 301 50 286.2/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 580
(180) 15.02.2012
(732) O.S.B. Gesellschaft für systemische

Organisationsberatung GmbH
33/1/9, Naubaugasse
A-1070 WIEN (AT).

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

35 Business management and organization
consultancy; research in the field of company management and
organisation.

41 Advanced training for members of the
management and senior staff.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
recherche dans le domaine de l'organisation et de la direction
des affaires.

41 Formation spécialisée destinée aux membres du
personnel de gestion et aux cadres supérieurs.
(822) AT, 29.01.2002, 201 763.
(300) AU, 16.10.2001, AM 7234/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 20.02.2002 776 581
(180) 20.02.2012
(732) ORMAC S.P.A.

Corso Togliatti, 24
I-27029 VIGEVANO (PAVIA) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the wording "ORMAC"

which can be written in any way. / La marque se
compose du mot "ORMAC" susceptible d'être reproduit
de différentes façons.

(511) NCL(8)
 7 Shoe machines, pulling over and toe lasting

machines, seat and side lasting machines, punching machines,

moulding machines, trimming machines, cementing machines,
tacking machines, roughing machines, pounding machines and
their parts thereof.

 7 Machines pour la confection de chaussures,
machines à mettre sous forme et machines pour le montage de
bouts, machines pour le montage d'emboîtages et de bandes,
machines à perforer, machines à emboutir, machines à
rafraîchir, machines à encoller, machines à arrêter, machines
à carder, machines à marteler ainsi que leurs pièces.
(822) IT, 20.02.2002, 858394.
(300) IT, 13.12.2001, MI2001C012567.
(831) BG, CN, DE, EG, FR, HU, PL, PT, RO, RU, VN.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 582
(180) 08.02.2012
(732) Bettina Pfeufer

Alte Poststraße 29b
D-98553 Erlau (DE).

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

 6 Roller blinds, roller doors, roller grilles of metal,
especially of aluminium; mouldings of metal for roller blinds;
extruded aluminium profiles, especially for roller blinds;
jalousies of metal.

 6 Stores roulants, portes roulantes, grilles roulantes
en métal, notamment en aluminium; pièces moulées en métal
pour stores roulants; profilés extrudés en aluminium,
notamment pour stores roulants; jalousies métalliques.
(822) DE, 19.10.2001, 301 48 140.7/06.
(300) DE, 10.08.2001, 301 48 140.7/06.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 13.03.2002 776 583
(180) 13.03.2012
(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, 495735.
(300) CH, 22.02.2002, 495735.
(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, SG.
(580) 04.04.2002
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(151) 13.03.2002 776 584
(180) 13.03.2012
(732) MDC Max Dätwyler Bleienbach AG

Flugplatz,
CH-3368 Bleienbach (CH).

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

 7 Parties de machines à imprimer, en particulier
racle.

 7 Parts of printing machines, in particular doctor
blades.
(822) CH, 19.10.2001, 495737.
(300) CH, 19.10.2001, 495737.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.03.2002 776 585
(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, 27.02.2002, 495432.
(300) CH, 27.02.2002, 495432.
(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, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 05.03.2002 776 586
(180) 05.03.2012
(732) Elite Licensing Company SA

15, route des Arsenaux,
CH-1700 Fribourg (CH).

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

parfums, eaux de toilette, laits de toilette, eau de Cologne,
savons, shampooings, produits de toilette contre la
transpiration, désodorisants à usage personnel (parfumerie),
savons désodorisants, lotions pour les cheveux, cosmétiques,
nécessaires de cosmétique, gels coiffants, cires coiffantes,
cires à moustaches, laques pour les cheveux, préparations
cosmétiques pour l'amincissement et le bain, produits
antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau), masques de beauté, rouge à lèvres, cosmétiques pour les
cils et les sourcils, crayons pour les sourcils, produits pour le
soin des ongles, laques pour les ongles, produits pour enlever
les vernis, produits de maquillage, produits de démaquillage,
dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage
médical.

 3 Perfumery goods, essential oils, perfumes, eaux de
toilette, cleansing milk, eau de Cologne, soaps, shampoos,
antiperspirants, deodorants for personal use (perfumery),
deodorant soaps, hair lotions, cosmetics, cosmetic kits, hair
styling gels, hairdressing waxes, moustache waxes, hair
sprays, bath and slimming cosmetics, sunscreens (cosmetic
preparations for skin tanning), beauty masks, lipsticks,
eyebrow and eyelash cosmetics, eyebrow pencils, nail care
products, nail enamel, varnish-removing preparations, make-
up products, make-up removing preparations, dentifrices,
non-medicated mouth care products.
(822) CH, 12.09.2001, 495334.
(300) CH, 12.09.2001, 495334.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 07.11.2001 776 587
(180) 07.11.2011
(732) MDM Markt- Daten- und Medienservice GmbH

143, Hauptstrasse
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511)  4 Candles.

 8 Cutlery, forks and spoons.
11 Apparatus for lighting.
16 Paper, cardboard and goods made of these

materials, included in this class; photographs.
20 Furniture, mirrors, beds (furniture), upholstered

furniture, included in this class.
21 Household and kitchen equipment and containers

(not made of stainless steel or plated herewith), goods made of
glass, porcelain and stoneware, included in this class, objects
of art made of glass, porcelain and stoneware; tableware
(excluding cutlery) made of stainless steel.

24 Woven materials, textile goods, included in this
class, in particular domestic textiles, curtains, household linen
and bed linen including counterpans and table cloths, carpets.

26 Lace and embroidery, ribbons and lace bands,
artificial flowers.

27 Wallpaper (excluding textile wall coverings).
35 Business management consultancy in the field of

furniture retailing with respect to procurement, goods
presentation, showroom design as well as internal operating
and distribution organisation.

42 Architecture, in particular relating to the design
and construction of interior fittings and furnishings.
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 4 Bougies.
 8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
11 Appareils d'éclairage.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; photographies.
20 Meubles, miroirs, lits (mobilier), meubles

capitonnés, compris dans cette classe.
21 Matériel et récipients pour le ménage et la cuisine

(non en acier inoxydable ni en plaqué), articles en verre,
porcelaine et grès, compris dans cette classe, objets d'art en
verre, porcelaine et grès; articles de table (exceptés les
couverts) en acier inoxydable.

24 Matières tissées, articles textiles, compris dans
cette classe, en particulier textiles d'intérieur, rideaux, linge
de maison et literie, notamment dessus-de-lit et nappes, tapis.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, fleurs
artificielles.

27 Papier peint (exceptés les tentures murales).
35 Conseils en gestion d'entreprise commerciale dans

le domaine du commerce de détail de mobilier, concernant
l'achat, la présentation d'articles, la conception de salles
d'exposition, ainsi que le fonctionnement interne et
l'organisation de la distribution.

42 Architecture, en particulier concernant la
conception et la construction de matériel d'agencement
intérieur et l'ameublement.
(821) DE, 31.10.2001, 30162515.8/20.
(300) DE, 31.10.2001.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.04.2002

(151) 22.01.2002 776 588
(180) 22.01.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques, 

82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX 
(FR).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Pantones nº286 & nº116, bleu et jaune. / Pantones

n°286 and n°116, blue and yellow.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 14.09.2001, 013120951.
(300) FR, 14.09.2001, 013120951.
(831) BX, CH, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 589
(180) 01.02.2012
(732) ATMEL GRENOBLE S.A.

F-38120 SAINT-EGREVE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 9 Module caméra comprenant le capteur d'image et
le traitement d'image associé sur une puce, l'optique et
l'interface de connexion.

 9 Camera module comprising an image sensor and
image processing system associated with a chip, optical system
and connection interface.
(822) FR, 07.09.2001, 01 3 120 074.
(300) FR, 07.09.2001, 01 3 120 074.
(831) CH, CN, KP, LI, RU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 590
(180) 13.02.2012
(732) VIGNETI DEL SUD S.r.l.

Via Maternità e infanzia 21
I-72027 S. Pietro Vernotico (BR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans l'inscription "BOCCA DI

LUPO" (gueule de loup). / The mark comprises the
name "BOCCA DI LUPO" (wolf's mouth).

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 13.02.2002, 858368.
(300) IT, 23.11.2001, FI2001C001205.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 591
(180) 13.02.2012
(732) VIGNETI DEL SUD S.r.l.

Via Maternità e infanzia 21
I-72027 S. Pietro Vernotico (BR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans l'inscription "PIETRA

BIANCA" (pierre blanche). / The mark comprises the
name "PIETRA BIANCA" (white stone).

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 13.02.2002, 858369.
(300) IT, 23.11.2001, FI2001C001206.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 592
(180) 29.01.2012
(732) Dr. Axel Rudolph

Wormser Straße 24
D-50677 Köln (DE).

(531) 11.1; 26.1.
(511) NCL(8)

41 Exploitation d'un club (divertissement et
enseignement), services d'organisation des loisirs; location
d'enregistrements sonores; divertissement, enseignement et
éducation; organisation de colloques et séminaires;
présentation d'installations artistiques et de représentations
artistiques, en particulier dans des pièces non illuminées.

43 Restauration, services de bars.
45 Clubs de rencontres.

(822) DE, 29.01.2002, 301 44 625.3/41.
(831) AT, CH, ES.
(580) 04.04.2002

(151) 23.05.2001 776 593
(180) 23.05.2011
(732) SECURITEST Société Anonyme

2, allée des Gémeaux
F-72019 LE MANS CEDEX 2 (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, bandes de roulement pour le rechapage des
pneus, pneus, pneumatiques.

16 Papier, revues, livres, journaux, reproductions sur
papier ou toile ou carton, représentations ou reproductions
graphiques, carton, produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés, affiches, bandes dessinées, cahiers,
calendriers, catalogues, drapeaux en papier, tableaux
(peintures), lithographies, photographies, photogravures,
cartes postales.

35 Services de publicité et d'informations
commerciales par réseaux Internet; mercatique; recherche de
marchés; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, travaux de bureau; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils auprès des entreprises en
matière de management, de recrutement et de gestion du
personnel, de gestion de l'entreprise de gestion informatique;
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; aide à la direction des affaires,
consultation professionnelle d'affaires, expertises en affaires,
études de marché; recueil de données, services de saisie et de
traitement de données dans un fichier central; transmission de
données relatives à la publicité.

37 Construction; réparation; services d'installation;
réparation, installation, remplacement et entretien de
machines, de téléphones, d'appareils et d'équipements de
réfrigération, d'éclairage, de chauffage, de cuisson, d'appareils
électroménagers, de mobilier, de matériel vidéo, électronique,
électrique, photographique, cinématographique, d'appareils et
d'équipements pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, pour le traitement de
l'information, pour des ordinateurs; assistance et réparation en
cas de panne de véhicules; installation et réparation de
dispositifs d'alarme en cas d'incendie; installation et réparation
de dispositifs d'alarme en cas de vol; information en matière de
réparation, d'installation, de remplacement des appareils et
équipements précités.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs,
par réseaux de communication; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion de
programmes de télévision, transmission par satellite;
transmission d'informations, de messages, d'images assistée
par ordinateurs, de revues, de livres, notamment par réseaux de
communication, par messagerie électronique, par voie
télématique; transmission de données relatives à l'achat, à la
vente, au transfert de produits et services financiers; services
de télécommunications pour la conception de messages,
d'informations, de données par catalogues électroniques sur
réseaux Internet; diffusion de messages, d'informations, de
données par catalogues électroniques sur réseaux Internet.

39 Transport et entreposage, assistance en cas de
pannes de véhicules, remorquage, location de véhicules,
location de garages, services de parcs de stationnement,
agence de voyages, organisation de voyages, accompagnement
et transport de voyageurs.

42 Consultation en matière de sécurité, expertises
(travaux d'ingénieurs), accompagnement en société, hôtellerie,
restauration, services de diagnostic technique automobile
(contrôle de qualité); location de logiciels; élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance
de logiciels d'ordinateurs, élaboration de programmes
informatiques pour la constitution de bases de données;
programmation pour ordinateurs, recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; conseils et assistance en
matière d'informatique, de télématique; conception de sites sur
Internet, mise en place de sites sur Internet, hébergement de
sites sur Internet; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données et à un ordinateur pour la manipulation de
données, consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; étude de projets techniques; prestations
d'assistance et de conseil aux entreprises en matière
informatique, de télématique, d'environnement, d'agronomie,
de sécurité alimentaire, de traçabilité; expertise (travaux
d'ingénieurs).
(822) FR, 27.11.2000, 00 3 067 075.
(300) FR, 27.11.2000, 00 3 067 075.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 04.04.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 117

(151) 25.07.2001 776 594
(180) 25.07.2011
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria

Aktiengesellschaft
3, Wienerbergstraße
A-1100 Wien (AT).

(842) AG, Autriche

(531) 26.11; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut, engrais pour les terres,
compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques, leurs pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes; pièces de construction métalliques destinées à
la construction, pièces préfabriquées en majorité en métal
destinées à la construction; ferrures, matériaux métalliques
pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux
métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris
dans d'autres classes, minerais.

 7 Machines et machines-outils, moteurs, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres, machines et appareils agricoles, couveuses pour les
oeufs; pièces et accessoires de tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement ainsi que leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes; coutellerie, fourchettes et
cuillers, armes blanches, rasoirs ainsi que leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage (secours)
et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques pour la vente et mécanismes pour

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs,
extincteurs, parties, pièces et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes; vêtements de protection,
lunettes de protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de distribution d'eau et
installations sanitaires, pièces et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes.

12 Véhicules, appareils de locomotion sur terre, dans
l'air ou sur l'eau, pièces et accessoires des produits précités
(non compris dans d'autres classes), tels que housses de
véhicules, coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour
automobiles), attelages de remorques pour véhicules,
bandages pour automobiles, couchettes pour véhicules,
housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules, dispositifs pour dégager les
bateaux, crochets de bateaux (gaffes), segments de freins pour
véhicules, garnitures de freins pour véhicules, freins de
bicyclettes, freins de véhicules, sabots de freins pour
véhicules, châssis de véhicules, antivols pour véhicules,
avertisseurs contre le vol de véhicules, matériel roulant de
funiculaires, cabines pour installations de transport par câbles,
béquilles de bicyclettes, indicateurs de direction pour
bicyclettes, engrenages de cycles, jantes de bicyclettes,
sonnettes de cycles, chaînes de cycles, paniers spéciaux pour
cycles, guidons de cycles, moyeux de cycles, filets pour
bicyclettes, pédales de cycles, pompes de bicyclettes, roues de
cycles, cadres de cycles, bandages pour bicyclettes, boyaux
pour cycles, chambres à air pour bicyclettes, rayons de
bicyclettes, segments de freins pour véhicules, porte-bagages
pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, circuits
hydrauliques pour véhicules, garnitures intérieures de
véhicules (capitonnage), capots de moteurs pour véhicules,
chenilles pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, volants pour véhicules, amortisseurs de suspension
pour véhicules, pare-chocs de véhicules, barres de torsion pour
véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, vitres de
véhicules, carrosseries, roues de véhicules, jantes de roues de
véhicules, pneumatiques pour véhicules, antidérapants pour
bandages de véhicules, valves de bandages pour véhicules,
sièges de véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules,
housses pour sièges de véhicules, portes de véhicules, trousses
pour la réparation de chambres à air, roues libres pour
véhicules terrestres, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), filets porte-bagages pour
véhicules, coffres spéciaux pour véhicules à deux roues, porte-
bagages pour véhicules, chaînes antidérapantes, bâches de
voitures d'enfants, capotes de voitures d'enfants, taquets
(marine), garde-boue, accouplements pour véhicules
terrestres, manivelles de cycles, hayons élévateurs (parties de
véhicules terrestres), bennes de camions, bandes de roulement
pour le rechapage de pneus, enveloppes (pneumatiques),
pompes à air (accessoires de véhicules), frettes de moyeux,
pagaies, essieux, enjoliveurs, rétroviseurs, rames de bateaux,
selles pour bicyclettes ou motocyclettes, essuie-glace, garde-
boue, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants (pour véhicules), porte-skis pour automobiles, stores
(pare-soleil) pour automobiles, tendeurs de rayons de roues,
clous pour pneus, béquilles de cycles, gouvernails, ressorts
amortisseurs pour véhicules, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, trains de voitures, arbres de transmission
pour véhicules terrestres, pare-brise.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, pièces et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques, leurs parties et accessoires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
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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, leurs parties et accessoires, matériel
d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des appareils;
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes, cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières synthétiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
fourrures synthétiques, couvertures, sacs, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnachements pour
chevaux, sellerie, pièces et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques, pièces
de construction, pièces préfabriquées et produits semi-finis
non métalliques destinés à la construction; tuyaux rigides non
métalliques (construction); verre de construction, asphalte,
poix et bitume, constructions transportables non métalliques,
leurs pièces et accessoires non métalliques et non compris dans
d'autres classes; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, peignes et
éponges, brosses, à l'exception des pinceaux, matériel de
brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-
ouvré, à l'exception du verre de construction, verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), matières textiles fibreuses
brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, vêtements de dessus pour hommes,

femmes et enfants, vêtements de dessous pour hommes,
femmes et enfants, chaussures, chapellerie, gants, moufles,
châles.

26 Mercerie, dentelles et broderies, rubans et lacets,
boutons, crochets et oeillets, fermetures éclair, aiguilles et
épingles, fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique,
leurs parties et accessoires 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 de
viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures, oeufs,
lait et produits laitiers; boissons à base de lait, huiles et graisses
comestibles; noix, noisettes et amandes traitées, conserves de
viande, de poisson, de légumes et de fruits; aliments tout
préparés ou semi-finis à base d'un des produits précités au
moins.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
céréales pour le petit déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, aliments tout
préparés ou semi-finis à base d'un des produits précités au
moins, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces, y compris sauces à salade, épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, bois non travaillé, animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs

naturelles, aliments pour les animaux, malt, litière pour les
animaux.

32 Bières, boissons désalcoolisées, 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, exploitation d'agences publicitaires,

distribution de prospectus et d'échantillons de produits,
conseils en organisation et direction des affaires, aide lors de
l'exploitation ou de la direction d'une entreprise commerciale
et lors de la gestion des affaires ou des fonctions commerciales
d'une entreprise industrielle ou commerciale, conseils et
sélection en matière de personnel, enregistrement,
transcription, composition, compilation et systématisation de
messages écrits et enregistrés, exploitation et recueil de
données mathématiques et/ou statistiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; recueil de
données, élaboration de statistiques, compilation de
documentations; prêt de machines et d'appareils de bureau;
agence pour affaires commerciales d'importation et
d'exportation.

36 Assurances, affaires financières, services rendus
par des instituts bancaires, des bureaux de change, des
chambres de compensation, des coopératives financières, des
sociétés financières, des bureaux de prêt d'argent, des sociétés
d'investissements, des sociétés holdings, des courtiers en
matière de titres de valeurs, des courtiers en matière de biens,
des administrateurs fiduciaires en matière financière;
délivrance de chèques de voyage et de lettres de crédit;
administration de biens fonciers; location, évaluation et agence
de biens immobiliers et d'immeubles; services rendus par des
courtiers en assurances et par des agences d'assurances;
évaluation, estimation, recherches et expertises dans le
domaine financier.

37 Construction et réparation, construction de
bâtiments et construction du génie civil, notamment de routes,
de ponts et de réseaux de canalisation ainsi que d'installations
de clarification, maintenance, réparation et entretien de
machines et d'appareils; prêt de machines et d'appareils pour le
chantier ainsi que de machines et d'appareils pour la
maintenance, l'installation et la réparation de bâtiments, de
machines à nettoyer, de tondeuses à gazon (machines);
services de désinfestation.

38 Télécommunication; transmission de messages
écrits et enregistrés.

39 Transport et entreposage, décharge de déchets,
collecte et entreposage de produits de récupération et de
déchets; services rendus par des agences de voyage, location
de véhicules.

40 Traitement de matériaux, recyclage.
41 Services rendus par des studios de remise en

forme, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Services rendus en procurant le logis et le couvert,

services rendus par des restaurants, des hôtels, des cantines,
des pensions, des camps touristiques, des fermes-pensions, des
sanatoriums, des maisons de repos et de convalescence,
services consistant à procurer des aliments et des boissons tout
préparés pour la consommation immédiate, services rendus par
des instituts de beauté, des salons de coiffure, des piscines, des
établissements funéraires, des crématoriums; réservation
d'hôtels, services d'ingénieurs, services de bureaux établissant
des plans, services d'aménagement du paysage, évaluation,
estimation, recherches et expertises techniques, services
rendus par des laboratoires, essai de matériaux, examen des
sols, conseils et assistance en matière de médecine, notamment
de médecine vétérinaire, élevage d'animaux, services de
destruction des mauvaises herbes, de destruction et
d'extermination des animaux nuisibles; conseils dans le
domaine des droits de protection industrielle ainsi que de leur
administration, prêt d'appareils et de machines agricoles, prêt
de machines agricoles.
(822) AT, 25.07.2001, 197 831.
(300) AT, 07.05.2001, AM 3340/2001.
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(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 04.04.2002

(151) 30.11.2001 776 595
(180) 30.11.2011
(732) Madame Roberta GIUSTINIANI,

enseigne "GP MONACO"
22, boulevard Princesse Charlotte
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(842) entreprise individuelle

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Or, rouge et noir.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de distribution d'eau; bouilloires électriques;
ustensiles de cuisson électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine.

30 Café, succédanés du café, adjuvants destinés à
l'amélioration du goût des aliments, boissons à base de café,
denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la
consommation ou la conservation, à savoir café et ses dérivés.
(822) MC, 31.05.2001, 01.22538.
(300) MC, 31.05.2001, 01.22538.
(831) CH.
(580) 04.04.2002

(151) 08.01.2002 776 596
(180) 08.01.2012
(732) HACHETTE DIGITAL PRESSE

(Société en Nom Collectif)
10, rue Thierry Le Luron
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) NCL(8)
16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la

papeterie, produits de l'imprimerie, almanachs, imprimés,
journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles,
livres, articles pour la reliure, photographies, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques, caractères d'imprimerie, clichés, calendriers,
marques pour livres, serre-livres, photogravures, cartes
postales, représentations et reproductions graphiques, cartes de
fidélité ou d'abonnement sur supports en papier ou carton, tous
ces produits concernant le domaine des loisirs et de la famille,
à l'exclusion du domaine audiovisuel.

38 Télécommunications, agences d'informations,
agences de presse, communications par terminaux
d'ordinateurs, communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et télématiques, expédition et
transmission de dépêches, messagerie électronique,
communication et transmission de données, et notamment de
programmes multimédias au moyen de réseaux informatiques
ou optiques, services de transmission d'informations contenues
dans une base de données, tous ces services étant relatifs à un
magazine.

41 Publication de livres et de textes autres que textes
publicitaires.
(822) FR, 22.04.1996, 96 622 174.
(831) BX, CH, MC.
(580) 04.04.2002

(151) 12.12.2001 776 597
(180) 12.12.2011
(732) ANGERS POISSONS, société anonyme

24 rue de la Gibaudière
F-49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (FR).

(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; caviar, oeufs de poisson préparés pour la
consommation; poisson fumé.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 03.04.2001, 01 309 3099.
(831) BX, ES.
(580) 04.04.2002

(151) 10.12.2001 776 598
(180) 10.12.2011
(732) Plukon Poultry Holding B.V.

Industrieweg 36
NL-8091 AZ Wezep (NL).

(750) Plukon Poultry Holding B.V., Postbus 10, NL-8090 AC 
WEZEP (NL).

(531) 26.3; 27.5.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, produits carnés;
extraits de viande, gelées de viande, produits carnés conservés;
volaille et gibier frais, surgelés, en boîtes ou conservés
autrement; soupes et pâtés de viande; produits alimentaires
surgelés ou non, non compris dans d'autres classes; plats
cuisinés surgelés ou non, non compris dans d'autres classes;
oeufs.

30 Pâtés à la viande; produits alimentaires surgelés ou
non, non compris dans d'autres classes; plats cuisinés surgelés
ou non, non compris dans d'autres classes.

31 Aliments pour animaux; additifs alimentaires
(pour l'alimentation animale) non à usage médical; poulets,
canards, oies et dindes vivants.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'import-export;
relations publiques; services de conseils en gestion
d'entreprises; recherche, analyse et étude de marché;
établissement de statistiques; établissement d'expertises
commerciales dans le domaine avicole, des oeufs et des
produits à base d'oeufs; détachement de personnel;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
et publicitaires; services de placement de personnel et
consultations pour les questions du personnel et pour les
affaires du personnel; comptabilité, informations
commerciales; reproduction de documents; actualisation de
bases de données.

36 Assurances et affaires financières; conseils et
courtage concernant l'octroi de crédit aux employeurs; conseils
financiers; services de financement; renseignements relatifs
aux services précités.

39 Etablissement de plans logistiques relatifs au
transport d'animaux vivants; transport et stockage de
marchandises; informations relatives aux services précités.

40 Abattage d'animaux, ainsi que renseignements y
relatifs.

42 Inspections liées à la volaille, aux oeufs et aux
produits à base d'oeufs, les services précités étant rendus
également dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation
européenne et/ou de législations nationales contenant des
règles à ce sujet, comme les normes de qualité et les
dispositions relatives à l'importation et l'exportation, y compris
contrôle de l'observation des règlements; établissement
d'expertises biologiques et techniques dans le domaine de
l'aviculture, des oeufs et des produits à base d'oeufs; conseils
logistiques en matière de transport; conseils en automatisation,
également en rapport avec le cheminement optimisé de
l'information; conseils techniques dans le domaine du
transport liés aux systèmes de distribution; recherches
techniques; établissement d'expertises techniques; analyse de
systèmes informatiques; mise à disposition, au travers de
systèmes informatisés, de logiciels pour le traitement, le
stockage, la reproduction et la transmission de l'information;
renseignements et conseils relatifs aux services précités.
(822) BX, 11.06.2001, 697255.
(300) BX, 11.06.2001, 697255.
(831) DE.
(580) 04.04.2002

(151) 21.01.2002 776 599
(180) 21.01.2012
(732) JESUS OÑATE Y HERMANOS, S.A.

Larrasoloeta, 8
E-48200 DURANGO (Bizkaia) (ES).

(842) Société Anonyme

(531) 14.7; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination J. OÑATE Y

HNOS, S.A. ainsi que les lettres OH figurant au-dessus
de cette dénomination à l'intérieur d'une figure qui
représente une espèce d'enclume. / The mark comprises
the name J. OÑATE Y HNOS, S.A. as well as the letters
OH below this name within a figure representing a type
of anvil.

(511) NCL(8)
 6 Vis métalliques.
12 Pièces et composants de véhicules, compris dans

cette classe.
40 Traitement et transformation de pièces par

estampage et extrusion.
 6 Metallic screws.
12 Parts and components for vehicles, included in this

class.
40 Processing and transformation of parts by means

of stamping and extrusion.
(822) ES, 05.09.2001, 2.387.256.
(822) ES, 20.11.2001, 2.387.257.
(822) ES, 05.09.2001, 2.387.258.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 05.03.2002 776 600
(180) 05.03.2012
(732) Bucher Hydraulics AG

Industriestrasse 15
CH-6345 Neuheim (CH).

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

 7 Installations de levage pour le transport de
personnes et de marchandises; installations de transport
vertical pour charges de toutes sortes; dispositifs
d'entraînement pour installations de levage et systèmes de
transport vertical; dispositifs de guidage pour installations de
levage et systèmes de transport vertical; dispositifs
d'amortissement et de prise pour installations de levage et
systèmes de transport vertical.

 9 Dispositifs de mesurage, de réglage et de
commande pour installations de levage et systèmes de
transport vertical; dispositifs de contrôle pour installations de
levage et systèmes de transport vertical; dispositifs de
manoeuvre et d'indication pour installations de levage et
systèmes de transport vertical; dispositifs de diagnostic et de
réglage pour installations de levage et systèmes de transport
vertical; appareils de traitement de données, supports
d'enregistrement magnétiques, disquettes, cédéroms et autres
supports de données de tous types pouvant être lus par
machine, données mémorisées sur des supports de données et
programmes de traitement de données; cartes d'insertion et
programmes enregistrés sur des supports de données pour
installations de traitement électronique de données pour la
transmission de données à distance; modules de raccordement
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pour installations de transfert électronique de données; unités
de connexion munies d'éléments de traitement de données et
utilisables dans des lignes de transmission de données;
modems électroniques et modules pour le transfert de données;
appareils et installations de traitement de données pour la
transmission de données, en particulier aussi pour la
transmission de données à distance par téléphones et/ou
réseaux radiophoniques; terminaux d'ordinateurs pour la
réception de données à partir de réseaux de données et de
télécommunications, en particulier d'Internet.

37 Montage, entretien et réparation d'installations de
levage pour le transport de personnes et de marchandises ainsi
que de systèmes de transport vertical pour charges de toutes
sortes; consultations techniques relatives aux services
mentionnés ci-dessus.

42 Services d'un ingénieur, établissement de plans
d'installations de levage et de systèmes de transport vertical;
élaboration de programmes pour la commande, le réglage, le
contrôle, le diagnostic et la localisation des pannes pour
installations de levage et systèmes de transport vertical;
consultations techniques relatives aux services mentionnés ci-
dessus.

 7 Lifting installations for the transport of persons
and goods; vertical transport installations for loads of all
types; drive devices for lifting installations and vertical
transport systems; guiding devices for lifting installations and
vertical transport systems; damping and gripping devices for
lifting installations and vertical transport systems.

 9 Measuring, adjustment and command devices for
lifting installations and vertical transport systems; control
devices for lifting installations and vertical control systems;
manoeuvring and indication devices for lifting installations
and vertical transport systems; diagnostics and adjustment
devices for lifting installations and vertical transport systems;
apparatus for data processing, magnetic recording media,
floppy disks, CD-ROMs and other data media of all types that
may be read by machine, data memorised on data media and
data processing programs; insert cards and programs
recorded on data media for electronic data processing
installations for remote transmission of data; connection
modules for electronic data transfer installations; connection
units equipped with data processing components and for use in
data lines; electronic modems and units for data transfer; data
processing installations and apparatus, in particular for
remote tranmission of data by telephone and/or radio
networks; computer terminals for receiving data from data
and telecommunications networks, in particular from the
Internet.

37 Installing, servicing and repair for lifting
installations for transporting persons and goods and also for
vertical transport systems for loads of all types; technical
consultations in connection with the services listed above.

42 Engineering services, drafting of plans of lifting
installations and vertical transport systems; development of
programs used for command, adjustment, control, diagnosis
and localisation of faults for lifting installations and vertical
transport systems; technical consultations in connection with
the services listed above.
(822) CH, 11.09.2001, 495345.
(300) CH, 11.09.2001, 495345.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 601
(180) 01.02.2012
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel
F-74300 CLUSES (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
 7 Moteurs pour la manoeuvre des portes, des

fenêtres, des volets, des stores, des rideaux.
 9 Appareils de commande et de sécurité pour les

produits cités en classe 7, notamment interrupteurs,
télécommandes, commandes à programmes.

 7 Motors for operating doors, windows, shutters,
blinds, curtains.

 9 Control and safety apparatus for the goods listed
in class 7, particularly switches, remote control devices,
programmable control devices.
(822) FR, 03.08.2001, 013115114.
(300) FR, 03.08.2001, 013115114.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 11.01.2002 776 602
(180) 11.01.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Redaktsiya gazety "Antenna"
Dom 17/19, oulitsa Pravdy
RU-125866 Moskva (RU).

(531) 26.4; 28.5.
(561) ANTENNA.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
41 Enseignement, instruction, éducation,

informations en matière d'éducation, publication de livres,
publication de textes (autres que textes publicitaires), studios
de cinéma, services de loisirs, organisation de concours
(éducation ou divertissement), organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs, services de studios
d'enregistrement.
(822) RU, 24.07.1995, 129533.
(831) AM, BG, KZ, MD, UA.
(580) 04.04.2002

(151) 11.03.2002 776 603
(180) 11.03.2012
(732) LAFV

Liechtensteinischer Anlagefondsverband
Herrengasse 21A
FL-9490 Vaduz (LI).

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

16 Produits de l'imprimerie.
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35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
(822) LI, 20.12.2001, 12390.
(300) LI, 20.12.2001, 12390.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.04.2002

(151) 18.02.2002 776 604
(180) 18.02.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

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

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 05.10.2001, 301 45 889.8/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 04.04.2002

(151) 18.12.2001 776 605
(180) 18.12.2011
(732) John Brumfit & Radford Tobacco Ltd.

54, Hillbury Avenue,
Harrow Middlesex HA3 8 EW (GB).

(812) DE
(750) John Brumfit & Radford Tobacco Ltd., 1, Dieselstrasse, 

D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 10.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tobacco, raw and processed; tobacco products,
primarily cigarettes, cigars, cigarillos, smoking tobacco;
smokers' articles; pipes, pipe filters, pipe cleaners, pipe stands,
pipe stems, pipe ashtrays, ashtrays, pipe tools not made of
precious metal; moisture-retaining containers for tobacco
products; cigarette papers; cigarette turners, cigarette sleeves,
cigarette sleeve fillers, matches, wicks for cigarette lighters,
filter tips; tobacco pouches; ignition apparatus and flints for
cigarette lighters; herbs for smoking; tobacco tins not made of

precious metal, tobacco knives, gas cartridges for cigarette
lighters; pocket lighters not plated; snuff, snuff articles,
chewing tobacco.

34 Tabac, brut et transformé; produits du tabac,
principalement cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer;
articles pour fumeurs; pipes, filtres pour pipes, cure-pipes,
râteliers à pipes, tuyaux de pipes, cendriers pour pipes,
cendriers, outils pour pipes non en métal précieux; récipients
à l'épreuve de l'humidité pour produits du tabac; papier à
cigarette; pelles pour le service de cigarettes, douilles de
cigarettes, dispositifs de remplissage de douilles de cigarettes,
allumettes, mèches pour allume-cigarettes, embouts de filtres;
blagues à tabac; appareils d'allumage et pierres à briquets
pour allume-cigarettes; herbes à fumer; boîtes à tabac non en
métal précieux, couteaux à tabac, cartouches de gaz pour
allume-cigarettes; briquets de poche non en plaqué; tabac à
priser, articles à base de tabac à priser, tabac à chiquer.
(822) DE, 06.02.2001, 300 72 648.1/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 05.02.2002 776 606
(180) 05.02.2012
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, France
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

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

12 Voitures, camionnettes, fourgonnettes, camions,
voitures de sport, amortisseurs de suspension pour voitures,
antivols pour voitures, appuie-tête pour sièges de voitures,
amortisseurs pour voitures, capots pour voitures, carrosseries
pour voitures, chaînes pour voitures, châssis pour voitures,
pare-chocs pour voitures, stores et pare-soleil pour voitures,
avertisseurs contre le vol des voitures, avertisseurs de marche
arrière pour voitures, avertisseurs sonores pour voitures, porte-
bagages pour voitures, barres de torsion pour voitures, bielles
pour voitures (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses
pour voitures, bouchons pour réservoirs à essence de voitures,
pare-brise de voitures, capotes de voitures, capots de moteurs
pour voitures, carters pour organes de voitures (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de voitures, chaînes
antidérapantes pour voitures, chaînes de commande pour
voitures, chaînes motrices pour voitures, circuits hydrauliques
pour voitures, convertisseurs de couple pour voitures,
démultiplicateurs pour voitures, indicateurs de direction pour
voitures, moteurs électriques pour voitures, voitures
électriques, embrayages pour voitures, sièges de sécurité pour
enfants pour voitures, engrenages pour voitures, enjoliveurs,
essuie-glace de voitures, garnitures de freins pour voitures,
sabots de freins pour voitures, segments de freins pour
voitures, freins de voitures, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de voitures), housses de voitures, housses
pour sièges de voitures, jantes de roues de voitures, moteurs
pour voitures terrestres, machines motrices pour voitures,
moyeux de roues de voitures, pompes à air (accessoires de
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voitures), portes de voitures, porte-skis pour voitures,
mécanismes de propulsion pour voitures, attelages de
remorques pour voitures, ressorts amortisseurs pour voitures,
ressorts de suspension pour voitures, rétroviseurs de voitures,
roues de voitures, harnais de sécurité pour sièges de voitures,
sièges de voitures, arbres de transmission pour voitures,
mécanismes de transmission pour voitures terrestres, turbines
pour voitures terrestres, dispositifs antiéblouissants pour
voitures, capitonnages, garnitures intérieures de voitures,
vitres de voitures, volants pour voitures.

12 Motor cars, pickup trucks, light trucks, lorries,
sports cars, shock absorbers for motor cars, anti-theft devices
for motor cars, head rests for seats for motor cars, shock
absorbers for motor cars, bonnets for motor cars, bodies for
motor cars, chains for motor cars, chassis for motor cars,
bumpers for motor cars, blinds and sunscreens for motor cars,
anti-theft warning apparatus for motor cars, reversing alarms
for motor cars, horns for motor cars, luggage racks for motor
cars, torsion bars for motor cars, connecting rods for motor
cars (other than engine parts), gearboxes for motor cars,
petrol tank caps for motor cars, windscreens for motor cars,
motor car convertible tops, engine hoods for motor cars,
crankcases for components for motor cars (other than for
engines), safety belts for vehicles for motor cars, antiskid
chains for motor cars, driving chains for motor cars, drive
chains for motor cars, hydraulic circuits for motor cars, torque
converters for motor cars, reduction gears for motor cars,
direction indicators for motor cars, electric motors for motor
cars, electric cars, clutch mechanisms for motor cars, safety
seats for children for motor cars, gearing for motor cars,
hubcaps, windscreen wipers for motor cars, brake linings for
motor cars, brake shoes for motor cars, brake segments for
motor cars, brakes for motor cars, bands for wheel hubs, lift
tailgate (parts of motor cars), covers for motor cars, covers for
car seats, wheel rims for motor cars, motors for land vehicles,
prime movers for motor cars, wheel hubs for motor cars, air
pumps (accessories for motor cars), motor car doors, ski racks
for motor cars, propulsion mechanisms for motor cars, trailer
hitches for motor cars, shock absorbing springs for motor
cars, suspension springs for motor cars, rearview mirrors for
motor cars, wheels for motor cars, seat safety harnesses for
motor cars, motor car seats, drive shafts for motor cars, drive
mechanisms for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-
glare devices for motor cars, padding, upholstery for motor
cars, motor car windows, steering wheels for motor cars.
(822) FR, 01.10.2001, 01 3 123 431.
(300) FR, 01.10.2001, 01 3 123 431.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 05.02.2002 776 607
(180) 05.02.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, France

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et 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; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; essential oils.
(822) FR, 28.09.2001, 01/3.123.354.
(300) FR, 28.09.2001, 01/3.123.354.
(831) AZ, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, LV, MA, PL, PT, RO,

SK, SM, UZ.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(851) CN, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfums.
 3 Perfumes.

(580) 04.04.2002

(151) 20.02.2002 776 608
(180) 20.02.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Herbicides.
 5 Herbicides.

(822) FR, 05.09.2001, 01 3 119 512.
(300) FR, 05.09.2001, 01 3 119 512.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 609
(180) 15.02.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(842) (société anonyme), France

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations; dietetic substances for medical use.
(822) FR, 23.07.2001, 01 3 112 787.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; breuvages diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic food adapted for medical purposes; dietetic
food preparations adapted for medical purposes.
(580) 04.04.2002

(151) 20.02.2002 776 610
(180) 20.02.2012
(732) Easydoing Oy

Sahalantie 41
FIN-77700 Rautalampi (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

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.

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

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(821) FI, 19.02.2002, T200200524.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 12.10.2001 776 611
(180) 12.10.2011
(732) Dr. Roland Haag

Grossmannstraße 2
D-79541 Lörrach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin, fungicides and herbicides.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments,
electric apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images; recorded and blank data carriers (included in
this class), vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing apparatus and computers; software (included in this
class).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter, book binding
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.

35 Advertising; management; business
administration; office functions, business counselling.

38 Telecommunication; providing of access to data
banks; provision of access to medical data via
telecommunication and data networks; transmission of data via
telecommunication and data networks.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink and accommodation;
medical hygienic and beauty care; veterinary and agricultural
services, legal services; scientific and industrial research;
computer programming, services of a data bank, namely
provision of patient data in the field of medecine; rental of
access time to data banks.

 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 et
herbicides.

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, conseils
d'affaires.

38 Télécommunication; fourniture d'accès à des
banques de données; fourniture d'accès à de informations
médicales par télécommunication et réseaux de données;
transmission de données par télécommunication et réseaux de
données.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique, services d'une
banque de données, à savoir fourniture d'informations sur les
patients dans le domaine de la médecine; location de temps
d'accès à des bases de données.
(822) DE, 13.09.2001, 301 38 975.6/05.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 975.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 30.10.2001 776 612
(180) 30.10.2011
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

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

(531) 3.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, (pant. 485); gris (pant. 425), blanc. / Red, (Pant.

485); gray (Pant. 425), white.
(571) La marque consiste dans la dénomination FERRARI

NET, dont le nom FERRARI fait partie de la
dénomination sociale de la demanderesse, en caractères
originaux d'imprimerie minuscules; le mot FERRARI
est en couleur grise et le point sur la lettre I de couleur
rouge; le mot NET est en couleur rouge; entre les deux
mots, la représentation d'un cheval cabré positionné
vers la gauche est de couleur grise; le tout sur fond
blanc. / The trademark consists of the designation
FERRARI NET, the name FERRARI being part of the
applicant's company name, written in original
lowercase printing type; the word FERRARI is in gray
and the dot on the letter I in red; the word NET is in red;
between the two words is the representation of a gray

prancing horse facing left; the design is depicted on a
white background.

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; lunettes de soleil, vidéocassettes préenregistrées,
hardware et software, software pour l'accès à des réseaux
informatiques, software de communication qui permet
d'accéder aux informations commerciales à caractère général
sur un réseau informatique global, software pour la
transmission de courriers électroniques, software contenant
des informations, sites et autres ressources disponibles sur les
réseaux informatiques, jeux vidéo électroniques, accessoires
pour ordinateurs, CD-Roms, équipements pour jeux
électroniques, cartouches pour jeux électroniques, jeux vidéo à
utiliser avec des machines fonctionnant automatiquement ou à
jetons, machines pour le divertissement fonctionnant
automatiquement ou à jetons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux électroniques et appareils pour le

divertissement autre que ceux pour l'utilisation avec les
appareils télévisuels, jeux vidéo de poche, cartouches et
programmes pour l'utilisation avec les produits susmentionnés;
appareils de jeux fonctionnant avec des monnaies ou jetons
dans les magasins ne pouvant être utilisés avec les appareils
télévisuels, composants et accessoires de tout ce qui précède,
modèles réduits de voitures et de collection reproduisant
voitures et autres véhicules, répliques de voitures sur échelle l:l
à but de divertissement et d'exhibitions sportives.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau, conseils en
gestion d'affaires, y compris assistance, conseil et organisation
pour l'établissement de services en ligne de vente au détail et
en matière d'ouverture d'activités commerciales au détail en
ligne; regroupement au bénéfice de tiers d'une variété de
produits permettant aux consommateurs de visualiser et
acheter lesdits produits par le biais d'un réseau informatique
global; services de vente par correspondance, de vente en ligne
et par le biais des services de téléphonie mobile, promotion de
produits et services via Internet et par le biais des services de
téléphonie mobile, informations relatives aux produits et
services fournies sous la forme de guide d'achat par le biais
d'un réseau informatique global et/ou par le biais des services
de téléphonie mobile, promotion des produits et services par le
biais de la préparation et organisation de concours
promotionnels et compétitions à prix à travers un réseau
informatique global et/ou par le biais de services de téléphonie
mobile; activité de ventes aux enchères par le biais d'un réseau
informatique et/ou par le biais de services de téléphonie mobile
et fourniture d'un bulletin d'affichage en ligne pour l'envoi, la
promotion, la vente et la revente d'articles via un réseau
informatique global et/ou par le biais des services de
téléphonie mobile; promotion de produits et services par le
placement de publicités et d'écrans visuels publicitaires sur un
site électronique en ligne accessible via un réseau informatique
global et/ou par le biais des services de téléphonie mobile,
promotion de sites web pour le compte de tiers, publicité par
poste électronique et services de téléphonie mobile et
traitement administratif des commandes.

38 Services de communication, de transmission
électronique de données et d'informations, fournitures d'accès
à Internet, services de courriers électroniques, transmission
électronique de données, images et documents, services de
fourniture d'accès à des services de bavardage en ligne,
réseaux de communications par réseaux informatiques,
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services de fourniture d'accès à des vitrines informatiques
d'intérêt général, à des structures en ligne pour la pratique de
jeu et d'interaction directe avec d'autres utilisateurs, services
de réception de brefs messages de texte, services
téléphoniques, communication mobile et sans fil, envoi de
messages par le biais de transmission électronique.

41 Education, formation et divertissement, activités
sportives et culturelles, services relatifs à l'organisation et
l'exhibition de courses automobiles à buts sportifs,
divertissements sous forme de courses automobiles,
organisation et conduite de séminaires, de congrès, de
conférences, de rencontres, de concours, de loteries, services
d'organisation et de coordination de clubs, services
d'information en matière de sport, en matière de récréation, en
matière de divertissement et d'éducation, services
d'informations et ajournement sur les événements sportifs et
sur les pilotes en faveur des membres de clubs et d'associations
sportives, services de formation sportive.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers;
recorded computer programs; sunglasses, prerecorded
videocassettes, computer hardware and software, computer
network accessing software, communication software used for
accessing generic business data on a global network, software
for electronic mail transmission, software containing
information, sites and other resources available on computer
networks, electronic video games, computer accessories, CD-
ROMs, equipment for computer games, cartridges for
computer games, video games used with automatic or token-
operated machines, automatic or token-operated amusement
machines.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Electronic games and amusement machines other

than those used with television sets, pocket video games,
cartridges and programs for use with the aforementioned
goods; coin or token-operated game machines used in stores
and not for use with television sets, components and
accessories of all aforesaid goods, scale-model cars and scale-
model collection items reproducing cars and other vehicles,
full-size car replicas for entertainment purposes and for
sporting exhibitions.

35 Advertising; commercial business management;
commercial administration, office functions, business
management consultancy, including assistance, consultancy
and organization for setting up on-line retailing services and
for the onset of retailing activities on line; grouping of various
products on behalf of third parties so that consumers may see
and purchase them on a global computer network; mail-order
sale services, on-line sale services and sales negotiated using
mobile telephony services, advertising of goods and services
on the Internet and by means of mobile telephony services,
information on goods and services provided in the form of a
buying guide on a global computer network and/or by means
of mobile telephony services, promotion of goods and services
by preparing and organizing promotional contests and
competitions with prizes to be won, on a global computer
network and/or by means of mobile telephony services;
auction sale activity on a computer network and/or by means
of mobile telephony services and supply of an on-line notice
board for the shipment, promotion, sale and resale of articles
on a global computer network and/or by means of mobile
telephony services; promotion of products and services by
placing advertisements and promotional displays on an
electronic site accessible via a global computer network and/
or by means of mobile telephony services, promotion of Web
sites for third parties, advertising by electronic mail and

mobile telephony services and administrative processing of
orders.

38 Services in connection with communication and
electronic transmission of data and information, Internet
access provision, electronic mail services, electronic data,
image and document transmission, provision of access to on-
line chat services, communication networks via computer
networks, provision of access to computerized general-interest
showcases and to on-line structures for playing games and
interacting directly with other users, services for receiving
short text messages, telephone services, mobile and wireless
communication, message sending by means of electronic
transmission.

41 Education, training and entertainment, sporting
and cultural activities, services relating to the organization
and exhibition of car races for sporting purposes,
entertainment in the form of car racing, organization and
holding of seminars, conventions, conferences, meetings,
competitions and lotteries, club organization and coordination
services, provision of information on sports, recreational
activities, entertainment and education, provision of
information and updates regarding sports events and drivers
to sports club and association members, sports training
services.
(822) IT, 30.10.2001, 853341.
(300) IT, 01.06.2001, TO2001C001917.
(831) CH, CN, HU, MC, RU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 09.11.2001 776 613
(180) 09.11.2011
(732) FITEM S.R.L.

Via Cacace, 5
I-30030 MAERNE (VE) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 4.5; 27.5.
(571) The mark consists of the word FELIX written in

fanciful capital letters as well as the design of a small
man with a small hat and overalls; on the upper part of
the man there is a circle with the words FM and FITEM
inside. / La marque est constituée par le mot FELIX
écrit en lettres majuscules fantaisie et par le dessin d'un
petit homme portant un petit chapeau et une salopette;
sur la poitrine de l'homme, se trouve un cercle avec à
l'intérieur les mots FM et FITEM.
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(511)  7 Motor reducers and automatic devices for roller
blinds, roll-up shutters and sun blinds in general.

 7 Motoréducteurs et dispositifs automatiques pour
stores à enroulement, volets à enroulement et stores pare-
soleil en général.
(822) IT, 09.11.2001, 854841.
(300) IT, 27.07.2001, VI2001C000401.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 09.11.2001 776 614
(180) 09.11.2011
(732) ARTEKS GENERATION PRIVATSTIFTUNG

2, Adolf Kolpinggasse
A-8010 Graz (AT).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rose, vert, blanc. / Pink, green, white.
(511)  9 Logiciels d'ordinateur pour l'établissement de
statistiques concernant le golf; logiciels d'ordinateurs et CD-
Roms contenant des informations sur le golf, sur les règles de
jeu du golf, sur les terrains de golf et sur les produits
concernant le golf.

12 Chariots de golf, caddies pour le golf.
16 Produits de l'imprimerie, livres, publications

périodiques, matériel d'instruction et d'enseignement à
l'exception des appareils; tous les produits précités se
rapportant au golf.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs et autres récipients non adaptés aux produits destinés à les
remplir ainsi que petits objets en cuir, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie),
parapluies de golf; tous les produits précités se rapportant au
golf.

24 Serviettes en matière textile, produits textiles non
compris dans d'autres classes; tous les produits précités se
rapportant au golf.

25 Chemises de golf, pantalons de golf, chapeaux de
golf, casquettes de golf, chaussures de golf, shorts de golf.

28 Appareils de sport et de gymnastique; crosses
(clubs) de golf, sacs spéciaux pour appareils de golf, sacs de
golf, sacs de voyage pour le golf; gants de golf, housses de
voyage pour sacs de golf, balles de golf, tees de golf, sacs pour
balles de golf, articles de sport, articles et équipement pour le
golf non compris dans d'autres classes, poignées pour crosses
de golf; pièces et parties de tous les produits précités.

30 Barres de müsli.
32 Bières, eaux minérales et autres boissons non

alcooliques.

35 Systématisation et compilation de données dans
des banques de données d'ordinateurs.

37 Entretien d'installations et de terrains de sport.
38 Télécommunications, transmissions

d'informations par Internet; tous ces services se rapportant au
golf.

39 Services rendus par une agence de voyage (à
l'exception des réservations d'hôtels); réservation de voyages,
transport de passagers.

41 Planification et réalisation d'événements en
relation avec le sport et les loisirs, notamment d'évènements
concernant le golf, réalisation de cours dans le domaine du golf
et de la remise en forme, exploitation d'installations de golf et
de terrains d'entrainement au golf; organisation de tournois de
golf, exploitation de terrains de golf, mise à disposition
d'installations de clubs et de golf, production de films et de
vidéos, éducation et formation; tous les services précités se
rapportant au golf; enseignement du golf, organisation
d'activités en relation avec le golf.

42 Planification et projet d'installations de golf et de
terrains d'entrainement au golf.

 9 Computer software for generating statistics on
golf; computer software and CD-ROMs containing
information on golf, on the rules of the game of golf, on golf
courses and on golf-related goods.

12 Golf carts, caddies for golf.
16 Printed matter, books, periodicals, instructional

and teaching materials excluding apparatus; all the aforesaid
goods in connection with golf.

18 Leather or imitation leather products, namely bags
and other containers not adapted to the goods they are
designed to hold as well as small leather objects, including
purses, wallets, key cases (leatherware), golf umbrellas; all
the aforesaid goods in connection with golf.

24 Textile serviettes, textile products not included in
other classes; all the aforesaid goods in connection with golf.

25 Golf shirts, golf trousers, golf hats, golf caps, golf
shoes, golf shorts.

28 Gymnastics and sports apparatus; golf clubs,
special bags for golf apparatus, golf bags, golf travel bags;
golf gloves, travel bags for golf bags, golf balls, golf tees, golf
ball bags, sports articles, golf articles and equipment not
included in other classes, grips for golf clubs; pieces and parts
of all the above goods.

30 Muesli bars.
32 Beers, mineral water and other non-alcoholic

beverages.
35 Compilation and systematisation of data in

computer databanks.
37 Maintenance of sports installations and areas.
38 Telecommunications, transmission of information

via the Internet; all these services in connection with golf.
39 Services provided by a travel agency (excluding

hotel bookings); travel reservation, passenger transport.
41 Planning and conducting events in connection with

sports and leisure, particularly golf-related events, conducting
courses in the field of golf and fitness training, operating golf
installations and golf practice areas; organisation of golf
tournaments, operating golf courses, provision of club and
golf installations, production of films and videos, training and
instruction; all the aforesaid services in connection with golf;
tuition in golf, organisation of golf-related activities.

42 Planning and project services for golf installations
and golf practice areas.
(822) AT, 24.09.2001, 199 295.
(300) AT, 11.05.2001, AM 3488/2001.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 615
(180) 15.02.2012
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

Rietbaan 10
NL-2908 LP Capelle a/d IJssel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

11 Lighting installations and armatures.
37 Installation services.
11 Installations et armatures d'éclairage.
37 Services d'installation.

(822) BX, 16.08.2001, 700603.
(300) BX, 16.08.2001, 700603.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 17.01.2002 776 616
(180) 17.01.2012
(732) SUPER SELVA SRL

27, Via Trento
I-37030 SELVA DI PROGNO (VERONA) (IT).

(531) 15.7; 17.2; 27.5.
(571) The trade mark consists as follows: a) stylized S and a

bordered C inserted in the S; b) the stylized sign
"SUPER SELVA" in full type or bordered type under
written: Abrasives and Diamonds; c) a stylized
Diamond shape and in its outside a ring to form a part
of a cutting disc, inside this shape the mark as described
in a). / La marque se compose comme suit: a) S stylisé
et un C bordé inséré dans le S; b) les termes stylisés
"SUPER SELVA" en caractères pleins ou bordés
surmontant l'inscription: Abrasives and Diamonds; c)
un diamant stylisé en dehors duquel se trouve un
anneau pour former un élément d'un disque de coupe, à
l'intérieur de cette figure la marque telle que décrite
sous le point a).

(511) NCL(8)
 1 Industrial chemical goods (abrasives).

 8 Diamond tools for cutting and smoothing marble,
granite and natural stones.

 1 Produits chimiques à usage industriel (abrasifs).
 8 Outils diamantés pour la découpe et le polissage

du marbre, du granit et des pierres naturelles.
(822) IT, 17.01.2002, 858119.
(831) CN, DE, ES, PL, RO, RU, YU.
(832) GR, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 30.01.2002 776 617
(180) 30.01.2012
(732) MADEL S.p.A.

3, via Evangelista Torricelli
I-48010 COTIGNOLA (Ravenna) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) Inscription "MADEL" in fantasy characters, inserted in

an oval figure partially overlapped to a rectangular
figure with sides curved and rounded to the centre,
inside which is inserted the inscription PULIRAPID in
fantasy characters. / Le terme "MADEL" en caractères
de fantaisie est inséré dans une figure de forme ovale
chevauchant partiellement un rectangle aux bords
courbes et au centre arrondi, dans lequel se trouve le
terme PULRAPID en caractères de fantaisie.

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(822) IT, 30.01.2002, 858338.
(300) IT, 19.10.2001, PD 2001 C 814.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 31.01.2002 776 618
(180) 31.01.2012
(732) ECOCERT

Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L'ISLE JOURDAIN (FR).
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(842) Société Anonyme, France

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(591) Marron Pantone 1815. / Pantone 1815 brown.
(511) NCL(8)

 1 Matières fertilisantes, notamment amendements
organiques, engrais organiques, engrais organominéraux,
engrais minéraux, amendements calciques et magnésiens;
supports de culture.

 1 Fertilising materials, including organic soil-
conditioning agents organic fertilisers, organo-mineral
fertilisers, mineral fertilisers, calcic or magnesium-based soil-
conditioning agents; growing media.
(822) FR, 16.08.2001, 013117054.
(300) FR, 16.08.2001, 013117054.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 28.02.2002 776 619
(180) 28.02.2012
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA

RIBADOURO, C.R.L.
Estrada Nacional n° 221
P-5225-103 SENDIM (PT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 01.02.2002, 359 513.
(300) PT, 22.10.2001, 359 513.
(831) ES.
(580) 04.04.2002

(151) 12.12.2001 776 620
(180) 12.12.2011
(732) Genossenschaft Schweizerisches

Informatik-Zertifikat
Florastrasse 44
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Supports de données magnétiques, en particulier
disquettes, bandes magnétiques, CD-I et CD-ROM.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier matériel
d'instruction, matériel d'examens, certificats d'examens, tous
ces produits dans le domaine informatique.

41 Formation; élaboration, organisation, évaluation
d'examens, élaboration de certificats d'examens dans le
domaine informatique.

42 Conseils pour les écoles, en particulier dans
l'organisation, concepts et compositions de cours de formation
en informatique; conseils aux élèves, en particulier dans le
choix de cours de formation en informatique; élaboration de
matériel d'instruction, de directives, de règlements pour les
écoles, de modèles d'études et d'examens pour élèves, tous ces
produits dans le domaine informatique.

 9 Magnetic data media, particularly diskettes,
magnetic tapes, CD-Is and CD-ROMs.

16 Printed matter, particularly teaching equipment,
examination equipment, examination certificates, all these
goods in the field of computing.

41 Training; examination development, organisation
and evaluation services, preparation of examination
certificates in the field of computing.

42 Consulting for schools, particularly in the
organisation, design and composition of computer training
courses; advice to pupils, particularly in the choice of
computer training courses; development of teaching
equipment, guidelines, regulations for schools, models of
programs and examinations for pupils, all these goods in the
field of computing.
(822) CH, 31.03.1995, 425734.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PT, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 621
(180) 19.02.2012
(732) PLACOPLATRE société anonyme

34, avenue Franklin Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

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

17 Matières et matériaux à isoler; isolants et
matériaux isolants pour la construction; éléments isolants
moulés pour la construction; polystyrène expansé pour
l'isolation; isolants à base de polystyrène expansé pour la
construction; éléments moulés isolants à base de polystyrène
expansé pour la construction; coffrages isolants; éléments de
coffrage isolants, y compris à base de polystyrène expansé;
entrevous et hourdis isolants, y compris à base de polystyrène
expansé; joints pour la construction et/ou l'isolation.

19 Matériaux et éléments de construction; matériaux
et éléments de construction isolants; matériaux et éléments de
construction à propriétés isolantes; plaques, panneaux, dalles
et blocs pour la construction; planchers; plafonds; coffrages;
éléments de coffrage, notamment pour planchers et plafonds;
entrevous; hourdis; doublages (construction); complexes de
doublage (construction); tous les produits précités étant
entièrement ou principalement non métalliques; blocs et
éléments de construction, notamment moulés, à base de
polystyrène expansé; éléments de coffrage à base de
polystyrène expansé; entrevous et hourdis à base de
polystyrène expansé; complexes de doublage constitués de
plaques de plâtre et d'un isolant à base de polystyrène expansé.
(822) FR, 24.08.2001, 01 3118022.
(300) FR, 24.08.2001, 013118022.
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(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 04.04.2002

(151) 16.01.2002 776 622
(180) 16.01.2012
(732) URPEMAK, S.L.

Basustabidea, 2
E-20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) (ES).

(842) Société Limitée

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(571) La marque consiste en la dénomination URPE, en

couleur rouge, avec la lettre R prolongée doucement
diffusée. / The mark comprises the name URPE, in red,
with the letter R extended and gently fading.

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction laminés et fondus,

moules métalliques pour la fonte des métaux.
 7 Machines à fondre sous pression, machines à

mortaiser, machines pour alimenter et doser la coulée, tours.
42 Génie, études et projets techniques, recherche et

développement industriels des machines et machines-outils.
 6 Rolled and cast construction materials, metal

moulds for metal casting.
 7 Pressure-casting machines, slotting machines,

casting-flow feed and dosing machines, turning lathes.
42 Technical engineering, studies and project design,

industrial research and development in machines and machine
tools.
(822) ES, 21.09.1998, 2.163.653.
(822) ES, 21.09.1998, 2.163.654.
(822) ES, 20.10.1998, 2.170.045.
(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 14.02.2002 776 623
(180) 14.02.2012
(732) BENEDICTA

15, rue Marx-Dormoy
F-59113 SECLIN (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, France

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

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

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; jus de tomates pour la cuisine; purée de
tomates; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; bouillons et préparations pour faire des bouillons;
potages; cornichons; herbes potagères conservées; pickles.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sauce
tomate; ketchup (sauce); mayonnaise; aromates autres que les
huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; assaisonnements; câpres; condiments; piments
(assaisonnements); épices.

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

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; tomato juice for cooking; tomato purée; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats; bouillons and
preparations for making bouillon; soups; gherkins; preserved
garden herbs; pickles.

30 Sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations
made from cereals, bread, pastries; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); tomato sauce;
ketchup (sauce); mayonnaise; flavourings, other than essential
oils; aromatic preparations for food; seasonings; capers;
condiments; peppers (seasonings); spices.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; electronic mail; computer-assisted
message and image transmission.
(822) FR, 20.08.2001, 01 3 117 393.
(300) FR, 20.08.2001, 01 3 117 393.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, SM.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 624
(180) 25.01.2012
(732) CIRCUIT FOIL

LUXEMBOURG TRADING Sàrl
Zone industrielle "C" Salzbaach
L-9559 Wiltz (LU).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; cuivre; mousse
métallique; feuilles de cuivre; mousse de cuivre.

 9 Electrodes pour batteries.
40 Traitement de matériaux; placage par électrolyse.
42 Travaux d'ingénieurs, notamment recherches

scientifiques et industrielles; expertises (travaux d'ingénieurs);
essai de matériaux; consultation concernant la protection de
l'environnement; contrôle de qualité; recherches en chimie,
services de chimie et analyses chimiques; étude de projets
techniques, recherches techniques; études et recherches dans le
domaine de l'électronique.
(822) BX, 16.08.2001, 694143.
(300) BX, 16.08.2001, 694143.
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(831) CN.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 625
(180) 19.02.2012
(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, 24.08.2001, 01 3 117 957.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 117 957.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.09.2001 776 626
(180) 06.09.2011
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12
D-81675 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.3; 29.1.
(591) Jaune orangé.
(511)  9 Supports d'enregistrement d'images et du son,
supports d'information pour la reproduction du son et des
images, CD-ROM; appareils pour le traitement de
l'information.

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

35 Installation et exploitation d'une banque de
données.

38 Télécommunications, en particulier services de
transmission d'informations et de communication, filaires et
non filaires, pour groupes fermés et ouverts d'utilisateurs;
transmission de sons, d'images et d'informations par
l'intermédiaire de moyens de transmission de tous genres;
fourniture et diffusion d'informations stockées dans une
banque de données; diffusion de programmes de radio et de
télévision; collecte et fourniture de données et d'informations
générales.

41 Divertissement radiophonique et télévisé;
productions pour la radio, le cinéma et la télévision;
publication de journaux, de périodiques, de livres, de guides
touristiques et d'ouvrages imprimés de tous genres.
(822) DE, 23.04.2001, 301 15 217.9/42.
(300) DE, 07.03.2001, 301 15 217.9/42.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 11.10.2001 776 627
(180) 11.10.2011
(732) Banca Popolare Commercio e Industria

Soc. Coop. a r.l.
33, via della Moscova
I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(571) La marque est formée par les lettres B.C. & I. disposées

comme sur les sommets d'une croix et placées à côté de
l'expression de fantaisie BIPISIAI GROUP, le tout en
bleu. / The trademark consists of the letters B.C. & I.
arranged like tips of a cross and placed beside the
fancy expression BIPISIAI GROUP, the design
depicted in blue.

(511) 36 Affaires bancaires, financières, monétaires et
administration de fonds de placement.

36 Banking, financial and monetary affairs and
investment fund administration.
(822) IT, 11.10.2001, 852666.
(300) IT, 31.07.2001, MI 2001 C 008428.
(831) CH, CZ, MC, PL.
(832) FI, NO, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 09.01.2002 776 628
(180) 09.01.2012
(732) JACOB DELAFON

60, rue de Turenne
F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(750) JACOB DELAFON, Service juridique - 60, rue de 

Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).

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

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires dont plans-vasques, lavabos, vasques, lave-mains,
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consoles et piétements, bidets, baignoires, baignoires de
balnéothérapie, douches, receveurs de douches, parois et pare
bains pour baignoires, toilettes, cuvettes, éviers, robinetteries;
tous appareils sanitaires en céramique, acrylique et fonte
émaillée.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes
including sanitary basins, wash-basins, water pans, hand-
washing equipment, brackets and leg assemblies, bidets,
bathtubs, bathtubs for balneotherapy, showers, shower
receivers, walls and bath screens for bathtubs, toilets, bowls,
sinks, valves and fittings; all sanitary equipment made of
ceramic, acrylic and enameled cast iron.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 112 304.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 112 304.
(831) BX, DE, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 629
(180) 12.02.2012
(732) LAFARGE PLATRES

500, rue Marcel Demonque,
Zone du Pôle Technologique Agroparc
F-84915 AVIGNON CEDEX 9 (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, rénover les

façades et les matériaux de construction; préparations
projetées destinées à rénover l'efficacité des enduits utilisés
dans le traitement des corrections acoustiques des parois et
plafonds.

17 Matières à calfeutrer, à étouper, à isoler et à régler
les problèmes de condensation; plaques et panneaux isolants;
joints.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir plâtre, carreaux, panneaux et plaques de plâtre; plaques
de plâtre ignifuges; ciment, chaux, mortier, gypse; plaques et
carreaux constitués totalement ou partiellement de ces
matériaux; plâtre de moulage; éléments de fixation non
métalliques; enduits décoratifs; enduits pour l'ignifugation;
panneaux et planches constitués de matériaux non métalliques
destinés à la construction ou à la décoration; plafonds non
métalliques; préparations projetées (matériaux de construction
non métalliques) destinées à accroître les propriétés de
résistance mécanique.
(822) FR, 20.07.2000, 00 3 043 221.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 11.02.2002 776 630
(180) 11.02.2012
(732) S.E.L. HOLDING

5, Boulevard des deux communes
F-94120 Fontenay sous Bois (FR).

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

 6 Constructions métalliques pour repousser les
animaux, notamment les volatiles.

 9 Dispositifs électriques ou à impulsions électriques
pour repousser les animaux, notamment les volatiles.

19 Constructions non métalliques pour repousser les
animaux, notamment les volatiles.
(822) FR, 26.07.2001, 013113569.
(831) BG, CH, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 631
(180) 06.02.2012
(732) STEELCASE S.A.

56, rue Jean Giraudoux
F-67200 STRASBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

20 Meubles de bureau, armoires de bureau,
bibliothèques (meubles de bureau), meubles de classement et
de rangement, présentoirs (meubles de bureau), dessertes
(meubles de bureau), bureau (meubles), tables de réunion,
casiers (meubles de bureau), tables de travail (meubles de
bureau), sièges de bureau, fauteuils (sièges de bureau), chaises
(sièges de bureau), chauffeuses (sièges de bureau), tabourets
(sièges de bureau).

20 Office furniture, office cabinets, bookcases (office
furniture), filing and storing cabinets, display stands (office
furniture), serving tables (office furniture), desk (furniture),
tables for meetings, filing cabinets (office furniture), work
tables (office furniture), office seating furniture, armchairs
(office chairs), chairs (office chairs), low armless chairs
(office chairs), stools (office seating furniture).
(822) FR, 10.08.2001, 01 3 116 410.
(300) FR, 10.08.2001, 01 3 116 410.
(831) BX, DE, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 28.01.2002 776 632
(180) 28.01.2012
(732) KanAm KG

Widenmayerstraße 6
D-80538 Munchen (DE).

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

36 Affaires financières; affaires immobilières.
(822) DE, 19.09.2001, 301 47 254.8/36.
(300) DE, 01.08.2001, 301 47 254.8/36.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 31.10.2001 776 633
(180) 31.10.2011
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3
SE-441 80 ALINGSÅS (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company
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(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Hand tools and implements (hand operated).

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle).
(822) SE, 22.11.1991, 227.919.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 04.04.2002

(151) 23.01.2002 776 634
(180) 23.01.2012
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

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

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 30.10.1995, 395 08 330.3/31.
(831) BX, FR, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 22.02.2002 776 635
(180) 22.02.2012
(732) SA ROCHE LOUIS & FILS

Les Canches
F-42720 BRIENNON (FR).

(842) société anonyme, France
(732) EUROFRANCE - GROUPE EUROPEENNE

La Ferrière
F-69210 LENTILLY (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SA ROCHE LOUIS & FILS, Les Canches, F-42720 

BRIENNON (FR).

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

 9 Appareils informatiques ou électroniques pour
l'identification des animaux et la traçabilité de la viande.

29 Viandes fraîches, congelées, en conserve ou
transformées en particulier les viandes des bovins, des ovins,
des caprins, des équins.

31 Animaux vivants.
 9 Computer or electronic equipment for animal

identification and meat tagging.
29 Fresh, frozen, canned or processed meats

particularly beef, veal, mutton, lamb, goat and horse meats.
31 Live animals.

(822) FR, 24.08.2001, 01 3 118 020.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 020.
(831) ES, IT.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 22.02.2002 776 636
(180) 22.02.2012
(732) SA ROCHE LOUIS & FILS

Les Canches
F-42720 BRIENNON (FR).

(842) société anonyme, France
(732) EUROFRANCE - GROUPE EUROPEENNE

La Ferrière
F-69210 LENTILLY (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SA ROCHE LOUIS & FILS, Les Canches, F-42720 

BRIENNON (FR).

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

 9 Appareils informatiques ou électroniques pour
l'identification des animaux et la traçabilité de la viande.

29 Viandes fraîches, congelées, en conserve ou
transformées en particulier les viandes des bovins, des ovins,
des caprins, des équins.

31 Animaux vivants.
 9 Computer or electronic equipment for animal

identification and meat tagging.
29 Fresh, frozen, canned or processed meats

particularly beef, veal, mutton, lamb, goat and horse meats.
31 Live animals.

(822) FR, 24.08.2001, 01 3 118 019.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 118 019.
(831) ES, IT.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 22.02.2002 776 637
(180) 22.02.2012
(732) REIN Patrick

31, rue de l'Est
F-68100 MULHOUSE (FR).

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

35 Recherches de marchés, études de marché,
promotion des ventes pour des tiers.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs sur
réseaux informatiques.
(822) FR, 08.12.1999, 99 828 323.
(831) CH.
(580) 04.04.2002
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(151) 07.09.2001 776 638
(180) 07.09.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstr. 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 2.9; 19.7; 24.15; 29.1.
(591) Blue, red, grey, black, white, pink. / Bleu, rouge, gris,

noir, blanc, rose.
(511)  3 Soaps, cosmetics, non-medicated preparations for
oral care and oral treatment, non-medicated toothpastes,
dentifrices and mouth washes, medicated toothpastes and
dentifrices.

 5 Medicated preparations for oral care and oral
treatment, medicated mouthwashes.

21 Devices for oral and dental care, namely
toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes;
dispensers for toothpaste.

 3 Savons, cosmétiques, produits non médicamentés
de traitement et soins buccaux, pâtes dentifrices, dentifrices et
bains de bouche non médicamentés, pâtes dentifrices et
dentifrices médicamentés.

 5 Préparations médicamentées de traitement et
soins buccaux, eaux buccales médicamentées.

21 Appareils pour les soins bucco-dentaires, à savoir
brosses à dents, hydropulseurs et brosses à dents électriques;
distributeurs pour pâte dentifrice.
(822) DE, 25.06.2001, 301 29 365.1/03.
(300) DE, 09.05.2001, 301 29 365.1/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 15.01.2002 776 639
(180) 15.01.2012
(732) Newplant B.V.

Tuindersweg 2
NL-2678 LM De Lier (NL).

(732) C. van Staalduinen Orange B.V.
Noordlandseweg 84
NL-2691 KN 's-Gravenzande (NL).

(732) Christiaan W. van Baalen
Haakweg 27A
NL-3151 XD Hoek van Holland (NL).

(732) Adrianus F.M. de Haas
Ollandseweg 148
NL-5491 XC Sint-Oedenrode (NL).

(732) Franciscus J.C. Oudshoorn
Nieuwkoopseweg 48
NL-2631 PR Nootdorp (NL).

(750) Newplant B.V., Tuindersweg 2, NL-2678 LM De Lier 
(NL).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The mark consists of a little transparent plastic box of

which is distinguishing the bevelled top of the
upperside, being provided with right angled vent holes,
the bottom edges, being provided with right angled
groove holes and the sides of the whole, being provided
with vertical parallel formed profiles. / La marque est
constituée d'une petite boîte transparente en matières
plastiques de laquelle se distingue le couvercle biseauté
de la partie supérieure muni de trous d'aération à
angles droits, les bords inférieurs, munis de trous sous
forme de rainures à angles droits et les parois de
l'ensemble, pourvues de profils verticaux parallèles.

(511) NCL(8)
20 Small boxes made of transparent plastic for

packaging of cherry tomatoes.
31 All kinds of fresh cherry tomatoes.
35 Advertising, sales promotion and intermediary

services in the purchase and sale as well as import and export
of small boxes made of transparent plastic, and of all kinds of
cherry tomatoes.

20 Petites boîtes en matières plastiques transparentes
pour le conditionnement de tomates cerises.

31 Tomates cerises fraîches en tous genres.
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35 Publicité, promotion des ventes et services
d'intermédiaire pour l'achat et la vente ainsi pour
l'importation et l'exportation de petites boîtes en matières
plastiques et de tomates cerises en tous genres.
(822) BX, 07.03.2001, 697957.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB.
List limited to / Liste limitée à:

16 Small boxes made of transparent plastic for
packaging of cherry tomatoes.

16 Petites boîtes en matières plastiques transparentes
pour le conditionnement de tomates cerises.
(580) 04.04.2002

(151) 17.12.2001 776 640
(180) 17.12.2011
(732) CLAUDIO VICENTELLI

Loc. La Scaletta
I-07041 ALGHERO (SASSARI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Exercise books, albums, stationery articles.

18 Knapsacks for children.
25 Clothing and footwear for children.
41 Entertainment for children.
16 Cahiers d'exercices, albums, articles de papeterie.
18 Havresacs pour enfants.
25 Vêtements et chaussures pour enfants.
41 Divertissement pour enfants.

(822) IT, 17.12.2001, 857742.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 12.02.2002 776 641
(180) 12.02.2012
(732) Robship AB

Box 53
SE-427 22 Billdal (SE).

(842) Joint stock company

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

(531) 25.1; 26.11; 29.1.
(591) White and red. A white figure on red background. /

Blanc et rouge. Forme blanche sur fond rouge.
(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, prélarts,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes);
matières de matelassage et de rembourrage (à l'exception de
celles en caoutchouc ou matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes.
(821) SE, 31.01.2002, SE 02-00674.
(300) SE, 31.01.2002, 02-00674.
(832) DK, FI, NO.
(580) 04.04.2002

(151) 10.08.2001 776 642
(180) 10.08.2011
(732) Rittal International

Stiftung & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(842) limited partnership, Germany

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
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(511)  6 Claddings of metal and also in combination with
glass or plastics, namely doors, walls; closure devices of metal,
namely door locks; attachment devices of metal, namely
retaining angles; mounting devices and mounting aids of
metal, fixed or movable namely mounting panels, pivoting
frames, compartment bases; wiring aids of metal and also in
combination with plastic, namely cable clamp strips, cable
inlets, labelling strips.

 9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installations, electronics, computers, interactive
terminal systems and information transmission, also in
conjunction with bracket systems, also air-conditioned and/or
earthquake and/or vandalism and/or explosion proof;
component carriers for plug-in sub-assemblies with electronic
circuits (included in this class); signalling devices for
monitoring and security of cabinets, particularly of switchgear
cabinets; current distribution components (included in this
class), particularly connector and apparatus adapters and load-
breakers; devices for monitoring gas conduits, particularly gas
pressure regulator stations; wiring profiled rubber clamps,
current supplies namely mains parts; inserts for subassembly
carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes, plug-in
connectors; parts for all the abovenamed goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly
cooling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and
heating systems, particularly for switchgear cabinets;
installation accessories, namely lamps for switchgear cabinets.

19 Claddings of glass or plastics and also in
combination with metal, namely doors, walls.

20 Wiring aids of plastic and also in combination with
metal, namely cable clamp strips, cable inlets, labelling strips.

35 Professional business services and consultancy in
the field of personnel management, business organization
consultancy, business management assistance, business
management consultancy; business information; marketing,
public relations.

36 Services and consultancy in the field of finances
and controlling; financial management; hire-purchase
financing; leasing of real estate; real estate management.

42 Computer consultancy services; updating, creation
and renting of programs for data processing; design of
computer software; research in the fields of technology and
engineering; construction planning, materials testing; physical
research.

 6 Revêtements en métal et également en association
avec du verre ou des matières plastiques, notamment portes,
cloisons; dispositifs métalliques de fermeture, notamment
serrures de portes; dispositifs d'accrochage métalliques,
notamment cornières de support; dispositifs de fixation et
accessoires de fixation en métal, fixes ou amovibles
notamment panneaux de fixation, cadres pivotants, supports
de compartiments; accessoires de câblage en métal également
en association avec du plastique, notamment bandes pour
serre-câbles, entrées de câbles, bandes d'étiquetage.

 9 Armoires, notamment armoires électriques en
métal et/ou en matières plastiques, baies, bâtis et pupitres,
destinés de préférence au secteur industriel, à des
installations, à des équipements électroniques, ordinateurs,
systèmes à terminal interactif et à la transmission de données,
également en association avec des systèmes de fixation en
équerre, également climatisées, et/ou antisismiques et/ou
résistantes aux actes de vandalisme et/ou résistantes aux
explosions; supports de composants pour sous-ensembles
enfichables munis de circuits électroniques (compris dans
cette classe); dispositifs de signalisation pour la surveillance
et la sécurité d'armoires, notamment d'armoires électriques;
composants pour l'amenée de courant (compris dans cette
classe), notamment connecteurs, adaptateurs d'appareils et
interrupteurs de charge; dispositifs pour la surveillance de
conduites de gaz, notamment postes de détente; serre-câbles
en caoutchouc profilé, accessoires pour l'amenée de courant
notamment pièces de réseau électrique; éléments encastrables
pour bâtis de sous-ensembles, cartes enfichables, barres

omnibus, cassettes, connecteurs enfichables; éléments
destinés à tous les produits susmentionnés.

11 Appareils de climatisation, en particulier
refroidisseurs, échangeurs thermiques, ventilateurs à filtre et
systèmes de chauffage, notamment pour armoires électriques;
accessoires d'installations, notamment lampes pour armoires
électriques.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques,
également en association avec du métal, notamment portes,
cloisons.

20 Accessoires de câblage en matières plastiques et
également en association avec du métal, notamment bandes
pour serre-câbles, entrées de câbles, bandes d'étiquetage.

35 Prestation de services et conseils commerciaux
professionnels en matière de gestion du personnel, conseil en
organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise,
conseil en gestion d'entreprise; informations commerciales;
marketing, relations publiques.

36 Prestation de services et conseils en matière de
finances et de contrôle; gestion financière; financement
d'opérations de location-vente; crédit-bail immobilier; gestion
de biens immobiliers.

42 Services de consultants en informatique; mise à
jour, création et location de programmes de traitement de
données; conception de logiciels informatiques; travaux de
recherche dans les secteurs de la technologie et de
l'ingénierie; planification en construction, test de matériaux;
recherche en physique.
(822) DE, 05.07.2001, 301 08 966.3/09.
(300) DE, 10.02.2001, 301 08 966.3/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 11.10.2001 776 643
(180) 11.10.2011
(732) DUCOMA AG

Austrasse 52,
Postfach 854
FL-9490 Vaduz (LI).

(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 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, glasses, sunglasses,
reading glasses.

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, watches.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
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brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, loose tea, tea bags, cocoa, sugar, rice

tapioca, sago, instant and 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, ice cream,
chocolate, chocolate bars, energy bars, sweets, chewing gum,
cookies.

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

34 Tobacco; smokers' articles; matches; lighters;
cigars; cigarettes; cigarillos; pipe tobacco.

42 Providing of food and drink; temporary
accomodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; hotels, motels,
cafes, bistro, restaurants, camping places.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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

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, montres.

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

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
30 Café, thé en vrac, thé en sachets, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, café soluble et 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, crèmes glacées, chocolat, tablettes de chocolat,
barres énergétiques, bonbons, gommes à mâcher, biscuits.

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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
briquets; cigares; cigarettes; cigarillos; tabac pour pipe.

42 Restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; hôtels, motels,
cafés, bistrots, restaurants, terrains de camping.
(822) LI, 12.04.2001, 12121.
(300) LI, 12.04.2001, FL-NO. 12121.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 10.08.2001 776 644
(180) 10.08.2011
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(842) limited partnership, Germany

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  6 Claddings of metal and also in combination with
glass or plastics, namely doors, walls; closure devices of metal,
namely door locks; attachment devices of metal, namely
retaining angles; mounting devices and mounting aids of
metal, fixed or movable namely mounting panels, pivoting
frames, compartment bases; wiring aids of metal and also in
combination with plastic, namely cable clamp strips, cable
inlets, labelling strips.

 9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installations, electronics, computers, interactive
terminal systems and information transmission, also in
conjunction with bracket systems, also air-conditioned and/or
earthquake and/or vandalism and/or explosion proof;
component carriers for plug-in sub-assemblies with electronic
circuits (included in this class); signalling devices for
monitoring and security of cabinets, particularly of switchgear
cabinets; current distribution components (included in this
class), particularly connector and apparatus adapters and load-
breakers; devices for monitoring gas conduits, particularly gas
pressure regulator stations; wiring profiled rubber clamps,
current supplies namely mains parts; inserts for subassembly
carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes, plug-in
connectors; parts for all the abovenamed goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly
cooling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and
heating systems, particularly for switchgear cabinets;
installation accessories, namely lamps for switchgear cabinets.

19 Claddings of glass or plastics and also in
combination with metal, namely doors, walls.

20 Wiring aids of plastic and also in combination with
metal, namely cable clamp strips, cable inlets, labelling strips.

35 Professional business services and consultancy in
the field of personnel management, business organization
consultancy, business management assistance, business
management consultancy; business information; marketing,
public relations.

36 Services and consultancy in the field of finances
and controlling; financial management; hire-purchase
financing; leasing of real estate; real estate management.

42 Computer consultancy services; updating, creation
and renting of programs for data processing; design of
computer software; research in the fields of technology and
engineering; construction planning, materials testing; physical
research.

 6 Revêtements en métal et également en association
avec du verre ou des matières plastiques, notamment portes,
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cloisons; dispositifs métalliques de fermeture, notamment
serrures de portes; dispositifs d'accrochage métalliques,
notamment cornières de support; dispositifs de fixation et
accessoires de fixation en métal, fixes ou amovibles
notamment panneaux de fixation, cadres pivotants, supports
de compartiments; accessoires de câblage en métal également
en association avec du plastique, notamment bandes pour
serre-câbles, entrées de câbles, bandes d'étiquetage.

 9 Armoires, notamment armoires électriques en
métal et/ou en matières plastiques, baies, bâtis et pupitres,
destinés de préférence au secteur industriel, à des
installations, à des équipements électroniques, ordinateurs,
systèmes à terminal interactif et à la transmission de données,
également en association avec des systèmes de fixation en
équerre, également climatisées, et/ou antisismiques et/ou
résistantes aux actes de vandalisme et/ou résistantes aux
explosions; supports de composants pour sous-ensembles
enfichables munis de circuits électroniques (compris dans
cette classe); dispositifs de signalisation pour la surveillance
et la sécurité d'armoires, notamment d'armoires électriques;
composants pour l'amenée de courant (compris dans cette
classe), notamment connecteurs, adaptateurs d'appareils et
interrupteurs de charge; dispositifs pour la surveillance de
conduites de gaz, notamment postes de détente; serre-câbles
en caoutchouc profilé, accessoires pour l'amenée de courant
notamment pièces de réseau électrique; éléments encastrables
pour bâtis de sous-ensembles, cartes enfichables, barres
omnibus, cassettes, connecteurs enfichables; éléments
destinés à tous les produits susmentionnés.

11 Appareils de climatisation, en particulier
refroidisseurs, échangeurs thermiques, ventilateurs à filtre et
systèmes de chauffage, notamment pour armoires électriques;
accessoires d'installations, notamment lampes pour armoires
électriques.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques,
également en association avec du métal, notamment portes,
cloisons.

20 Accessoires de câblage en matières plastiques et
également en association avec du métal, notamment bandes
pour serre-câbles, entrées de câbles, bandes d'étiquetage.

35 Prestation de services et conseils commerciaux
professionnels en matière de gestion du personnel, conseil en
organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise,
conseil en gestion d'entreprise; informations commerciales;
marketing, relations publiques.

36 Prestation de services et conseils en matière de
finances et de contrôle; gestion financière; financement
d'opérations de location-vente; crédit-bail immobilier; gestion
de biens immobiliers.

42 Services de consultants en informatique; mise à
jour, création et location de programmes de traitement de
données; conception de logiciels informatiques; travaux de
recherche dans les secteurs de la technologie et de
l'ingénierie; planification en construction, test de matériaux;
recherche en physique.
(822) DE, 25.07.2001, 301 08 964.7/09.
(300) DE, 10.02.2001, 301 08 964.7/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 15.10.2001 776 645
(180) 15.10.2011
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Services de promotion médicale; études de
marché; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
distribution d'échantillons et d'aide aux médecins par la
communication d'informations sur les nouveaux produits.

41 Services d'éducation et de formation; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires,
symposiums; publication de textes (autres que textes
publicitaires).

42 Laboratoires; soins médicaux; recherche
scientifique et industrielle; études cliniques; expertise
médicale et pharmaceutique; recherche et développement de
produits pharmaceutiques; consultation en matière médicale et
de pharmacie; services de santé.
(822) FR, 30.03.2001, 013092318.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, SM.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 646
(180) 15.02.2012
(732) S.C. GLOBAL SPIRITS COMPANY SRL

Str. Cuptoarelor, nr. 2B
Ploiesti, Jud. Prahova (RO).

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages, namely vodka, gin, liqueur,

rum, brandy, bitter, tequila, ouzo, vermouth, whisky, cocktail,
schnapps.

33 Boissons alcoolisées, à savoir vodka, gin, liqueur,
rhum, brandy, amer, tequila, ouzo, vermouth, whisky, cocktail,
schnaps.
(822) RO, 15.08.2001, 45689.
(300) RO, 15.08.2001, M 2001 03970.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
PT, 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) 04.04.2002

(151) 22.02.2002 776 647
(180) 22.02.2012
(732) Baxter Healthcare Limited

Caxton Way
Thetford Norfolk IP24 3SE (GB).
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(842) British Company

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

 5 Antihaemophiliac factors; pharmaceutical
preparations and substances; all included in this class.

 5 Facteurs antihémophiliques; produits et
substances pharmaceutiques; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 27.11.1991, 1484028.
(832) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 21.02.2002 776 648
(180) 21.02.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) Manufacturers and Merchants, Germany

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

 1 Chemical preparations for use in industry.
 1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) DE, 19.12.2001, 301 66 649.0/01.
(300) DE, 17.11.2001, 301 66 649.0/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 13.12.2001 776 649
(180) 13.12.2011
(732) SAUVEGRAIN Jean-Pierre

4 place d'Armes
F-68600 NEUF-BRISACH (FR).

(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) Jaune d'or, bleu, rouge. / Golden yellow, blue, red.
(511)  2 Cartouches d'encre pour imprimeries, bouteilles
d'encre servant de recharge pour cartouches d'encre.

 9 Dispositifs de nettoyage pour imprimantes,
télécopieurs, copieurs, traceurs.

16 Produits de l'imprimerie, papiers spéciaux pour
imprimantes à jet d'encre.

 2 Ink cartridges for printing houses, ink bottles in
the form of refills for ink cartridges.

 9 Cleaning devices for printers, facsimile machines,
copying machines, plotters.

16 Printing products, special paper for use with ink-
jet printers.
(822) FR, 10.11.1999, 99 823 298.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 650
(180) 13.02.2012
(732) HAIR STYLING APPLICATIONS S.R.L.

Via Dalmazia 55
I-21100 VARESE (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark is composed of the word "NOUVELLE"

written in fancy characters with a graphic element over
it. / La marque se compose du mot "NOUVELLE"
inscrit en caractères fantaisie et surmonté d'un élément
graphique.

(511) NCL(8)
 3 Cosmetic products, hair lotions, shampoos,

cosmetic dyes; perfumery; products to remove dyes; essential
oils; deodorants for personal use, liquid soap.

 3 Produits cosmétiques, lotions capillaires,
shampooings, teintures cosmétiques; produits de parfumerie;
produits pour l'élimination de teintures; huiles essentielles;
déodorants, savon liquide.
(822) IT, 13.02.2002, 858384.
(300) IT, 18.10.2001, VA/2001/C/0192.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, KP, RU, SK.
(832) AU, DK, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 651
(180) 08.02.2012
(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) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, white. / Jaune, rouge, blanc.
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations; anti-allergic drugs.
 5 Produits pharmaceutiques; médicaments

antiallergiques.
(822) BX, 31.08.2001, 694991.
(300) BX, 31.08.2001, 694991.
(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) 04.04.2002

(151) 16.11.2001 776 652
(180) 16.11.2011
(732) Zsolnay Porcelán Manufaktúra

Részvénytársaság
37, Zsolnay V. u.
H-7630 PÉCS (HU).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.7.
(511) 11 Cheminées d'appartement.

19 Carreaux pour cheminées non métalliques,
produits céramiques pour la construction.

21 Cache-pots non en papier, figurines en porcelaine,
en terre ou en verre, pots à fleurs, supports pour plantes.
(822) HU, 04.05.1999, 156 606.
(831) CZ, DE, ES, HR, PL, RO, SK, UA, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 16.11.2001 776 653
(180) 16.11.2011
(732) Zsolnay Porcelán Manufaktúra

Részvénytársaság
37, Zsolnay Vilmos u.
H-7630 PÉCS (HU).

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 11 Cheminées d'appartement.

19 Carreaux pour cheminées non métalliques;
produits céramiques pour la construction.

21 Cache-pots non en papier; figurines en porcelaine,
en terre ou en verre; pots à fleurs; supports pour plantes.
(822) HU, 12.04.1999, 156 255.
(831) CZ, DE, ES, HR, PL, RO, SK, UA, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 654
(180) 19.02.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

(531) 2.7; 7.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, bleu, rouge, noir, blanc. / Yellow, brown,

blue, red, black, white.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets,
confiseries glacées, gâteaux glacés, produits pour la
préparation de glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou
sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés.
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30 Edible ices, water ices, sorbets, ice
confectioneries, frozen cakes, products for preparing edible
ices and/or water ices and/or sorbets and/or ice
confectioneries and/or frozen cakes.
(822) CH, 26.10.2001, 494754.
(300) CH, 26.10.2001, 494754.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 655
(180) 29.01.2012
(732) Peter Lötscher

Kirchweg 34
CH-6375 Beckenried (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris (Pantone Cool Gray 2 CVC). / Gray (Pantone

Cool Gray 2 CVC).
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

(822) CH, 27.12.2001, 494130.
(300) CH, 27.12.2001, 494130.
(831) AT, DE, FR.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 07.12.2001 776 656
(180) 07.12.2011
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

98, avenue de la République
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produits de toilette pour l'hygiène intime féminine.
 5 Produits hygiéniques pour l'hygiène intime

féminine.
(822) FR, 02.05.2001, 01 3 098 136.
(831) MA.
(580) 04.04.2002

(151) 28.01.2002 776 657
(180) 28.01.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques, 

82 avenue Raspail, F-94255 GENTILLY (FR).

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

 5 Sel de substitution à usage diététique et usage
médical.

30 Sel diététique.
 5 Synthetic salt for dietetic and medical use.
30 Dietetic salt.

(822) FR, 18.09.2001, 01 3 122 496.
(300) FR, 18.09.2001, 01 3 122 496.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 18.02.2002 776 658
(180) 18.02.2012
(732) Setec Netzwerke AG

Rietacker 26
FL-9494 Schaan (LI).

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

 9 Matériaux d'installations électriques, en particulier
fiches de contact et prises de courant.
(822) LI, 19.11.2001, 12348.
(300) LI, 19.11.2001, 12348.
(831) AT, CH, DE.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 659
(180) 19.02.2012
(732) Chaumet International, SA.

12 place Vendôme
F-75001 Paris (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs,

bagues.
14 Necklaces, bracelets, earrings, pendants, rings.

(822) FR, 24.08.2001, 01 3 117 991.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 117 991.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002
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(151) 28.01.2002 776 660
(180) 28.01.2012
(732) KanAm KG

Widenmayerstraße 6
D-80538 Munchen (DE).

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

36 Affaires financières; affaires immobilières.
(822) DE, 19.09.2001, 301 47 252.1/36.
(300) DE, 01.08.2001, 301 47 252.1/36.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 661
(180) 19.02.2012
(732) Chaumet International, SA.

12 place Vendôme
F-75001 Paris (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
14 Alliages de métaux précieux, boutons de

manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, montres,
boîtiers de montres, bracelets de montres, montres-bracelets,
chronomètres, instruments chronométriques.

14 Alloys of precious metal, cuff links, tie pins,
precious stones, watches, watch cases, watchstraps,
wristwatches, chronometers, chronometric instruments.
(822) FR, 24.08.2001, 01 3 117 990.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 117 990.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 662
(180) 13.02.2012
(732) TOD'S S.p.A.

Via Filippo Della Valle, 1
I-63019 S. ELPIDIO A MARE (AP) (IT).

(531) 3.7; 27.5.

(571) La marque consiste en la représentation sensiblement
stylisée de la lettre H en lettre majuscule d'imprimerie à
traits épais et vides et à contours pleins; partant du trait
horizontal de la lettre H, un dessin d'aile stylisé à traits
pleins et vides avec effet d'ombre à traits pleins épais,
l'ensemble est sur fond vide. / The mark comprises the
considerably stylized representation of the letter H in
capital letters in thick, empty font and with full outlines;
beginning with the horizontal line of the letter H, an
empty drawing of a stylized wing in full lines with
shadow effect in full, thick lines, all the above is on an
empty background.

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, cosmétiques, à savoir parfums, eau de

cologne, après-rasage, cosmétiques; déodorants à usage
personnel et anti-transpirant, huiles essentielles à usage
personnel, savons, savons à raser, lotions pour les cheveux,
dentifrices, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes,
montures de lunettes, verres de contact, loupes, accessoires et
parties des produits susmentionnés.

 3 Perfumery, cosmetic products, namely perfumes,
eau-de-Cologne, after-shave lotions, cosmetic products;
deodorants for personal use and antiperspirant, essential oils
for personal use, soaps, shaving soaps, hair lotions,
dentifrices, bleaching preparations and other substances for
laundry use.

 9 Eyewear, sunglasses, eyeglass lenses, spectacle
frames, contact lenses, magnifying lenses, accessories and
parts of the aforesaid goods.
(822) IT, 13.02.2002, 858362.
(300) IT, 20.12.2001, TO 2001 C 4066.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 663
(180) 08.02.2012
(732) JOHNSON FILTRATION SYSTEMS

Zone Industrielle
F-86530 AVAILLES EN CHATELLERAULT (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
11 Filtre sous forme d'un conduit, pour réacteur à flux

radial.
11 Filter in the form of a duct, for a radial-flow

reactor.
(822) FR, 10.08.2001, 01 3 116 416.
(300) FR, 10.08.2001, 01 3 116 416.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002
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(151) 29.01.2002 776 664
(180) 29.01.2012
(732) GIADA DI LATTANZI AMERICO & C. S.N.C.

4, Via Ponchielli
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "Menstor" adjoint au

monogramme constitué des lettres "M" et "S"
superposées et fondues ensemble.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.04.1997, 708768.
(831) CN, FR, KP, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 05.10.2001 776 665
(180) 05.10.2011
(732) Constantin Film Produktion GmbH

39, Kaiserstrasse
D-80801 München (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data carriers of all kinds, with or without data;
computers and computer software and hardware, multimedia
computer programs, electric and electronic communication
and telecommunication equipment and instruments; magnetic
recorded data carriers of all kinds; video games; equipement,
appliances and instruments for the recording, storage, transfer
and reproduction of sound and picture; vending machines and
machinery for money operated equipment; video cassettes,
records, CD-ROMs, CD-Is, DVDs; exposed films; online
computer systems, consisting of software and interfaces for the
interactive retrieval and exchange of data; magnetic and
optical fibre data carriers; videos; dialogue computer systems;
entertainment equipment for connection to television sets;
cinematographic and optical equipment and instruments; parts
of aforementioned items.

14 Precious metals and alloys thereof, as well as items
plated with or made thereof, included in this class; jewellery
items, decorative items, watches and time measuring
equipment.

16 Paper, cardboard (carton) and items made of these
materials, included in this class; printed matter; photographs;
teaching and information materials (excluding equipment);
book binding articles; typewriters and office equipment
(excluding furniture); brochures, magazines, newspapers,
books, advertising documents; playing cards; writing
equipment; calendars; plastic bags and pouches for packaging
purposes.

18 Leather and leather imitations products, as well as
products thereof, not included in other classes; umbrellas,
parasols, bags.

20 Furniture, mirrors, frames; items, not included in
other classes, of wood, cork, cane, reed and plastic.

25 Items of clothing, shoes, headwear, in particular
gymnastics and sports clothing.

28 Exercise and sport articles, included in this class,
in particular bags.

32 Beer; mineral waters and fizzy waters and other
non-alcoholic drinks; fruit juices and fruit drinks.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
34 Matches; books of matches; match boxes; lighters.
35 Advertising, advertising mediation, banner

advertising, sales promotion; services of an advertising
agency; public relations work; 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; negotiation and conclusion of trading
business; management; marketing; market analysis;
information concerning business matters; company
administration; organizational advice about the production of
multi media products, Internet and communication
technologies and audiovisual productions; advice about the
organization and the management of companies as well as
personnel management; advice concerning the development
and the implementation of trading cooperation and business-
to-business concepts; organization and staging of fairs, in
particularly trade fairs; home shopping services; online
services of an e-commerce handler, namely presentation of
goods and services, order-taking and organization and
operation of an online infrastructure related to delivery as well
as billing, mediation and finalization of trading business for
others, via so-called online shops, online platforms and virtual
warehouses; data compilation and transcription; data bank
services, namely the collection, compilation and
administration of all kind of data for others; sponsoring
(advertising); all the previously mentioned services also via
the telecommunication networks, the Internet or other online
networks; services rendered in connection with online
services, also in the Internet, namely collecting, providing data
of all kinds; operation and provision of an online ordering
system; operation of a virtual warehouse; advertising
presentations of all kinds of multimedia products;
management, administration, operation of Internet platforms
for the purpose of negotiation of contracts about the
purchasing of goods, the rendering of services, the commercial
cooperation between companies, the drawing up of business-
to-business-concepts.

38 Telecommunication; providing information and
data with the help of telecommunication; rental of
telecommunication equipment; operation of
telecommunication networks and broad band cable systems
including mobile telephony, satellite transmission and radio
communication systems and including associated services
through the transmission of language, data, pictures, symbols,
signals and other acoustic and optical signs; processing and
transmission of television programs, video signals and sound
and data signals; revenue increasing services, namely technical
integration of answering machines, facsimile mail, conference
link-ups, call-back or call-relay functions, voicemail;
transmission of radio and television programs, in particular
also in the form of video-on-demand, near video-on-demand or
in other online forms; tele-services, namely the offering of
content for educational, teaching or amusement purposes
through telecommunication; transmission of video games and
interactive television and computer services (included in this
class); collecting, providing, delivering and transmitting data
and other material through telecommunication networks, the
Internet or other online networks; services for the
transmission, storage and processing of information and data
via electronics, cables, radio, computer, tele-letter, television,
laser beam, radio call, telex machine or news satellite
(included in this class); services rendered in connection with
online services, also in the Internet, namely collecting,
providing and transmitting news, information, texts, drawings,
pictures and data of all kinds, transmission of data of all kinds;
offering and communicating information stored in a data bank
via interactively communicating (computer) systems, such as
exchange and information corner, Internet communities,
platforms and forums, chat-forums, electronic mailboxes; data
bank services, namely the transmission of such data for others.
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41 Training; entertainment; education; sporting or
cultural activities; compilation of multimedia and audiovisual
programs of all kinds, also radio and television programs;
making of audiovisual production of all kinds, also films and
video films within or outside studios, as well as technical
advice in connection with such activities; conducting of
forums, communities, chat or other platforms, exhibitions, also
in online form, for cultural and entertainement purposes;
staging of competitions for cultural and entertainment
purposes; issuing or publishing of books, newspapers,
magazines and other printed matter, also through the Internet
or other online networks; publishing services; collecting,
providing and delivering information, in particular also
through the Internet and online networks; operation of game
parlours or amusement parks; organization and holding of
conferences, congresses, seminars, symposia, also in virtual
form; games of chance; staging lotteries, running of clubs;
services associated with leisure activities; organization of live
events; artists' services; artists' agency; production of shows;
operation of sound studios.

42 Services of a computer network and Internet
provider; services of a search engine provider; technical advice
about the making of multimedia products; services concerning
the integration of gateways in online offers; provision of
hyperlinks or other online access paths to providers,
manufacturers, suppliers and helpers; service of software
development, also programming and advice, in particular
development of technologies and technical concepts
concerning online communities; EDP advice; development of
Internet technologies, in particular of communication,
community and network technologies; catering and
accommodation of guests; running of hotels and restaurants;
licence trade with regard to industrial property rights and
media products as well as copyrights; use and management of
copyrights and industrial property rights; encryption or
compression of language, data, pictures, symbols, signals and
other acoustic and optical signs.

 9 Supports de données en tous genres, comportant
ou non des données; ordinateurs ainsi que logiciels et matériel
informatiques, programmes informatiques multimédias,
équipements et instruments électriques et électroniques de
communication et de télécommunication; supports de données
magnétiques enregistrés en tous genres; jeux vidéo;
équipements, appareils et instruments pour l'enregistrement,
le stockage, le transfert et la reproduction de sons et d'images;
distributeurs automatiques et machines destinées à des
équipements fonctionnant par l'introduction de pièces;
cassettes vidéo, disques, CD-ROM, CD-I, DVD; films
impressionnés; systèmes informatiques en ligne, se composant
de logiciels et interfaces pour la recherche et l'échange
interactifs de données; supports de données magnétiques et à
fibre optique; films vidéo; systèmes informatiques de dialogue;
matériel de divertissement destinés à être raccordés à des
postes de télévision; équipements et instruments
cinématographiques et optiques; pièces des articles précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'articles
qui en sont plaqués ou qui en sont constitués, compris dans
cette classe; articles de bijouterie, éléments décoratifs,
montres et instruments de mesure du temps.

16 Papier, carton (cartonnage) et articles en ces
matériaux, compris dans cette classe; produits imprimés;
photographies; matériel d'enseignement et d'information (à
l'exclusion d'équipements); articles pour la reliure; machines
à écrire et équipements de bureau (à l'exception de meubles);
brochures, magazines, journaux, livres, documents
publicitaires; cartes à jouer; matériel pour l'écriture;
calendriers; sacs et sachets en matières plastiques pour
l'emballage.

18 Cuir et produits en cuir d'imitation, ainsi que
produits qui en sont constitués, non compris dans d'autres
classes; parapluies, parasols, sacs.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, jonc, roseau et matière
plastique.

25 Articles vestimentaires, chaussures, articles de
chapellerie, en particulier vêtements de gymnastique et
vêtements de sport.

28 Articles pour la pratique d'exercices physiques et
de sports, compris dans cette classe, notamment sacs.

32 Bière; eaux minérales et eaux pétillantes et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées, comprises dans cette classe.
34 Allumettes; pochettes d'allumettes; boîtes

d'allumettes; briquets.
35 Publicité, services de médiation publicitaire,

publicité sur banderoles, promotion des ventes; services d'une
agence de publicité; relations publiques; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport)
permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté; services de négociation et de
conclusion de transactions commerciales; gestion; marketing,
analyse de marchés; prestation d'informations portant sur des
questions commerciales; administration de sociétés; conseils
d'ordre organisationnel portant sur la réalisation de produits
multimédias, sur des technologies pour l'Internet et la
communication et sur des productions audiovisuelles; conseil
en matière d'organisation et de gestion de sociétés ainsi qu'en
matière de gestion de personnel; prestation de conseils sur la
mise au point et la mise en oeuvre de concepts de coopération
commerciale et d'échanges interentreprises; organisation et
réalisation de salons, notamment de salons commerciaux;
services d'achats à domicile; services en ligne d'un
gestionnaire d'opérations de commerce électronique,
notamment présentation de produits et services, prise de
commandes ainsi qu'organisation et exploitation d'une
infrastructure en ligne portant sur des services de livraison
ainsi que de facturation, de médiation et de finalisation
d'opérations commerciales pour le compte de tiers, par
l'intermédiaire de boutiques dites virtuelles, de plates-formes
en ligne et d'entrepôts virtuels; compilation et transcription de
données; services de banques de données, notamment recueil,
compilation et administration de données en tous genres pour
le compte de tiers; parrainage (publicité); tous les services
précités étant également fournis par l'intermédiaire de réseaux
de télécommunication, du réseau Internet ou autres réseaux en
ligne; prestation de services afférents à des services en ligne,
également sur le réseau Internet, notamment recueil,
fourniture de données en tous genres; exploitation et mise à
disposition d'un système de commande en ligne; exploitation
d'un entrepôt virtuel; présentations publicitaires de produits
multimédias en tous genres; gestion, administration,
exploitation de plates-formes Internet dans le cadre de la
négociation de contrats portant sur l'achat de produits, la
prestation de services, la coopération commerciale entre
sociétés, l'élaboration de concepts d'échanges
interentreprises.

38 Télécommunication; prestation d'informations et
de données au moyen de voies de télécommunication; location
d'équipement s de télécommunication; exploitation de réseaux
de télécommunication et de systèmes de câbles de réseaux à
large bande notamment de systèmes de téléphonie mobile, de
transmission par satellite et de radiocommunication ainsi que
services qui leur sont associés par la transmission de signes de
langage, données, images, symboles, signaux et autres signes
acoustiques et optiques; traitement et transmission de
programmes de télévision, signaux vidéo et signaux constitués
de sons et de données; services propres à faciliter
l'accroissement de revenus financiers, notamment intégration
d'un point de vue technique de répondeurs téléphoniques, de
modes d'expédition de courrier par télécopieur, de liaisons de
conférence, de fonctions de rappel ou de renvoi d'appels, de
messageries vocales; transmission de programmes de radio et
de télévision, notamment également selon le principe de vidéo
à la demande, de vidéo presque sur demande ou selon d'autres
principes en ligne; téléservices, notamment offre de contenus
à caractère pédagogique, instructif ou divertissant par le biais
de la télécommunication; transmission de jeux vidéo et de
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services télévisuels et informatiques interactifs (compris dans
cette classe); recueil, mise à disposition, livraison et
transmission de données et autres informations par le biais de
réseaux de télécommunication, du réseau Internet ou autres
réseaux en ligne; services dans le cadre de la transmission, de
la mémorisation et du traitement d'informations et de données
par voie électronique, par câble, radio, ordinateur, télélettre,
télévision, faisceau laser, appel radio, télex ou satellite dédié
à l'actualité (compris dans cette classe); services fournis dans
le cadre de services en ligne, également sur le réseau Internet,
notamment recueil, mise à disposition et transmission
d'actualités, informations, textes, dessins, images et données
en tous genres, transmission de données en tous genres; offre
et communication d'informations stockées dans une banque de
données par le biais de systèmes (informatiques) de
communication interactive, tels qu'emplacements d'échange et
d'information, groupes, plates-formes et forums Internet,
forums de cyberbavardage, boîtes aux lettres électroniques;
services de banques de données, notamment transmission de
ces données pour le compte de tiers.

41 Formation; divertissements; enseignement;
activités sportives ou culturelles; compilation de programmes
multimédias et audiovisuels en tous genres, également de
programmes de radio et de télévision; réalisation de
productions audiovisuelles en tous genres, également de films
et films vidéo au sein de studios ou à l'extérieur, ainsi que
prestation de conseils techniques en rapport avec ces activités;
animations de forums, groupes, plates-formes de discussion ou
autres, expositions, également en ligne, à titre culturel et
récréatif; organisation de concours à vocation culturelle ou
récréative; émission ou publication de livres, journaux, revues
et autres produits imprimés, également par le biais du réseau
Internet ou autres réseaux en ligne; services de publication;
recueil, mise à disposition et livraison d'informations,
notamment également par le biais du réseau Internet et de
réseaux en ligne; exploitation de salons de jeu ou de parcs
d'attractions; organisation et animation de conférences,
congrès, séminaires, colloques, également sous une forme
virtuelle; jeux de hasard; organisation de loteries,
administration de clubs; services afférents à des activités de
loisir; organisation d'événements en direct; services
d'artistes; agences pour artistes; production de spectacles;
exploitation de studios de prise de son.

42 Services d'un réseau informatique et d'un
prestataire Internet; services d'un fournisseur de moteurs de
recherche; prestation de conseils techniques afférente à la
réalisation de produits multimédias; services en matière
d'intégration de passerelles sur des offres en ligne; fourniture
de liens hypertexte ou autres modes d'accès en ligne auprès de
prestataires, industriels, fournisseurs et assistants; services de
mise au point de logiciels, ainsi que de programmation et de
conseil, notamment développement de technologies et de
concepts techniques portant sur des groupes en ligne; conseil
en matière de traitement de données; mise au point de
technologies pour le réseau Internet, notamment de
technologies pour la communication ainsi que pour groupes et
réseaux; services de restauration et d'hébergement de clients;
exploitation d'hôtels et restaurants; commerce de licences en
matière de droits de propriété industrielle et de produits
audiovisuels ainsi que de droits d'auteur; utilisation et gestion
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle;
cryptage ou compression de signes de langage, données,
images, symboles, signaux et autres signes acoustiques et
optiques.
(822) DE, 05.10.2001, 301 37 269.1/09.
(300) DE, 19.06.2001, 301 37 269.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 666
(180) 08.02.2012
(732) condomi AG

231b Venloer Strasse
D-50823 Köln (DE).

(842) Public Limited Company, Germany

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
lubricants.

10 Condoms.
25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lubrifiants.
10 Préservatifs.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 25.09.2000, 300 42 354 3/25.
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KE, KG, KP,

KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, SD, SL,
SM, TJ, UZ.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM.
(851) EE, GE, IS, TM. - List limited to class 10. / Liste limitée

à la classe 10.
(580) 04.04.2002

(151) 21.02.2002 776 667
(180) 21.02.2012
(732) Gebro Pharma Gmbh

A-6391 Fieberbrunn (AT).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants.
(822) AT, 13.07.2000, 189 742.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 21.12.2001 776 668
(180) 21.12.2011
(732) PISCINES WATERAIR

Zone Artisanale
F-68580 SEPPOIS-LE-BAS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 3.11; 21.3; 27.5.
(511)  6 Tôles d'acier, tubes d'acier, ajutages, anneaux
métalliques, armatures métalliques pour béton, armatures
métalliques pour conduites, colliers d'attache métalliques pour
tuyaux, bagues métalliques, cabines de bain métalliques,
bassins, piscines, constructions métalliques, brides
métalliques, carreaux pour la construction métalliques,
carrelages métalliques, clapets de conduites d'eau en métal,
conduites d'eau métalliques, conduits d'eau métalliques,
matériaux de construction métalliques, constructions
métalliques, constructions transportables métalliques, coudes
de tuyaux métalliques, anneaux de cuivre, cuivre brut ou mi-
ouvré, marches d'escaliers métalliques, clapets de tuyaux de
drainage en métal, tuyaux de drainage métalliques, échelles
métalliques, tuyaux d'embranchement métalliques, escaliers
métalliques, fer brut ou mi-ouvré, grilles métalliques,
manchons de tuyaux métalliques, marches d'escaliers
métalliques, constructions métalliques de piscines, plomb brut
ou mi-ouvré, raccords de tuyaux métalliques.

11 Appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau, baignoires, garnitures de baignoires, installations de
bain, appareils pour bains, installations de chauffage et
notamment de chauffage de l'eau des piscines, pompes à
chaleur, appareils réchauffeurs d'eau, éléments de sûreté pour
conduites d'eau, installations de conduites d'eau, appareils de
désinfection, installations de distribution d'eau, douches,
appareils à filtrer l'eau, appareils pour la purification de l'eau,
à l'exception des machines, bouches à eau, installations pour
l'approvisionnement d'eau, installations pour la purification de
l'eau, installations pour le refroidissement de l'eau,
stérilisateurs d'eau, parties d'installations domestiques ou
industrielles de filtres, appareils de prise d'eau, soupapes
régulatrices de niveau dans les réservoirs, robinets autres que
les robinets de tonneaux et les parties de machines ou de
moteurs, rondelles de robinets d'eau, éléments de sûreté pour
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;
cabines de douche métalliques et non métalliques.

19 Cabines de bain non métalliques, constructions de
bandes goudronnées, bassins, piscines (constructions non
métalliques), béton, éléments de construction en béton,
escaliers non métalliques, degrés (marches d'escaliers) non
métalliques, produits bitumeux pour la construction, carreaux
pour la construction non métalliques, carrelages non
métalliques, clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en
matière plastique, coffrages pour le béton non métalliques,
conduites d'eau non métalliques, matériaux de construction
non métalliques, constructions non métalliques, constructions
transportables non métalliques, dalles non métalliques,
enduits, matériaux de construction, revêtements de parois non
métalliques, constructions non métalliques de piscines.

 6 Steel sheets, steel tubes, jets of metal, rings of
metal, metal reinforcing materials for concrete, reinforcing
materials of metal for pipes, collars of metal for fastening
pipes, metal rings, metallic bathing cubicles, swimming pools
(metal structures), flanges of metal, tiles of metal for building,
tile floorings of metal, metal water-pipe valves, metallic water
pipes, building materials of metal, metal constructions,
transportable buildings of metal, metallic elbows for pipes,
copper rings, copper, unwrought or semi-wrought, stair treads
(metal), drain traps of metal, drain pipes of metal, metal
ladders, branching pipes of metal, staircases of metal, iron,

unwrought or semi-wrought, metal grates, pipe muffs of metal,
stair treads (metal), metallic constructions for swimming
pools, lead, unwrought or semi-wrought, metallic pipe
junctions.

11 Water softening apparatus and installations,
bathtubs, bath linings, bath installations, bath fittings, heating
installations, in particular for heating swimming pool water,
heat pumps, water heaters, safety elements for water pipes,
water conduits installations, disinfectant apparatus, water
distribution installations, showers, water filtering apparatus,
water purifying apparatus, with the exception of machines,
hydrants, water supply installations, water purification
installations, cooling installations for water, water sterilisers,
parts of domestic or industrial filter installations, water intake
apparatus, level controlling valves in tanks, taps other than
taps for casks and machine or engine parts, washers for water
taps, safety accessories for water or gas apparatus and pipes;
metallic and non-metallic shower cubicles.

19 Non-metallic bathing cubicles, constructions of
tarred strips, swimming pools (non-metallic structures),
concrete, concrete building elements, non-metallic staircases,
non-metallic stairway steps, bituminous products for building,
non-metallic tiles for building use, tile floorings, not of metal,
water-pipe valves, neither of metal, nor of plastic, non-metallic
shuttering for concrete, non-metallic water pipes, building
materials, not of metal, non-metallic constructions, non-
metallic transportable buildings, non-metallic slabs, coatings,
building materials, non-metallic wall linings, non-metallic
constructions for swimming pools.
(822) FR, 22.03.1990, 1 582 076.
(832) EE, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 16.01.2002 776 669
(180) 16.01.2012
(732) REVINANCE International GmbH

Ellscheider Strasse 14 d
D-42781 Haan (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
Germany

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

(531) 26.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Consulting, namely professional business
consultancy; auditing, namely revision in the field of
professional business.

36 Consulting, namely financial consultancy.
35 Services de conseil, notamment prestation de

conseils commerciaux professionnels; services de vérification,
notamment de révision dans le secteur commercial
professionnel.

36 Services de conseil, notamment prestation de
conseils dans le domaine financier.
(822) DE, 16.01.2002, 301 46 715.3/35.
(300) DE, 02.08.2001, 301 46 715.3/35.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 26.02.2002 776 670
(180) 26.02.2012
(732) CONSILIENT HEALTH LIMITED

Simpson Xavier Court,
Merchants Quay
Dublin 8 (IE).

(842) An Irish limited company, Ireland

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

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental apparatus and
instruments, suture materials.

42 Scientific and industrial research; lobbying,
namely promotion of the interest of the pharmaceutical
industry.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, pansements,
matériaux pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, matériel de suture.

42 Recherche scientifique et industrielle; lobbying, à
savoir promotion des intérêts de l'industrie pharmaceutique.
(821) IE, 14.02.2002, 2002/00363.
(300) EM, 29.08.2001, 02357143.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, RO, SK, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 671
(180) 13.02.2012
(732) O'CALLAGHAN Sean Cornelius

La Filanda
I-53013 Gaiole in Chianti (Siena) (IT).

(750) O'CALLAGHAN Sean Cornelius, Riecine SS - 
Località Riecine, I-53013 Gaiole in Chianti (Siena) 
(IT).

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

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

(822) IT, 13.02.2002, 858366.
(300) IT, 03.10.2001, FI2001C001027.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 672
(180) 13.02.2012
(732) O'CALLAGHAN Sean Cornelius

La Filanda
I-53013 Gaiole in Chianti (Siena) (IT).

(750) O'CALLAGHAN Sean Cornelius, Riecine SS - 
Località Riecine, I-53013 Gaiole in Chianti (Siena) 
(IT).

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

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

(822) IT, 13.02.2002, 858367.
(300) IT, 03.10.2001, FI2001C001028.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 673
(180) 13.02.2012
(732) MILAGROS GARCIA MIRA,

MARIA DEL MAR GARCIA MIRA,
PEDRO JAVIER GARCIA MIRA
Avenida de los Tilos, 11
E-03600 ELDA (Alicante) (ES).

(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 et
spécialement sacs et articles de maroquinerie compris dans
cette classe.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie et ceintures (habillement).

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 and in particular leatherware bags and goods
included in this class.

25 Women's, men's and children's clothing, and
footwear (except orthopaedic footwear), headwear and belts
(clothing).
(822) ES, 06.08.2001, 2.376.464.
(822) ES, 06.08.2001, 2.376.465.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO.
(580) 04.04.2002
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(151) 21.02.2002 776 674
(180) 21.02.2012
(732) SPAR

Österreichische Warenhandels -
Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 SALZBURG (AT).

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

31 Aliments pour les animaux, aliments pour chats,
aliments pour chiens, litières pour animaux.
(822) AT, 21.01.2002, 201619.
(300) AT, 05.12.2001, AM 8402/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 04.04.2002

(151) 25.02.2002 776 675
(180) 25.02.2012
(732) FLOU S.p.A.

12, Via Cadorna
I-20036 MEDA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mot FLOU en graphie particulière dans une figure

rectangulaire; dans la partie supérieure de cette figure
on distingue deux figures, un carré et un rectangle
contenant le mot DORMIRE. / Word FLOU in special
type in a rectangular frame; at the upper part of this
frame there are two frames, a square one and a
rectangular one featuring the word DORMIRE.

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

compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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, substitutes for all these materials or of plastics.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 25.02.2002, 858405.
(300) IT, 17.10.2001, MI2001C010612.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP.

(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 676
(180) 08.02.2012
(732) GARELLA Jean-Brice

3, rue Léonard de Vinci
F-75016 PARIS (FR).

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

 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eaux de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à
paupières, fonds de teint; masques faciaux et masques de
beauté; rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis
à ongles; lotions, crèmes et autres préparations
démaquillantes; savons et savonnettes de toilette; huiles
essentielles cosmétiques; crèmes et mousses pour le rasage,
lotions et baumes après-rasage; produits solaires (à l'exception
des produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique), à savoir huiles, laits, lotions et crèmes
solaires; préparations non médicales pour le soin du visage et
de la peau, à savoir lotions et crèmes revitalisantes et
tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes,
crèmes désincrustantes, déodorants corporels, produits de
nettoyage.

24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus pour la
lingerie, tissus d'ameublement, tentures murales en matière
textile, rideaux, tissus pour chaussures, tissus pour
l'habillement, soie, damas, feutres, laine, coton, velours, tulles,
tissus imitant le cuir, tissus en tricot, linge de maison, linge de
table et de lit, couvertures de lit et de table, mouchoirs en
tissus, draps de bain, draps de plage, serviettes de toilette.

25 Vêtements en tous genres pour hommes, femmes
et enfants, notamment manteaux, vestes, blousons, trois-
quarts, paletots, pantalons, jupes, robes, ensembles avec jupes
ou pantalons, pullovers, tricots, chemises, y compris chemises
tricotées, chemisiers; imperméables; survêtements et sous-
vêtements; vêtements de nuit; vêtements de sport, autres que
de plongée; ceintures, bretelles, foulards, cravates, gants;
coiffures (chapellerie) et chaussures, à l'exception des
chaussures orthopédiques.

 3 Perfumery, namely perfumes and eau-de-toilette;
beauty products, namely blush, eyeshadows, foundation; face
masks and beauty masks; lipstick, nail varnish, nail varnish
removers; lotions, creams and other preparations for
removing make-up; soaps and cakes of toilet soap; essential
cosmetic oils; shaving creams and foams, after-shave lotions
and balms; sunscreen products (excluding sunburn
preparations for pharmaceutical purposes), namely suntan
oils, milks, lotions and creams; non-medical preparations for
skin and face care, namely non-medical revitalising and toning
lotions and creams, moisturizing lotions and creams, cosmetic
scrubs in cream form, body deodorants, cleansing agents.

24 Textiles and textile goods, namely lingerie fabrics,
upholstery fabrics, wall hangings of textile, curtains, fabric for
boots and shoes, textile fabrics for clothing purposes, silk,
damask, felts, wool, cotton, velvet, tulle, imitation leather
fabrics, knitted textile fabrics, household linen, table and bed
linen, bed and table covers, textile handkerchiefs, large bath
towels, beach towels, towels.

25 Clothing of all kinds for men, women and children,
including coats, jackets, blousons, three-quarter coats,
overcoats, trousers, skirts, dresses, outfits with skirts or
trousers, pullovers, knitted clothing, shirts, including knit
shirts, ladies' shirts; waterproof clothing; tracksuits and
underwear; nightwear; sportswear, other than for diving;
belts, braces, neckscarves, neckties, gloves; headwear and
shoes, except orthopaedic shoes.
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(822) FR, 09.08.2001, 01 3 116 235.
(300) FR, 09.08.2001, 01 3 116 235.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, RU, SM.
(832) GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GR, IE, SE, SG. - Liste limitée à la classe 25. / List

limited to class 25.
(580) 04.04.2002

(151) 07.03.2002 776 677
(180) 07.03.2012
(732) PMH Production et Marketing Horloger SA

Chemin des Tourelles 4
CH-2400 Le Locle (CH).

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

14 Montres et parties de montres; tous autres objets
servant à indiquer l'heure et parties desdits objets.

14 Watches and watch parts; all other objects used to
indicate the time and parts of the said objects.
(822) CH, 10.01.1975, 275096.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 05.10.2001 776 678
(180) 05.10.2011
(732) 331 INTERNATIONAL

(Société par actions simplifiée)
11, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS 8 (FR).

(541) caractères standard
(511)  1 Substances hydrophobes imprégnées d'une
solution odoriférante.

11 Diffuseurs d'odeurs et de parfums; brûle-parfum
électriques, en tant qu'appareils de désodorisation non à usage
personnel.

16 Articles en papier ou en carton imprégnés tels que
buvards.

21 Pulvérisateurs et vaporisateurs de parfum; brûle-
parfum; flacons de parfum vides et en verre; boîtes et coffrets
en verre.

35 Location d'espace publicitaire; diffusions
d'annonces publicitaires; distribution de prospectus,
d'imprimés ou d'échantillons; publication de messages
publicitaires; publicités par les médias; travaux de secrétariat;
gestion en location de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à des fins publicitaires; bureaux de placement;
conseils en affaires; conseils en décoration; services rendus par
un franchiseur à savoir: négociation de contrats de distribution;
assistance comptable et commerciale; concession de
franchises commerciales, transmission de savoir-faire
commercial, recherche de partenaires à caractère commercial
en relation avec les produits cités dans les classes 1, 11, 16 et
21.

38 Services de télécommunications; transmissions et
échanges d'informations; transmissions de textes et d'images

assistées par ordinateur; communication par terminaux
d'ordinateurs.

42 Services rendus par un franchiseur à savoir:
concession de franchises techniques ou scientifiques,
assistance juridique, transmission de savoir-faire technique ou
scientifique, recherche de partenaires à caractère technique ou
scientifique en relation avec les produits cités dans les classes
1, 11, 16 et 21; conseils en décoration (autres que la décoration
publicitaire); hébergement de sites informatiques; location de
temps d'accès à un réseau télématique.
(822) FR, 10.04.2001, 01 3094617.
(300) FR, 10.04.2001, 01 3094617.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 04.04.2002

(151) 19.12.2001 776 679
(180) 19.12.2011
(732) M. David Weill

chemin Champ-David
CH-1268 Begnins (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, l'amplification, le
traitement et la reproduction du son et/ou de l'image;
téléviseurs, projecteurs, appareils multimédias et équipements
audio; appareils de télévision et magnétoscopes; haut-parleurs
et enceintes acoustiques; télécommandes; circuits intégrés et
semi-conducteurs; pièces des produits précités; ordinateurs,
appareils périphériques d'ordinateurs et accessoires compris
dans cette classe; supports de données enregistrées ou non sous
forme de bandes, de disques, disquettes, cartes ou d'autres
produits similaires compris dans cette classe et utilisés en
rapport avec les appareils et instruments précités.

35 Services de messagerie électronique pour publicité
et commande par correspondance.

37 Service d'installation, de réparation et d'entretien
d'appareils électriques, électroniques et informatiques.

38 Transmission de messages, de données, de son,
images et diffusion, notamment par voie hertzienne, par câble,
rayons, fibre optique ou satellite; diffusion d'informations sur
réseau informatique (Internet ou autre); mise à disposition
d'accès à des bases de données sur des réseaux informatiques
(Internet ou autre); mise à disposition d'accès à un centre
serveur de bases de données pour le téléchargement interactif
de données électroniques et de programmes.

41 Enseignement et formation dans le domaine de la
microtechnique, de l'électronique et de l'informatique, de
l'audio, de la vidéo, de l'installation d'appareils électroniques,
ainsi que dans le domaine de la vente; organisation de
colloques, séminaires et conférences dans le domaine de la
microtechnique, de l'électronique et de l'informatique, de
l'audio, de la vidéo, de l'installation d'appareils électroniques,
ainsi que dans le domaine de la vente; location d'appareils
audio, de magnétoscopes, de téléviseurs, d'écrans, de
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projecteurs, d'amplificateurs, d'enceintes acoustiques et leurs
accessoires.

42 Consultation et conseil en matière d'audio, de
vidéo, d'informatique; étude et recherche technique; location
d'ordinateurs.
(822) CH, 27.08.2001, 493113.
(300) CH, 27.08.2001, 493113.
(831) BX, DE, IT, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 19.12.2001 776 680
(180) 19.12.2011
(732) M. David Weill

chemin Champ-David
CH-1268 Begnins (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, l'amplification, le
traitement et la reproduction du son et/ou de l'image;
téléviseurs, projecteurs, appareils multimédias et équipements
audio; appareils de télévision et magnétoscopes; haut-parleurs
et enceintes acoustiques; télécommandes; circuits intégrés et
semi-conducteurs; pièces des produits précités; ordinateurs,
appareils périphériques d'ordinateurs et accessoires compris
dans cette classe; supports de données enregistrées ou non sous
forme de bandes, de disques, disquettes, cartes ou d'autres
produits similaires compris dans cette classe et utilisés en
rapport avec les appareils et instruments précités.

35 Services de messagerie électronique pour publicité
et commande par correspondance.

37 Service d'installation, de réparation et d'entretien
d'appareils électriques, électroniques et informatiques.

38 Transmission de messages, de données, de son,
images et diffusion, notamment par voie hertzienne, par câble,
rayons, fibre optique ou satellite; diffusion d'informations sur
réseau informatique (Internet ou autre); mise à disposition
d'accès à des bases de données sur des réseaux informatiques
(Internet ou autre); mise à disposition d'accès à un centre
serveur de bases de données pour le téléchargement interactif
de données électroniques et de programmes.

41 Enseignement et formation dans le domaine de la
microtechnique, de l'électronique et de l'informatique, de
l'audio, de la vidéo, de l'installation d'appareils électroniques,
ainsi que dans le domaine de la vente; organisation de
colloques, séminaires et conférences dans le domaine de la
microtechnique, de l'électronique et de l'informatique, de
l'audio, de la vidéo, de l'installation d'appareils électroniques,
ainsi que dans le domaine de la vente; location d'appareils
audio, de magnétoscopes, de téléviseurs, d'écrans, de
projecteurs, d'amplificateurs, d'enceintes acoustiques et leurs
accessoires.

42 Consultation et conseil en matière d'audio, de
vidéo, d'informatique; étude et recherche technique; location
d'ordinateurs.
(822) CH, 27.08.2001, 493114.
(300) CH, 27.08.2001, 493114.

(831) BX, DE, IT, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 12.12.2001 776 681
(180) 12.12.2011
(732) REXEL DEVELOPPEMENT

25, rue de Clichy
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(511)  9 Appareils et instruments pour l'alimentation en
courant électrique, la conduite, la distribution, la répartition, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, y compris armoires, coffrets, boîtiers,
pupitres, consoles et tableaux, tous pour appareillages et
circuits électriques, notamment pour l'alimentation
d'installations en courant électrique, la distribution, la
répartition, la transformation du courant électrique, la
commande du courant électrique et d'appareils alimentés en
courant électrique, accumulateurs électriques, redresseurs de
courant, ballasts électriques et moniteurs pour ceux-ci,
aimants, répartiteurs (électricité), transformateurs,
autotransformateurs, onduleurs (électricité), barrettes de
connexion, bornes et coffrets de connexion, connecteurs, blocs
de jonction, boîtiers électroniques, boîtes de dérivation, grilles
de dérivation, plots de dérivation, boîtes d'encastrement,
bornes, coupe-circuit, sectionneurs, barrettes de coupure,
interrupteurs, commutateurs, autocommutateurs, poussoirs,
boutons-poussoirs, va-et-vient, poires d'allumage,
télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-
fusibles, tableaux d'abonnés (électricité), tableaux de
dérivation, résistances électriques, sorties de câbles,
minuteries pour l'éclairage, indicateurs et voyants (électricité),
contacteurs, relais, programmateurs, interrupteurs horaires,
interrupteurs crépusculaires, thermostats, délesteurs,
régulateurs de lumière, variateurs et télévariateurs de lumière,
fiches et prises de courant, obturateurs de prises, blocs de
protection pour prises de courant, fiches et prises de haut-
parleurs, fiches et prises de télévision, fiches et prises pour
vidéo, fiches et prises pour haute-fidélité, fiches et prises de
téléphone, fiches et prises pour équipements informatiques,
blocs multiprises, prises doubles et triples, prises mobiles,
socles de prises de courant, adaptateurs, fiches, prolongateurs
électriques; cordons, rallonges et prolongateurs téléphoniques;
enrouleurs et tourets pour conducteurs électriques; passe-fils,
guide-fils, guide-câbles, cache-fils, tous pour conducteurs
électriques; matériel de repérage pour câbles électriques et
pour blocs de jonction (électricité), y compris repères, porte-
repères et recharges de repères; boîtes, trousses, coffrets et
mallettes spéciaux pour rangement de matériel de repérage
pour conducteurs électriques et pour précomposition de
repérage avant pose; dispositifs de mise à la terre, piquets de
terre; attaches pour conducteurs électriques; colliers
d'installation, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache
et de serrage pour conducteurs électriques; conducteurs
électriques, notamment câbles, fils et cordons électriques;
ampèremètres; profilés d'installation et/ou de distribution pour
conducteurs et/ ou appareillages électriques, y compris
goulottes, gaines, moulures, plinthes, rails, baguettes, passages
de planchers et chemins de câbles; pièces d'équipement, de
jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de
raccordement et de finition, toutes pour conducteurs et/ou
appareillages électriques, y compris boîtes et tés de dérivation,
sorties de convecteurs, boîtes de jonction, angles de
raccordement, embouts, joints de couvercles, adaptateurs,
cloisons internes, chevilles de blocage; appareils de
commande, de télécommande et de contrôle d'éclairage;
bornes, plots, hublots, blocs boîtiers et caissons, tous
lumineux, équipés ou non de prises de courant, et tous pour le
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balisage, la signalisation, l'affichage d'informations ou la
publicité; blocs et plaques lumineux, revêtus ou non de texte
ou de pictogrammes, pour la signalisation informative et de
sécurité; enseignes lumineuses; tubes lumineux pour la
publicité; socles et boîtiers pour la fixation ou le logement
d'ampoules et de tubes électriques; piles et batteries
électriques; appareils et dispositifs pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la diffusion, la réception, la
reproduction et la lecture des sons, images et/ou données;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques,
électroniques et/ou numériques, préenregistrés ou non, de
sons, images et/ou données ainsi que de programmes
d'ordinateurs; logiciels et programmes d'ordinateurs;
émetteurs; récepteurs audio et/ou vidéo; portiers de villas et
d'immeubles, audio et vidéo; postes téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, conjoncteurs téléphoniques, interphones,
microphones, combinés téléphoniques et d'interphonie,
centrales vidéo et d'interphonie, claviers codés d'immeubles,
haut-parleurs, enceintes acoustiques, boutons de sonnerie et
d'appel, gâches et serrures électriques et électroniques et
commandes pour celles-ci, notamment à clavier; appareils de
surveillance vidéo, caméras vidéo et leurs objectifs, moniteurs
et écrans vidéo, appareils récepteurs de télévision, antennes,
boîtiers et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès; appareils
de sonorisation; amplificateurs; sonneries et carillons
(appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnettes
électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques,
avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le vol (autres que
pour véhicules), avertisseurs d'incendie, timbres-avertisseurs
électroniques, ronfleurs, sirènes, émetteurs et récepteurs radio,
centrales d'alarme, détecteurs de mouvement infrarouges,
détecteurs de passages, détecteurs de fumée et d'incendie,
cellules photoélectriques; contacts électriques, notamment
pour portes; signalisation lumineuse ou mécanique; appareils
de comptage; appareils de mesure, notamment des
caractéristiques du courant électrique, y compris de la tension
et de l'intensité du courant électrique; appareils de mesure, de
vérification et de contrôle de terre; contrôleurs, détecteurs et
indicateurs de tension, de mise à la terre et en court-circuit;
appareils de contrôle de la conformité des installations
électriques; détecteurs de défauts; dispositifs de mise en court-
circuit; produits d'alarme et de lutte contre le vol, l'intrusion,
l'incendie; produits de vidéo surveillance; commandes à
distance, appareils de surveillance et de télésurveillance,
transmetteurs d'alarme; produits de contrôle des accès,
interphones audio et vidéo; produits d'automatisme de portes,
portails, volets; produits électriques et électroniques de
sécurité; casques de protection, filets de protection contre les
accidents, masques de protection, vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le chaud, dispositifs
cathodiques pour la protection contre la rouille, écrans pour la
protection du visage des ouvriers, dispositifs de protection
personnelle contre les accidents.

11 Appareils et installations de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
surgélation, de congélation, de séchage, de ventilation,
d'aération, de climatisation; accumulateurs de chaleur et de
vapeur; aérothermes; accumulateurs et récupérateurs de
chaleur; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;
radiateurs (chauffage); radiateurs électriques; convecteurs
électriques; appareils réchauffeurs d'eau; appareils
refroidisseurs d'eau; chauffe-bains; chauffe-eau; installations
pour l'aspiration de poussières à usage industriel; souffleries
(parties d'installations d'aération); hottes d'aération; appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils, installations
et machines pour le filtrage, la purification et la désodorisation
de l'air; réchauffeurs, sécheurs et stérilisateurs d'air; appareils
à air chaud; appareils de distribution d'air chaud; appareils de
désinfection et d'assainissement; désinsectiseurs électriques;
appareils, installations et dispositifs d'éclairage; lampes
électriques; lampes d'éclairage; lampes de sûreté; lampes pour
voyants; lampes à incandescence; lampes à fluorescence;
lampes halogènes; lampes électriques tubulaires; lampes
dichroïques; ampoules électriques; ampoules d'éclairage;

tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharges électriques
pour l'éclairage; tubes à fluorescence pour l'éclairage;
appliques d'éclairage; blocs autonomes d'éclairage, y compris
d'éclairage de sécurité; blocs d'éclairage de secours
modulaires; blocs et plaques d'éclairage de sécurité revêtus ou
non de textes ou de pictogrammes; bornes, plots, hublots et
caissons lumineux d'éclairage, équipés ou non de prises de
courant; spots d'éclairage, projecteurs; lampes liseuses;
lanternes d'éclairage; plafonniers; luminaires; globes de
lampes et de feux, appareils d'éclairage portatifs; lampes
portatives; baladeuses; lampes torches; lampes de poche;
réflecteurs de lampes; diffuseurs (éclairage); douilles
d'ampoules, de tubes et de lampes électriques.

35 Conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la vente et de la distribution des produits
précités dans les classes 9 et 11; aide administrative à la
création, à l'étude et à l'exploitation de circuits et réseaux de
distribution des produits précités dans les classes 9 et 11 et à
l'exploitation et la gestion administrative de points de vente des
produits précités dans les classes 9 et 11.

 9 Apparatus and instruments for supplying,
conveying, distributing, splitting, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, including cabinets,
boxes, housings, control panels, consoles and boards, all for
electrical apparatus and circuits, particularly for supplying
installations with electric current, for distribution, splitting
and transformation of electric current, for control of electric
current and of apparatus receiving electric current, electrical
storage batteries, current rectifiers, electric ballasts and their
monitors, magnets, splitters (electricity), transformers,
autotransformers, inverters (electricity), connecting strips,
binding screws and terminal cabinets, connectors, terminal
blocks, electronic boxes, branching boxes, branching grids,
branching contacts, embedding boxes, terminals, circuit
interrupters, isolating switches, shorting links, switches,
commutators, autocommutators, push-buttons, push-button
switches, two-way switches, pear switches, telerupters, circuit
breakers, lightning conductors, fuses, fuse cartridges,
subscriber panels (electricity), branching panels, electric
resistances, cable outlets, timers for lighting, indicators and
indicator lamps (electricity), contactors, relays, programmers,
time switches, dusk-to-dawn switches, thermostats, load
controllers, light regulators, light dimmers and teleregulators,
electrical plugs and sockets, plug end seals, socket protection
units, loudspeaker plugs and outlets, television plugs and
sockets, video input and output connectors, high-fi system
input and output plugs and connectors, telephone jacks and
sockets, plugs and sockets for computer equipment, multiple
plug and socket units, double and triple outlets, mobile outlets,
surface sockets, adapters, plugs, electrical extension cords;
telephone cords, extension cords and extenders; winders and
drums for electric conductors; cable grommets, wire guides,
cable guides, wire covers, all for electric conductors; marking
material for electrical cables and for terminal blocks
(electricity), including indexers, indexer holders and refills for
indexers; special boxes, cases, chests and carrying cases for
storage of marking material for electric conductors and for
pre-arranging indexers before installation; grounding
devices, ground rods; fasteners for electric conductors;
mounting, outfitting, binding, wiring, fastening and securing
clamps for electrical conductors; electrical conductors,
particularly electric cables, wires and cords; ammeters;
installation and/or distribution profiles for electric conductors
and/or equipment, including wiring gutters, sheaths, surface
raceways, baseboards, rails, strips, floor housings and cable
troughs; equipment, junction, branching, supporting,
mounting, connecting and finishing elements, all for electric
conductors and/or equipment, including branching boxes and
tees, convector outlets, junction boxes, connection angles, end
bushings, cover gaskets, adapters, dividing walls, locking
pins; lighting control, remote control and monitoring
apparatus; lighted bollards, button lights, bulkhead lights and
light-boxes with or without power outlets, and all for
beaconing, signaling, displaying information or advertising
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purposes; luminous blocks and plates with or without texts or
pictograms, for informative and security signs; illuminated
signs; neon signs; sockets and casings for fixing or housing
electrical light bulbs and tubes; electric cells and batteries;
apparatus and devices for recording, emitting, transmitting,
broadcasting, receiving, reproducing and reading sounds,
images and/or data; magnetic, optical, electronic and/or
digital, prerecorded or not media for recording sounds,
images and/or data as well as computer programs; computer
programs and software; transmitters; audio and/or video
receivers; audio and video door openers for villas and
buildings; telephone sets, answering machines, telephone
circuit closers, intercommunication apparatus, microphones,
telephone and intercom handsets, video and intercom main
stations, coded keypads for buildings, loudspeakers,
loudspeaker cabinets, call and bell push-buttons, electric and
electronic strike plates and locks and controls therefor,
particularly with keypads; video surveillance devices, video
cameras and their objectives, video monitors and screens,
television receiving apparatus, aerials, cases and readers for
access control apparatus; sound effect apparatus; amplifiers;
bells and chimes (warning apparatus), particularly for doors;
electric door bells; electric network alarm devices, sound
alarms, anti-theft alarms (other than for vehicles), fire alarms,
electronic warning bells, buzzers, sirens, radio transmitters
and receivers, central alarm stations, infrared motion
detectors, passage detectors, smoke and fire detectors,
photoelectric cells; electrical contacts, particularly for doors;
mechanical or luminous signs; counting apparatus; apparatus
for measuring, particularly for measuring electric current
characteristics, including electric current voltage and
amperage; grounding measuring, testing and checking
apparatus; voltage, grounding and short-circuit testers,
detectors and indicators; apparatus for checking electrical
installation conformity; fault detectors; short-circuiting
devices; theft, intrusion and fire alarm and prevention devices;
video surveillance products; remote-control units,
surveillance and remote surveillance apparatus, alarm
transmitters; access control apparatus, audio and video
intercoms; automatic control devices for doors, gates and
shutters; electrical and electronic security products;
protective helmets, nets for protection against accidents,
protective masks, clothing for protection against accidents,
irradiation and heat, cathodic anti-corrosion apparatus,
workmen's protective face-shields, protection devices for
personal use against accidents.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
deep-freezing, freezing, drying, ventilating, aerating, air-
conditioning apparatus and installations; heat and steam
accumulators; unit heaters; heat accumulators and
regenerators; humidifiers for central heating radiators;
radiators (heating); electric radiators; electric convectors;
water heating apparatus; water cooling apparatus; heaters for
baths; water heaters; dust exhausting installations for
industrial purposes; fans (parts of air-conditioning
installations); ventilation hoods; ionization apparatus for the
treatment of air; air filtering, purifying, deodorizing
apparatus, installations and machines; air reheaters, driers
and sterilizers; hot-air apparatus; hot-air dispensers;
disinfecting and sanitizing apparatus; electric disinsecting
apparatus; lighting apparatus, installations and devices;
electric lamps; lamps; safety lamps; lamps for indicator lights;
incandescent lamps; fluorescent lamps; halogen lamps;
electric tubular lamps; dichroic lamps; electric light bulbs;
light bulbs; luminous tubes for lighting; electric discharge
tubes for lighting; fluorescent tubes for lighting; bracket
lights; self-contained lighting units, including emergency
lighting units; modular emergency lighting units; emergency
lighting blocks and plates with or without texts or pictograms;
lighted bollards, button lights, bulkhead lights and light-boxes,
with or without power outlets; spotlights, searchlights;
reading lamps; lanterns for lighting; ceiling lights;
luminaires; globes for lamps and lights, portable lighting
apparatus; portable lamps; inspection lamps; flashlights;

pocket lamps; lamp reflectors; light diffusers; electric bulb,
tube and lamp sockets.

35 Business organization and management
consultancy regarding the sale and distribution of the goods
mentioned above in classes 9 and 11; administrative
assistance for the creation, study and operation of distribution
circuits and networks for the goods mentioned above in classes
9 and 11 and for the operation and administrative
management of points of sale for the goods mentioned above
in classes 9 and 11.
(822) FR, 19.06.2001, 01 3 106 554.
(300) FR, 19.06.2001, 01 3 106 554.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 07.02.2002 776 682
(180) 07.02.2012
(732) TSV München von 1860 e.V.

114, Grünwalder Straße
D-81547 München (DE).

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

16 Printed matter, particularly stadium newspapers.
35 Advertising, particularly stadium advertising,

stadium television advertising, stadium newspaper
advertising.

38 Communication, namely stadium television
entertainment (broadcasting).

41 Organisation of sports events.
16 Produits de l'imprimerie, notamment journaux

disponibles dans des stades.
35 Publicité, plus particulièrement publicité dans les

stades, publicité télévisée dans les stades, publicité dans des
journaux de stade.

38 Communication, à savoir divertissement télévisé
dans les stades (diffusion).

41 Organisation de manifestations sportives.
(822) DE, 17.10.2001, 301 48 514.3/41.
(300) DE, 07.08.2001, 301 48 514.3/41.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 22.02.2002 776 683
(180) 22.02.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, France

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

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.
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 3 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) FR, 09.05.2001, 01/3.099.102.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 684
(180) 25.01.2012
(732) Niche Trading,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Paardenmarkt 68
B-2000 Antwerpen (BE).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakeliljkheid,
Belgique

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; lotions pour les cheveux
et autres produits pour les soins des cheveux compris dans
cette classe; produits de maquillage; produits de toilette.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales

pour la vente de produits divers (vêtements, chaussures et
accessoires); services de vente au détail de vêtements, de
chaussures et de leurs accessoires; agences d'import-export.

44 Soins d'hygiène et de beauté; exploitation de bains
publics à des fins d'hygiène; exploitation de saunas; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; services rendus
par des sanatoriums et des hôpitaux.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; hair lotions and other hair care products
included in this class; make-up products; toiletries.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business middleman services for the sale of

various products (clothing, footwear and accessories); retail
services for clothing, footwear and their accessories; import-
export agencies.

44 Sanitary and beauty care; operation of public
baths for sanitary purposes; operation of sauna facilities;
services provided by hairdressing and beauty salons; services
provided by sanatoriums and hospitals.
(822) BX, 26.09.2001, 697246.
(822) BX, 26.07.2001, 700308.
(300) BX, 26.09.2001, 697246, classe 3, classe 18, classe 44

/ class 3, class 18, class 44.
(300) BX, 26.07.2001, 700308, classe 25, classe 35 / class 25,

class 35.
(831) CN, RU.

(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 30.01.2002 776 685
(180) 30.01.2012
(732) Zentrum Mikroelektronik Dresden AG

Grenzstraße 28
D-01109 Dresden (DE).

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

 9 Integrated MOS-circuits; multi-chip modules;
sensors; microsystems, included in this class; consumer
specific circuits (ASICs); application specific electronic
standard products (ASSPs); storage circuits; namely SRAM,
DRAM, nvSRAM and memory modules; structured semi-
conductor wafers.

42 Development of above mentioned products;
chemical and physical laboratory services; engineering
services; scientific and industrial research; computer
programming.

 9 Circuits MOS; modules multipuces; capteurs;
microsystèmes, compris dans cette classe; circuits intégrés à
application spécifique (CIAS); produits électroniques
standards à application spécifique; circuits de stockage;
notamment mémoires vives statiques, mémoires vives
dynamiques, mémoires vives rémanentes et barrettes de
mémoire; plaquettes de semi-conducteurs structurés.

42 Mise au point des produits précités; services de
laboratoires de chimie et de physique; services d'ingénierie;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
(822) DE, 05.11.2001, 301 57 424.3/09.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 04.04.2002

(151) 13.02.2002 776 686
(180) 13.02.2012
(732) AMTEC Advanced Measurement

Meßtechnischer Service GmbH
Hoher Steg 13
D-74348 Lauffen (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; 27.1; 29.1.
(591) Black, grey, blue, red and white. / Noir, gris, bleu,

rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs (included in this class).
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42 Services of an engineer, material testing, computer
programming.

 9 Programmes informatiques (compris dans cette
classe).

42 Services d'ingénieur, essai de matériaux,
programmation informatique.
(822) DE, 11.03.1998, 397 61 839.5/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 04.04.2002

(151) 26.02.2002 776 687
(180) 26.02.2012
(732) CONSILIENT HEALTH LIMITED

Simpson Xavier Court,
Merchants Quay
Dublin 8 (IE).

(842) An Irish limited company, Ireland

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental apparatus and
instruments; suture materials.

42 Scientific and industrial research; lobbying,
namely promotion of the interests of the pharmaceutical
industry.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, pansements, matériel
pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux
et dentaires; matériel de suture.

42 Recherche scientifique et industrielle; manoeuvres
de couloirs, à savoir promotion des intérêts de l'industrie
pharmaceutique.
(821) IE, 14.02.2002, 2002/00362.
(300) EM, 29.08.2001, 002357085.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, RO, SK, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 05.02.2002 776 688
(180) 05.02.2012
(732) De Booij C.S. Party- &

Congresarchitekten B.V.
Schiedamse Vest 67-71
NL-3012 BE Rotterdam (NL).

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

35 Personnel recruitment.
41 Services relating to the booking of speakers for

festivities and seminars.
35 Recrutement de personnel.
41 Services relatif à l'engagement d'orateurs pour des

festivités et des séminaires.
(822) BX, 07.11.1997, 625273.

(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 689
(180) 08.02.2012
(732) Coöperatieve Vereniging CFS

Holding U.A.
Oudendijk 64
NL-3267 LR Goudswaard (NL).

(842) Coöperatieve vereniging, 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. / Rouge.
(511) NCL(8)

 1 Fire extinguishing compositions.
 9 Extinguishers.
42 Fire protection, fire detection and fire prevention

consultancy.
 1 Compositions extinctrices.
 9 Extincteurs.
42 Protection contre les incendies, détection

d'incendie et conseil en matière de prévention d'incendie.
(822) BX, 20.08.2001, 700403.
(300) BX, 20.08.2001, 700403.
(831) DE.
(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 690
(180) 29.01.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Distribution de matériel promotionnel.
39 Distribution de matériel médical et de formation.
41 Formation; conduite de séminaires dans le

domaine de l'oncologie.
35 Distribution of promotional material.
39 Distribution of medical and training equipment.
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41 Training; running seminars in the field of
oncology.
(822) CH, 21.12.2001, 494131.
(300) CH, 21.12.2001, 494131.
(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, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 16.02.2002 776 691
(180) 16.02.2012
(732) Zweibrüder Stahlwarenkontor GmbH

Ohligser Schützenplatz 8
D-42697 Solingen (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(531) 26.11; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) Protection is desired for 8 bores in the protective layer

of the lamp head of a respective torch lamp or
cylindrical lamp, in particular of a pocket lamp; other
forms or shapes in the reproduction do not belong to the
application of the mark. / La protection est sollicitée
pour les 8 trous d'alésage figurant sur la couche de
protection de la tête de lampe d'une lampe torche ou
lampe cylindrique respectives, en l'occurrence de celle
d'une lampe de poche; les autres volumes ou formes de
la reproduction ne font pas partie des prérogatives de
la présente demande d'enregistrement de marque.

(511) NCL(8)
11 Pocket lamps.
11 Lampes de poche.

(822) DE, 06.02.2002, 300 77 125.8/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 15.02.2002 776 692
(180) 15.02.2012
(732) AARO SYSTEMS AB

Box 49056
SE-100 28 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company

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

 9 CD-Rom discs, stored computer programs and
software, recorded operative programs, information
processing and data communication systems.

35 Professional consulting services regarding
business and enterprises, including customer support and
starting support (not financial); collection, arranging and
updating of data, inputting, processing, controlling, storing
and/or compilation of information in data bases, processing
and/or controlling of computerized information, storing and/or
compilation of computerized information; computerized data,
data base, file and register handling; computerized storing and
compilation of business information.

41 Instruction/teaching; providing of training and
instruction.

42 Analyses of IT solutions and IT strategies;
consulting services within the area of computers and software;
data programming and data system analyses; compilation,
development, support, updating and improvement of computer
programs; design of computer programs; research dand
development services as to new products for others.

 9 Disques optiques compacts (CD-ROM),
programmes informatiques et logiciels enregistrés,
programmes d'exploitation enregistrés, traitement de
l'information et systèmes de communication de données.

35 Services de conseils professionnels aux entreprises
et de conseils commerciaux, notamment service après-vente et
soutien initial à la clientèle (non financier); recueil,
classement et mise à jour de données, entrée, traitement,
contrôle, stockage et/ou compilation d'informations dans des
bases de données, traitement et/ou contrôle automatisé
d'informations, compilation et/ou stockage automatisé
d'informations; manipulation de données, bases de données,
fichiers et registres informatiques; stockage et compilation
automatisés d'informations commerciales.

41 Instruction/enseignement; formation et
instruction.

42 Analyses de solutions et de stratégies de la
technologie de l'information; services de conseil en
informatique (ordinateurs et logiciels); programmation
informatique et analyses de systèmes de données; compilation,
développement, soutien, mise à jour et amélioration de
programmes informatiques; conception de programmes
informatiques; services de recherche et de développement de
nouveaux produits pour des tiers.
(821) SE, 31.01.2002, 02-00766.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 17.12.2001 776 693
(180) 17.12.2011
(732) DOLUNAY TEKSTIL IMALAT PAZARLAMA

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Soøanaøa Cad. Tav°anci Sok. No. 13/1
EMINÖNÜ/ISTANBUL (TR).
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(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Woven and unwoven fabrics, curtains, quilts,
handkerchiefs of textile.

25 Cotton clothing, knitwear, denim clothing, leather
clothing, casual wear, sportswear, bath and beach clothing,
underwear, undershirts, undershorts, brassieres, underskirts,
camisoles, flannels, body suits, dressing gowns, nightwear,
coats, overcoats, raincoats, trench coats, jackets, trousers,
skirts, dresses, waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts,
pullovers, cardigans, sweaters, blouses, shorts, bermuda
shorts, overalls, sleeping bags, (a type of clothing for babies),
work wear, school uniforms, stockings, shoes, high boots,
boots, slippers, baby shoes and their parts, sports shoes, shoe
parts namely soles, heels, legs, uppers, bonnets, berets, caps,
forage caps, babies' napkins of textile, undershirts for babies,
nylon pants, suspenders, sarongs, slip-on collars, bandanas,
garters, neckties, bow ties, foulards, muffs, gloves, shawls,
arm bands, head bands, scarves, wristbands.

26 Lace, ruche, embroidery, clothing buttons, hooks,
rings, fasterners, shoes and belts buckles, rivets, bands,
wadding, pins, letters and figures made from fabric for
clothing.

24 Tissus tissés et non tissés, rideaux, couvre-lits,
mouchoirs de poche en matières textiles.

25 Vêtements en coton, bonneterie, vêtements en jean,
vêtements en cuir, vêtements d'intérieur, vêtements de sport,
vêtements de plage et de bain, sous-vêtements, maillots de
corps, caleçons, soutiens-gorge, jupons, cache-corset,
chemises d'enfant, maillots, peignoirs, vêtements de nuit,
manteaux, pardessus, imperméables, trench-coats, vestes,
pantalons, jupes, robes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-
shirts, chandails, cardigans, pull-overs, blouses, shorts,
bermudas, combinaisons, (sacs de couchage (sorte de
vêtement pour enfant), vêtements de travail, uniformes
scolaires, bas, chaussures, bottes longues, bottes, pantoufles,
chaussures pour et leurs parties, chaussures de sports, parties
de chaussures, à savoir semelles, talons, tiges, bonnets, bérets,
casquettes, képis, couches en matières textiles, maillots de
corps pour bébés, slips en nylon, bretelles, sarongs, cols
amovibles, bandanas, jarretières, cravates, noeuds papillons,
foulards, manchons, gants, châles, soutiens-manches,
bandeaux, foulards, manchettes.

26 Dentelles, ruché, broderies, boutons de vêtements,
crochets, anneaux, fermoirs, boucles de chaussures et de
ceintures, rivets, rubans, ouatine, épingles, lettres et chiffres
en tissu pour vêtements.
(821) TR, 07.08.2001, 2001/15583.
(832) AM, GE, RO, RU, UA.
(580) 04.04.2002

(151) 21.02.2002 776 694
(180) 21.02.2012
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. oHG
6, Otto-Hahn-Ring
D-81739 München (DE).

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

35 Company consultancy, in particular economic and
organizational consultancy for telecommunication companies
regarding the restructuring of business processes, organization
and IT.

38 Telecommunication.
42 Development, adaptation and generation of data

processing programs; technical consultancy regarding IT
infrastructure for telecommunication companies.

35 Services de consultants auprès de sociétés,
notamment prestation de conseils d'ordre économique et
organisationnel auprès de sociétés de télécommunication en
matière de restructuration de processus, de l'organisation et
de la technologie de l'information au sein d'entreprises.

38 Télécommunication.
42 Développement, adaptation et création de

programmes de traitement de données; prestation de conseils
techniques en matière d'infrastructures pour la technologie de
l'information auprès de sociétés de télécommunication.
(822) DE, 10.01.2002, 301 56 091.9/35.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 091.9/35.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, IT, MC, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 05.03.2002 776 695
(180) 05.03.2012
(732) David Claude Anthony Eagles

22 Remony Avenue
Highton VIC 3216 (AU).

(531) 3.9; 25.1.
(511) NCL(8)

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

(821) AU, 26.02.2001, 867448.
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(822) AU, 26.02.2001, 867448.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 26.02.2002 776 696
(180) 26.02.2012
(732) mbl-Akustikgeräte GmbH

20A, Einemstrasse
D-19785 Berlin (DE).

(531) 26.2; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound; hi-fi apparatus; loudspeakers,
amplifiers, CD-players, digital/analog converters; surround
decoders, tuners.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son; appareils haute fidélité; haut-parleurs,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts, convertisseurs
numériques et analogiques; décodeurs, syntoniseurs.
(822) DE, 04.09.2001, 301 38 931.4/09.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 21.02.2002 776 697
(180) 21.02.2012
(732) Head Sport AG

Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

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

28 Raquettes de tennis, de squash et de racquetball;
housses pour tous les produits précités.
(822) AT, 19.12.2001, 201 127.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7567/2001.

(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 08.03.2002 776 698
(180) 08.03.2012
(732) SICPA Holding S.A.

Avenue de Florissant 41
CH-1008 Prilly (CH).

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

 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations pour marques de sécurité ou pour
marquages visibles et invisibles ainsi que revêtements et
compositions contenant ces préparations.

 9 Equipements électroniques ou fonctionnant
électriquement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des
couches et marquages ou marques de sécurité créés par
impression ou créés autrement, en particulier imprimantes
électroniques, scanneurs, appareils pour tâter des surfaces,
appareils pour visualiser ou pour lire des marquages avec une
fréquence hors du spectre visible, appareils pour enregistrer
des marquages repérables électromagnétiquement ou
magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents
financiers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières
plastiques pour l'emballage; papeterie; matières pour
l'emballage (comprises dans cette classe).

40 Traitement de matériaux, particulièrement
imprimerie et marquage, notamment application de marques
de sécurité, marquages, revêtements et compositions pour
combattre la contrefaçon de marchandises.

45 Consultation en matière de sécurité, notamment
consultation professionnelle en matière de sécurité de produits,
authentification et identification de produits contrefaits ainsi
qu'enregistrement et suivi de produits depuis leur point de
vente et au-delà.

 2 Printing inks, security inks, copying inks, print
pastes; colorants for all types of graphic printing techniques;
varnishes and lacquers for printing purposes; preparations for
security marks or for visible or invisible markings as well as
for coatings and compositions containing these preparations.

 9 Electronic or electric equipment for producing,
reading and/or recording security layers and markings or
marks created by printing or by other means, in particular
electronic printers, scanners, surface feelers, apparatus for
displaying or reading markings whose frequency lies outside
the visible spectrum, appliances for recording markings
detected electromagnetically or magnetically.

16 Printer's goods, paper, cardboard and goods made
thereof (included in this class), in particular banknotes,
tickets, labels, banderoles, taxation and financial documents;
film and plastic sheets for packaging; stationery; packaging
materials (included in this class).

40 Treatment of materials, in particular printing and
marking, including application of security imprints, markings,
coatings and compositions for combatting counterfeiting of
goods.

45 Security consulting, in particular professional
consulting in product security, authentification and
identification of counterfeit products and registration and
monitoring of products from their point of sale and further.
(822) CH, 10.09.2001, 495415.
(300) CH, 10.09.2001, 495415.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,
RU, UA.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 08.06.2001 776 699
(180) 08.06.2011
(732) Air Quality Sciences Inc.

c/o GÖRG
81, Sachsenring
D-50677 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(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; désodorisants; 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,
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.
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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; essai et examen d'émissions et d'autres
substances nocives.
(821) DE, 08.05.2001, 301 28 827.5/06.
(300) DE, 08.05.2001, 301 28 827.5/06.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 18.12.2001 776 700
(180) 18.12.2011
(732) Manufactum Hoof & Partner KG

Hiberniastraße 5
D-45731 Waltrop (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Extraits d'algues à usage alimentaire, alginates à
usage alimentaire, boudin (charcuterie), fèves conservées
bouillons, concentrés (bouillons), mélanges contenant de la
graisse pour tartines, beurre, crème de beurre, cornichons,
dattes, oeufs, jaune d'oeuf, oeufs en poudre, blanc d'oeuf,
albumine à usage alimentaire, pois conservés, beurre
d'arachides, arachides préparées, matières grasses pour la
fabrication de graisses comestibles, poisson saumuré, poisson
conservé, poisson, filets de poissons, mets à base de poisson,
conserves de poisson, ichtyocolle à usage alimentaire, farine
de poisson pour l'alimentation humaine, viande, viande
conservée, extraits de viande, gelées de viande, conserves de
viande, jus de viande, salaisons, salades de fruits, fruits
conservés dans l'alcool, fruits cuits, fruits conservés, fruits
congelés, tranches de fruits, gelées de fruits, pulpes de fruits,
gelées comestibles, bouquets (crevettes roses) (non vivants),
volaille (viande), gelées comestibles, légumes cuits, légumes
séchés, légumes conservés, conserves de légumes, salades de
légumes, salades de légumes, harengs, homards (non vivants),
gingembre (confiture), yaourt, juliennes (potages), beurre de
cacao, tripes, fruits confits, pommes chips, beignets aux
pommes de terre, fromages, caséine à usage alimentaire,
caviar, képhir, moelle à usage alimentaire, huile d'os
comestible, beurre de coco, graisse de coco, noix de coco
séchées, huile de coco, confitures; herbes potagères
conservées; potages, écrevisses (non vivantes), croquettes
alimentaires, crustacés (non vivants) koumys, présure,
saumon, langoustes (non vivantes), foie, pâtés de foie, lentilles
(légumes) conservées, huile de maïs, amandes préparées,
margarine, marmelades, lait, boissons lactées où le lait
prédomine, produits laitiers, petit-lait, mollusques comestibles
(non vivants), noix préparées, fruits conservés, fruits congelés,
conserves de fruits, huiles comestibles, olives conservées,
huile d'olive comestible, huile de noix de palmiers, huile de
palme (alimentation), pectine à usage alimentaire, jus végétaux
pour la cuisine, piccalilli, pickles, champignons conservés,
salaisons, pollen préparé pour l'alimentation, protéine pour
l'alimentation, crème (produit laitier), huile de colza
comestible, raisins secs, anchois, sardines, choucroute, écorces
(zestes) de fruits, coquillages (non vivants), jambon, crème
fouettée, oeufs d'escargots (pour la consommation), viande de
porc, saindoux, holothuries (concombres de mer) (non
vivants), chrysalides de vers à soie pour l'alimentation
humaine, huile de sésame, crevettes grises (non vivantes),

graines de soja conservées à usage alimentaire, huile de
tournesol comestible, lard, graisses comestibles, gélatine à
usage alimentaire, suif comestible, potages, préparations pour
faire du potage, thon, tofu, purée de tomates, jus de tomates
pour la cuisine, truffes conservées, palourdes (non vivantes),
nids d'oiseaux comestibles, chasse (gibier), saucisses,
charcuterie, préparations pour faire des bouillons, oignons
(légumes) conservés.

30 Algues (condiments), anis (grains), fleur de farine,
aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles,
pâtisserie, sandwiches, vinaigre de bière, épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires, liants pour glaces
alimentaires, biscuiterie, farine de fèves, bonbons, brioches,
pain, pain azyme, petits pains, petits-beurre, chow-chow
(condiment), flocons de maïs, couscous (semoule), curry
(condiment), crème anglaise, crèmes glacées, confiserie à base
d'arachides, essences pour l'alimentation (à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles), vinaigres,
vermicelles, produits pour attendrir la viande à usage
domestique, pâtés à la viande, fondants (confiserie), pâtisserie,
gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage
médical), pâtes de fruits (confiserie), orge mondé, farine
d'orge, orge égrugé, flocons de céréales séchées, préparations
faites de céréales, épices, condiments, clous de girofle, glucose
à usage alimentaire, gluten à usage alimentaire, semoule,
gruaux pour l'alimentation humaine, avoine écachée, avoine
mondée, flocons d'avoine, gruau d'avoine, levure en
comprimés non à usage médical, levure compris dans cette
classe, miel, gingembre (condiment), yaourt glacé (glaces
alimentaires), café, aromates de café, succédanés du café,
préparations végétales remplaçant le café, boissons à base de
café, cacao, produits de cacao, boissons à base de cacao, sucre
candi à usage alimentaire; câpres, caramels (bonbons), farine
de pommes de terre à usage alimentaire, gommes à mâcher,
non à usage médical, biscuits, ketchup (sauce), sel de cuisine,
confiserie, sel pour conserver les aliments, crackers, gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, décorations
comestibles pour gâteaux, glace à rafraîchir, curcuma à usage
alimentaire, réglisse (confiserie), bâtons de réglisse
(confiserie), pain d'épice, maïs, flocons de maïs, farine de
maïs, macaronis, macarons (pâtisserie), maltose, malt pour
l'alimentation, biscuits de malt, extraits de malt pour
l'alimentation, confiserie à base d'amandes, massepain, pâte
d'amandes, mayonnaises, eau de mer (pour la cuisine), farine
alimentaire, mets à base de farine, mélasse, sirop de mélasse,
bouillie alimentaire à base de lait, café au lait, cacao au lait,
chocolat au lait (boisson), produits de minoterie, noix
muscade, muesli, aliments à base d'avoine, édulcorants
naturels, infusions non médicinales, nouilles, pâtes
(pâtisserie); tourtes; pâtes à la viande, pastilles (confiserie),
petits fours (pâtisserie), crêpes (alimentation), poivre, pain
d'épice, menthe pour la confiserie, bonbons à la menthe,
aromates pour boissons autres que les huiles essentielles,
aromates autres que les huiles essentielles, pizzas, maïs grillé
et éclaté (pop corn), propolis pour l'alimentation humaine
(produits d'apiculture), poudings, maïs grillé et éclaté (pop
corn), ravioli, riz, cake au riz, relish (condiment), glace brute,
naturelle ou artificielle, café vert, safran (assaisonnement),
sagou, produits pour stabiliser la crème fouettée, sandwiches,
sauces (condiments), levain, chocolat, boissons à base de
chocolat, quatre-épices, sel de céleri, petits pains, moutarde,
farine de moutarde, farine de soja, sauce piquante de soja,
sorbets (glaces alimentaires), spaghetti, glaces alimentaires,
poudres pour glaces alimentaires, amidon à usage alimentaire,
produits amylacés à usage alimentaire, anis étoilé, sushi,
tapioca, farine de tapioca à usage alimentaire, thé, ferments
pour pâtes, pâtes alimentaires, sauce tomate, tartes, glucose à
usage alimentaire, vanille (aromate), vanilline (succédané de la
vanille), gaufres, liants pour saucisses, assaisonnements,
préparations aromatiques à usage alimentaire, chicorée
(succédané du café), cannelle (épice), sucre compris dans cette
classe, pralines, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
confiserie, biscottes.
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31 Algarobilla (aliments pour animaux), algues pour
l'alimentation humaine ou animale, huîtres (vivantes), arbres
(végétaux), écorces brutes, troncs d'arbres, baies (fruits),
oignons (bulbes de fleurs), résidus de distillerie (aliments pour
animaux), orties, oeufs à couver, arbres de Noël, chicorée
(salade), arachides (fruits), farine d'arachides pour animaux,
tourteaux d'arachides pour animaux, objets comestibles à
mâcher pour animaux, poissons vivants, oeufs de poissons,
appâts pour la pêche (vivants), farine de poisson pour
l'alimentation animale, fèves fraîches, pois frais, châtaignes
fraîches, fruits frais, légumes frais, nourriture pour animaux de
compagnie, chaux pour fourrage, graines pour l'alimentation
animale, farines pour animaux, aliments pour animaux,
additifs pour fourrage non à usage médical, paille (fourrage),
volaille (animaux vivants), volaille pour l'élevage, pâtées,
orge, boissons pour animaux de compagnie, grains (céréales),
céréales en grains non travaillés, plantes séchées pour la
décoration, gruaux pour la volaille, concombres, avoine,
noisettes, foin, bois en grume, copeaux de bois pour la
fabrication de pâte de bois, houblon, cônes de houblon,
homard (vivants), biscuits pour chiens, caroubes, fèves brutes
de cacao, pommes de terre, germes (botanique), son de
céréales, confits (aliments pour animaux), noix de coco,
coques de noix de coco, noix de cola, laitues, copra, liège brut,
substances alimentaires fortifiantes pour animaux, couronnes
en fleurs naturelles, écrevisses (vivantes), crustacés (vivants),
herbes potagères fraîches, courges, langoustes (vivantes),
poireaux (porreaux), animaux vivants, produits pour la ponte
de la volaille, farine de lin (fourrage), lentilles (légumes)
fraîches; maïs, tourteaux de maïs, malt pour brasserie et
distillerie, amandes (fruits), produits pour l'engraissement des
animaux, pouture, animaux de ménagerie, paillis (couverture
d'humus), moules (mollusques) (vivantes), fleurs naturelles,
résidus du traitement des grains de céréales (pour
l'alimentation du bétail), noix, fruits frais, olives fraîches,
tourteaux, oranges, palmes (feuilles de palmiers), palmiers,
plantes, champignons frais, blanc de champignon (semis),
piments (plantes), pollen (matière première), protéine pour
l'alimentation animale, tourteaux de colza, gazon naturel, pieds
de vigne, riz non travaillé, farine de riz (fourrage), rhubarbe,
oeufs de poissons, seigle, bois bruts, rosiers, betteraves,
graines (semences), coquillages (vivants), vinasse (résidu de
vinification), os de seiche pour oiseaux, holothuries
(concombres de mer) (vivants), vers à soie, oeufs de vers à
soie, sésame, plants, arbustes, produits pour litières, paille
(tiges de céréales); paille (fourrage), pommes de pin, levure
pour bestiaux, produits de l'élevage, tourbe pour litières,
raisins frais, marc (résidu de fruits); drêches, fleurs séchées
pour la décoration, plantes séchées pour la décoration, truffes
fraîches, fourrages, sel pour le bétail, aliments pour oiseaux,
baies de genévrier, arbres de Noël, blé, racines alimentaires,
racines de chicorée, citrons, agrumes, cannes à sucre, bagasses
de canne à sucre (à l'état brut), oignons (légumes) frais.

32 Lait d'arachides (boissons non alcooliques),
extraits de fruits sans alcool, boissons de fruits non
alcooliques, nectars de fruits, boissons non alcooliques,
apéritifs sans alcool, bières, moût de bière, poudres pour
boissons gazeuses, pastilles pour boissons gazeuses, cocktails
sans alcool, lait d'arachides (boissons non alcooliques),
produits pour la fabrication des eaux minérales, produits pour
la fabrication des eaux gazeuses, essences pour la préparation
de boissons, jus de fruits, jus végétaux (boissons), extraits de
houblon pour la fabrication de la bière, bière de gingembre,
boissons isotoniques, eaux gazeuses, limonades, sirops pour
limonades, eaux lithinées, bière de malt, moût de malt, lait
d'amandes (boisson); orgeat, eaux minérales (boissons),
boissons à base de petit-lait, moûts, préparations pour faire des
boissons, préparations pour faire des liqueurs, salsepareille
(boisson non alcoolique), eau de Seltz, sirops pour boissons,
sodas, sorbets (boissons), eaux de table, jus de tomates
(boissons), moût de raisin, eaux (boissons).

33 Extraits de fruits avec alcool, boissons alcooliques
compris dans cette classe, essences alcooliques, extraits
alcooliques, boissons alcooliques contenant des fruits, anis

(liqueur), apéritifs compris dans cette classe, cidres, arak,
poiré, eaux-de-vie, cocktails compris dans cette classe,
curaçao, boissons distillées, genièvre (eau-de-vie), hydromel,
kirsch, liqueurs, amers (liqueurs), alcool de menthe, alcool de
riz, saké, rhum, spiritueux, piquette, digestifs (alcools et
liqueurs), vins, whisky, vodka.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire, services de traiteurs.
(822) DE, 16.11.2001, 301 56 520.1/29.
(300) DE, 24.09.2001, 301 56 520.1/29.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 15.03.2002 776 701
(180) 15.03.2012
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101
NL-1119 NC Schiphol-Rijk (NL).

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

12 Vehicles; motorcycles, motor scooters and mopeds
with their parts, fittings and accessories not included in other
classes, such as hubs and mudguards.

12 Véhicules; motocycles, scooters et cyclomoteurs,
leurs pièces, éléments et accessoires non compris dans
d'autres classes, tels que moyeux et garde-boue.
(822) BX, 12.12.2001, 700754.
(300) BX, 12.12.2001, 700754.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 15.11.2001 776 702
(180) 15.11.2011
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee
D-53113 Bonn (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) 1.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511)  9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
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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).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment (included in this class).
35 Advertising and business management; collection

and provision of data; database services, namely operation of a
database.

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

37 Services for construction; installation,
maintenance and repair of equipment for telecommunication.

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 sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

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

(compris dans cette classe).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à

disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation d'une base de données.

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

37 Construction; installation, maintenance et
réparation d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement;

organisation d'événements sportifs et culturels; publication et
diffusion de livres, de revues et d'autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sous forme électronique (y compris CD-
ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(822) DE, 08.08.2001, 301 30 382.7/38.
(300) DE, 15.05.2001, 301 30 382.7/38.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 28.11.2001 776 703
(180) 28.11.2011
(732) Garda GmbH

Rohrbergstrasse 19-21
D-65343 Eltville/Rh. (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511)  5 Chemical products for horticulture, namely
fungicides, weedkillers and pesticides.

16 Plastic labels.
17 Covering foils, frost-protection sheets, swimming-

pool covers and plastic foil shelters, plastic tapes for tying up
trees and plants; pond linings.

19 Latticed sheeting, pond basins, garden trellises,
climbing supports and plant supports made of plastic, bird
feeders, (not of metal).

21 Growing pots made of plastic and peat, indoor
propagators, seedling trays.

22 Camouflaging fabrics.
24 Nets to keep off birds, and shading plastic fabrics.
26 Plastic eyelets.
 5 Produits chimiques pour l'horticulture, à savoir

fongicides, herbicides et produits pour la destruction des
animaux nuisibles.

16 Étiquettes en plastique.
17 Feuilles de revêtement, pellicules de protection

contre le gel, couvertures de piscines et abris en pellicules
plastiques, bandes en matières plastiques pour lier les arbres
et les plantes; doublures d'étang.

19 Revêtement grillagé, cuvettes d'étang, treillages de
jardin, supports de croissance et supports pour plantes en
matières plastiques, mangeoires pour oiseaux (non
métalliques).

21 Godets de culture en matières plastiques et en
tourbe, bacs de bouturage pour l'intérieur, plateaux pour
semis.

22 Tissus de camouflage.
24 Filets de protection contre les oiseaux et tissus

d'ombrage en matières plastiques.
26 Oeillets en matières plastiques.

(822) DE, 11.01.1988, 1116351.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 28.11.2001 776 704
(180) 28.11.2011
(732) Memory Solution GmbH

Waldstrasse 32
D-79206 Breisach (DE).
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(842) private limited company, Germany

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511)  9 Data processing equipment; computer hardware.

42 Computer programming except computer games;
design and updating of computer software except computer
software for games.

 9 Matériel de traitement de données; matériel
informatique.

42 Programmation informatique à l'exception des
jeux informatiques; conception et mise à jour de logiciels à
l'exception des logiciels pour jeux informatiques.
(822) DE, 02.05.2001, 301 10 792.0/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 05.12.2001 776 705
(180) 05.12.2011
(732) Metaplan- Thomas Schnelle

Gesellschaft für Planung
und Organisation mbH
16, Goethestrasse
D-25451 Quickborn (DE).

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

(531) 1.15; 29.1.
(591) White and red. / Blanc et rouge.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class, especially clip cards,
rectangular, oval or otherwise shaped cards; printed matter,
especially books, brochures, journals, magazines and manuals;
stationery; instructional and teaching material (except
apparatus), included in this class.

35 Business administration and organisation
consultancy.

41 Instructional and teaching courses for professional
education and development.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier cartes à pince rectangulaires,
ovales ou d'une autre forme; imprimés, notamment livres,
brochures, revues spécialisées, magazines et manuels; articles
de papeterie; matériel didactique (à l'exception des appareils),
compris dans cette classe.

35 Administration commerciale et conseils en
organisation.

41 Cours de formation pour l'enseignement supérieur
professionnel et le perfectionnement professionnel.
(822) DE, 05.04.2001, 300 69 103.3/16.
(831) CH, FR.
(832) SE.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 706
(180) 08.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

(511) NCL(8)
 5 Natural complex pharmaceutical preparations

containing natural ingredients, plants (herbs), vitamins and
chemical elements and/or minerals.

 5 Produits pharmaceutiques complexes contenant
des ingrédients naturels, des plantes (herbes), des vitamines et
des composants chimiques et/ou minéraux.
(821) BX, 09.08.2001, 994988.
(822) BX, 09.08.2001, 700751.
(300) BX, 09.08.2001, 700751.
(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) 04.04.2002

(151) 01.02.2002 776 707
(180) 01.02.2012
(732) PKF INTERNATIONAL LIMITED

New Garden House,
78 Hatton Garden
London EC1N 8JA (GB).

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

35 Marketing services; business management and
business administration services; administration receivership
and liquidation services; personal and company insolvency
services; management consultancy services; audit and
accountancy services; database management services;
personnel recruitment and management services, advisory
services relating to business efficiency and profitability,
business and personnel performance management, employee
relations and employee communications, and to personal and
business taxation and the taxation of trusts; research and
advisory services relating to deployment of employees and
employee incentives; market evaluation, strategic business
planning services; company registrar and company secretary
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services; research and advisory services relating to mergers,
acquisitions and disposals.

36 Financial services for business; financial
management services; financial research, planning and
advisory services, treasury services, personal and company
insolvency services; research and advisory services relating to
bad debt recovery, pensions, investments, insurance and life
assurance; tax planning services; negotiating for capital
investments into business.

41 Education and training in connection with
financial, auditing, accounting, business and management
matters; sports coaching for business personnel, team
management education; computer training.

42 Legal services relating to personal and business
taxation, to company law and to statutory and regulatory
requirements; computer programming; advisory services
relating to information technology.

35 Services de marketing; services de gestion
d'entreprise et d'administration d'entreprise; administration
suivant procédures de mise sous séquestre et services de
liquidation; services afférents à l'insolvabilité de particuliers
et de sociétés; services de conseil en gestion; services de
vérification comptable et de comptabilité; services de gestion
de bases de données; services de recrutement et de gestion de
personnel, prestation de conseils afférents à des questions de
rendement et de rentabilité d'activités commerciales, de
gestion de la performance d'activités commerciales et de celle
de membres du personnel, de relations auprès des employés et
de communication auprès des employés, ainsi que de
l'imposition de particuliers et d'entreprises commerciales et du
mode d'imposition de trusts; travaux de recherche et
prestation de conseils portant sur des questions de répartition
du personnel et de stimulation du personnel; évaluation de
marchés, services de planification d'opérations commerciales
stratégiques; services de registraires de sociétés et de
secrétariats de sociétés; travaux de recherche et prestation de
conseils en matière de fusions, d'acquisitions et de cessions.

36 Services financiers auprès d'entreprises
commerciales; services de gestion financière; services de
recherche, de planification et de conseil dans le domaine
financier, services de trésorerie, services afférents à
l'insolvabilité de particuliers et de sociétés; services de
recherche et de conseil en matière de recouvrement de
créances radiées, de rentes, d'investissements, d'assurances et
d'assurances-vie; services de planification fiscale; services de
négociation en faveur de placements de fonds dans des
entreprises commerciales.

41 Services d'enseignement et de formation portant
sur des questions d'ordre financier, de vérification comptable,
de comptabilité, d'activités commerciales et de gestion;
encadrement sportif pour les membres du personnel
d'entreprises, formation à la gestion d'équipes; formation à
l'informatique.

42 Services juridiques se rapportant aux modes
d'imposition de particuliers et d'entreprises, au droit des
sociétés et aux clauses statutaires et réglementaires de
sociétés; programmation informatique; prestation de conseils
en rapport avec la technologie de l'information.
(821) GB, 21.01.2002, 2290530.
(832) AU, CN, PL, PT, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 708
(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 de la forme du produit.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals for industrial use; 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 pour empêcher la vaisselle, la porcelaine, la faïence
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, 692669.
(300) BX, 31.07.2001, 692669.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 709
(180) 29.01.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
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(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 for use 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 pour empêcher la vaisselle, la porcelaine, la faïence
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, 692670.
(300) BX, 31.07.2001, 692670.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 710
(180) 29.01.2012
(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 for use 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 pour empêcher la vaisselle, la porcelaine, la faïence
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, 692671.
(300) BX, 31.07.2001, 692671.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 24.01.2002 776 711
(180) 24.01.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
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(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 pour empêcher la vaisselle, la porcelaine, la faïence
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, 692672.
(300) BX, 31.07.2001, 692672.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 712
(180) 25.01.2012
(732) Dot-G Clothing B.V.

De Grote Beer 39
NL-5215 MR 's-Hertogenbosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

14 Jewellery and watches.
25 Clothing, footwear, headgear, oriented towards a

trendy public aged between 15 and 30.
35 Advertising and promotional activities with

respect to the goods mentioned in classes 14 and 25.

14 Articles de bijouterie et montres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ces produits

étant destinés à un public branché dont l'âge varie entre 15 et
30 ans.

35 Publicité et activités promotionnelles relatives aux
produits cités dans les classes 14 et 25.
(822) BX, 31.01.2001, 686231.
(831) CN, RU.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 24.01.2002 776 713
(180) 24.01.2012
(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 pour empêcher la vaisselle, la porcelaine, la faïence
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, 692941.
(300) BX, 31.07.2001, 692941.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 16.01.2002 776 714
(180) 16.01.2012
(732) RECKITT BENCKISER NV

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(541) standard characters / caractères standard
(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 pour empêcher la vaisselle, la porcelaine, la faïence
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, 11.12.2001, 699418.
(300) BX, 11.12.2001, 699418.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 19.02.2002 776 715
(180) 19.02.2012
(732) August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Hauptstraße 13
D-51709 Marienheide (DE).

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

 7 Polishing tools for use in grinding-machines.
 7 Outils de polissage pour machines à affûter.

(822) DE, 24.11.1971, 887 856.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.

(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 21.02.2002 776 716
(180) 21.02.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

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

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

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

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

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 05.11.2001, 301 54 917.6/03.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 917.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 717
(180) 08.02.2012
(732) Roche Diagnostics GmbH

Bereich Recht/Marken -
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim (DE).

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Printed material of all types, books, pamphlets for
diabetics.

41 Education training and advanced training in the
medical field.

44 Consultancy and information in the field of
medicine, diagnostic high-speed tests and their evaluation.

16 Produits imprimés en tout genre, livres, brochures
pour diabétiques.

41 Enseignement, formation et formation spécialisée
dans le domaine médical.

44 Informations et conseils dans le domaine de la
médecine, tests de diagnostic rapide et leur évaluation.
(822) DE, 20.08.2001, 301 33 307.6/16.
(831) CH.



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 167

(832) NO, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 718
(180) 25.01.2012
(732) Dot-G Clothing B.V.

De Grote Beer 39
NL-5215 MR 's-Hertogenbosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

14 Jewellery and watches.
25 Clothing, footwear, headgear, oriented towards a

trendy public aged between 15 and 30.
35 Advertising and promotional activities with

respect to the goods mentioned in classes 14 and 25.
14 Articles de bijouterie et montres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ces produits

étant destinés à un public branché dont l'âge varie entre 15 et
30 ans.

35 Publicité et activités promotionnelles relatives aux
produits cités dans les classes 14 et 25.
(822) BX, 31.01.2001, 686200.
(831) CN, RU.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 31.01.2002 776 719
(180) 31.01.2012
(732) Vlisco B.V.

Binnen Parallelweg 27
NL-5701 PH Helmond (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 24.3; 27.1; 29.1.
(591) Green and gold. / Vert et or.
(511) NCL(8)

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

(822) BX, 13.01.1989, 455147.
(831) AT, CH, CN, ES, HU, KE, LR, PT, SL.
(832) GB, JP, SG, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 720
(180) 25.01.2012
(732) Dot-G Clothing B.V.

De Grote Beer 39
NL-5215 MR 's-Hertogenbosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

14 Jewellery and watches.
25 Clothing, footwear, headgear, oriented towards a

trendy public aged between 15 and 30.
35 Advertising and promotional activities with

respect to the goods mentioned in classes 14 and 25.
14 Articles de bijouterie et montres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ces produits

étant destinés à un public branché dont l'âge varie entre 15 et
30 ans.

35 Publicité et activités promotionnelles relatives aux
produits cités dans les classes 14 et 25.
(822) BX, 31.01.2001, 686199.
(831) CN, RU.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 721
(180) 25.01.2012
(732) Dot-G Clothing B.V.

De Grote Beer 39
NL-5215 MR 's-Hertogenbosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

14 Jewellery and watches.
25 Clothing, footwear, headgear, oriented towards a

trendy public aged between 15 and 30.
35 Advertising and promotional activities with

respect to the goods mentioned in classes 14 and 25.
14 Articles de bijouterie et montres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ces produits

étant destinés à un public branché dont l'âge varie entre 15 et
30 ans.

35 Publicité et activités promotionnelles relatives aux
produits cités dans les classes 14 et 25.
(822) BX, 31.01.2001, 686198.
(831) CN, RU.
(832) NO.
(580) 04.04.2002
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(151) 13.02.2002 776 722
(180) 13.02.2012
(732) J. Meerschwam B.V.

Kon. Wilhelminaplein 13,
World Fashion Centre 2.06.01
NL-1062 HH Amsterdam (NL).

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

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

(822) BX, 20.04.2000, 672869.
(831) DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 02.11.2001 776 723
(180) 02.11.2011
(732) Bode Chemie GmbH & Co.

Melanchthonstrasse 27
D-22525 Hamburg (DE).

(750) 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) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, grey, blue. / Rouge, blanc, gris, bleu.
(511)  3 Cosmetics, deodorants and antiperspirants for
personal use.

 5 Disinfectants.
 3 Cosmétiques, désodorisants et produits contre la

transpiration, à usage personnel.
 5 Désinfectants.

(822) DE, 04.09.2001, 301 38 820.2/03.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 820.2/03.
(831) AT, CH, LV.
(832) EE, LT.
(580) 04.04.2002

(151) 02.11.2001 776 724
(180) 02.11.2011
(732) Bode Chemie GmbH & Co.

Melanchthonstrasse 27
D-22525 Hamburg (DE).

(750) 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) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, grey. / Rouge, blanc, gris.
(511)  3 Cosmetics, deodorants and antiperspirants for
personal use.

 5 Disinfectants.
 3 Cosmétiques, désodorisants et produits contre la

transpiration, à usage personnel.
 5 Désinfectants.

(822) DE, 04.09.2001, 301 38 819.9/03.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 819.9/03.
(831) AT, CH, LV.
(832) EE, LT.
(580) 04.04.2002

(151) 17.12.2001 776 725
(180) 17.12.2011
(732) INVERJAL S.L.

C/Teatinos s/n°
E-28820 COSLADA (MADRID) (ES).

(750) IMP MARCAS Y PATENTES S.L., C/Maiquez 52 1º 
izq., E-28009 MADRID (ES).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 39 Transport, entreposage et distribution.

39 Transport, warehousing and distribution.
(822) ES, 20.11.2001, 2.409.903.
(300) ES, 22.06.2001, 2.409.903.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.04.2002
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(151) 11.10.2001 776 726
(180) 11.10.2011
(732) W & LT Fashion GmbH & Co. KG

Austrasse 10
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 9.3.
(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 de cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; sacs à main;
portefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols; cannes.

24 Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; jetés de lit et tapis 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 23 944.4/25.
(300) DE, 12.04.2001, 301 23 944.4/25.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

(151) 11.10.2001 776 727
(180) 11.10.2011
(732) W & LT Fashion GmbH & Co. KG

Austrasse 10
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 9.3.
(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 23 945.2/25.
(300) DE, 12.04.2001, 301 23 945.2/25.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 04.04.2002
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(151) 07.03.2002 776 728
(180) 07.03.2012
(732) The Drambuie Liqueur Company Limited

Hillwood House, Corstorphine
Edinburgh, EH12 6UX, Scotland (GB).

(531) 1.15; 25.1; 26.1; 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.

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.

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

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

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

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

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

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821) GB, 20.02.2002, 2293263.
(300) GB, 20.02.2002, 2293263.
(832) AU, CH, IS, JP, NO.
(580) 04.04.2002

(151) 16.01.2002 776 729
(180) 16.01.2012
(732) Converium Holding AG

Baarerstrasse 8
CH-6300 Zug (CH).

(531) 14.3.
(511) NCL(8)

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
service de commercialisation.

36 Réassurance, assurances, affaires financières,
affaires monétaires, affaires immobilières.

42 Services juridiques, consultation technique,
programmation pour ordinateurs.

35 Business organisation and management
consulting, business management, business inquiries,
marketing services.

36 Reinsurance, insurance, financial operations,
monetary operations, real estate operations.

42 Legal services, technical consulting, computer
programming.
(822) CH, 09.08.2001, 489303.
(300) CH, 09.08.2001, 489303.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 16.01.2002 776 730
(180) 16.01.2012
(732) Converium Holding AG

Baarerstrasse 8
CH-6300 Zug (CH).

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
service de commercialisation.
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36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

42 Services juridiques, consultation technique,
programmation pour ordinateurs.

35 Business organisation and management
consulting, business management, business inquiries,
marketing services.

36 Insurance, financial operations, monetary
operations, real estate operations.

42 Legal services, technical consulting, computer
programming.
(822) CH, 09.08.2001, 489078.
(300) CH, 09.08.2001, 489078.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

(151) 13.03.2002 776 731
(180) 13.03.2012
(732) MDC Max Dätwyler Bleienbach AG

Flugplatz,
CH-3368 Bleienbach (CH).

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

 7 Parties de machines à imprimer, en particulier
racle.

 7 Parts of printing machines, particularly doctor
blade.
(822) CH, 19.10.2001, 495738.
(300) CH, 19.10.2001, 495738.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 31.10.2001 776 732
(180) 31.10.2011
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3
SE-441 80 ALINGSÅS (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Testing devices and components and parts of
testing devices (included in the class) for mechanical and
manual measuring and control of lengths and angles.

 9 Dispositifs d'essai ainsi que composants et pièces
de dispositifs d'essai (compris dans cette classe) pour la
mesure et le contrôle mécaniques et manuels de longueurs et
d'angles.
(822) SE, 27.06.1997, 323.923.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 04.04.2002

(151) 27.11.2001 776 733
(180) 27.11.2011
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6
P-4470 MAIA (PT).

(531) 2.1; 20.1; 26.1; 27.1.
(511) 35 Publicité et promotion de services pour le compte
de tiers dans le domaine des travaux de peinture, au moyen de
prospectus; distribution de prospectus relatifs à des services de
travaux de peinture.

37 Informations relatives aux travaux de peinture et
réparations; travaux de peinture.
(822) PT, 09.11.2001, 357 408.
(300) PT, 12.07.2001, 357 408.
(831) ES.
(580) 04.04.2002

(151) 23.11.2001 776 734
(180) 23.11.2011
(732) Planta Tabak-Manufaktur

Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG
Hagelberger Strasse 52
D-10965 Berlin (DE).

(541) caractères standard
(511) 34 Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé, cigarettes; papier à cigarettes,
pochettes pour cigarettes, filtres à cigarettes; pipes; articles
pour fumeurs, à savoir: blagues à tabac, tabatières, pots à
tabacs (non en métaux précieux ou en plaqué), coupe-cigares,
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis, paquets et boîtes à
cigarettes, boîtes pour l'humidification de produits du tabac,
cendriers et briquets (non en métaux précieux ou en plaqué);
allumettes.
(822) DE, 18.09.1996, 396 10 941.1/34.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 04.04.2002
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(151) 17.08.2001 776 735
(180) 17.08.2011
(732) l'tur Tourismus AG

Medien centrum,
Augustaplatz 8
D-67530 Baden-Baden (DE).

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

(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose magenta et gris. / Magenta pink and gray.
(511) 35 Acception de commandes par téléphone et/ou par
ordinateur pour des offres de télé-achat; prestations de services
d'une banque de données, à savoir recueil, traitement, mise aux
archives, mémorisation et sortie de données.

38 Télécommunication; transmission d'informations
et d'offres de voyages au moyen d'un téléphone portable ou
d'un téléphone de bord, de services radioélectriques ou
téléphoniques d'appel; transmission au moyen d'un téléphone,
en particulier de prestations de services d'une agence de
voyages, de réservations d'hôtels, de bulletins
météorologiques, de services de bureau; offre et
communication d'informations mémorisées dans une banque
de données; mise à disposition d'offres d'informations qui
peuvent être sorties d'Internet, d'autres réseaux de données
ainsi que de services en ligne; mise à disposition d'une chaîne
de télé-achat; prestations relatives aux réseaux fixes ou
réseaux radiomobiles, à savoir de nouvelles brèves ou de
messages sous forme écrite ou acoustique, à savoir
transmission d'informations concernant des offres de voyages,
des spectacles, des résultats dans le domaine du sport, de
publicité, de services de taxi et de retards aux aéroports, de
gros titres dans les secteurs de l'économie, de la politique, des
médias et des télécommunications; prestations de services d'un
fournisseur de services en ligne et fourniture de prestations de
services relatives aux services en ligne, à savoir la
transmission de nouvelles et d'informations de toutes sortes, de
textes, de dessins, d'images, de documents sonores et de
médias audiovisuels.

39 Services d'une agence de voyages, en particulier de
voyages de dernière minute; services d'une agence de
transport; accompagnement de voyageurs; services de
réservation de voyages, de services d'informations de trafic et
de gestion d'un parc roulant fournies au moyen d'un réseau de
télécommunications.

41 Services d'activités sportives et culturelles fournies
au moyen d'un réseau de télécommunications.

42 Projets et conception d'installations de
télécommunication; hébergement temporaire, restauration;
services d'hôtels et de bulletins météorologiques fournis au
moyen d'un réseau de télécommunications.

35 Acceptance of orders by telephone and/or by
computer for telepurchasing offers; data bank services,
namely data compilation, processing, archiving, storage and
output.

38 Telecommunication; transmission of travel
information and offers via a mobile telephone, an on-board
telephone, radio-paging or telephone call services;
transmission via telephone, particularly provision of travel
agency services, hotel bookings, weather reports, office
services; offer and communication of information stored in a
data bank; provision of information offers accessible on the
Internet, other data networks and on-line services; provision
of a home-shopping channel; provision of services regarding
fixed networks or mobile radio networks, namely services
regarding short messages or written or audio messages,

namely transmission of information concerning travel offers,
shows, sports results, advertising, taxi services, airport delays,
headlines regarding economic, political, media and
telecommunication developments; provision of services of an
on-line service provider and provision of services relating to
on-line services, namely transmission of news and information
of all types, of texts, of designs, of images, of sound files and of
audiovisual media.

39 Services of a travel agency, particularly regarding
last minute trips; transport agency services; escorting of
travelers; travel booking services, provision of traffic
information services and of information on the management of
a car fleet supplied via a telecommunication network.

41 Sporting and cultural activity services provided
via a telecommunication network.

42 Projects and design of telecommunication
installations; temporary accommodation, restaurant services
(food services); hotel and weather report services provided via
a telecommunication network.
(822) DE, 25.07.2001, 301 13 200.3/39.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 200.3/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 24.10.2001 776 736
(180) 24.10.2011
(732) Fédération Française de Football

60 bis, Avenue d'Iéna
F-75016 PARIS (FR).

(842) Association (régie par la loi de 1901)., France

(531) 3.7; 25.1.
(511) 14 Bijoux en métaux précieux ou en plaqué,
horlogerie et instruments chronométriques, médaillons,
épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs, médailles, pinces et épingles de cravate, broches,
pièces de monnaie, trophées, cendriers et étuis à cigarettes en
métaux précieux, porte-clefs en matières plastiques.

16 Pinces à billets de banques 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; décorations de table, napperons de table, papier
crépon, papier à écrire et accessoires pour l'école, à savoir
blocs-notes, carnets, agendas, classeurs, papiers à lettres,
feuilles de papier pour notes, enveloppes protectrices,
instruments pour écrire, y compris plumes à réservoir, crayons,
stylos à bille, ensembles de stylos à bille et de crayons,
crayons-feutres, crayons-fibres et stylos-feutres à bille (rollers
de précision), marqueurs, correcteurs liquides, calendriers,
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papier autocollant pour notes, affiches, posters, cartes de
félicitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à
colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, livres, journaux, notamment en rapport avec des
sportifs ou des manifestations sportives, cartes routières, cartes
à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies; porte-
chéquiers.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport, sacs à dos, sacs
à main, sacs de voyage, porte-documents, malles et valises,
portefeuilles, bourses, cartables, porte-monnaie, porte-cartes
de crédit.

25 Chemises, chemises en tricot, corsages sans
manches, tee-shirts, shorts, blousons, robes, jupes, pantalons,
pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards, visières,
casquettes, survêtements de sport, vêtements de pluie, sweat-
shirts, vestes, manteaux, uniformes, cravates, serre-tête et
bandeaux-bracelets, gants, tabliers, bavettes, pyjamas,
barboteuses, sous-vêtements, vêtements de jeu pour les petits
enfants, maillots de bain, chaussettes et bonneterie,
chaussures, sandales, bottes, pantoufles, bretelles.

28 Jeux, jouets, petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, poupées et animaux en peluche, véhicules pour
jouer, puzzles, jouets gonflables, articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements), à savoir balles, ballons de
sport, raquettes de tennis, de tennis de table, de squash, de
badminton, skis, fixations de skis, poids et haltères, barres à
disques, appareils et instruments de musculation et
d'entraînement sportif, bâtons témoins, haies, lignes de départ,
disques de lancer, javelots, gants de sport, rembourrages de
protection, chapeaux fantaisie pour surprise-partie, clubs de
golf, housses pour articles de sport et de gymnastique,
équipement de football, à savoir balles, gants et protections
pour les genoux, les coudes, les épaules.

38 Communications, agences de presse,
communications radiophoniques, transmission de courrier et
expédition de dépêches, téléscription, services télématiques et
en particulier transmission de programmes radiophoniques et
de télévision, services d'information, services de presse et
d'agence d'information, services de communication rendus par
des installations téléphoniques et de télécommunication et des
serveurs télématiques, communication par terminaux
d'ordinateurs et par bases de données.

41 Organisation et réalisation de championnats de
football, production de films, de programmes radiophoniques
et télévisés, patronage de représentations musicales et
théâtrales, exploitation de parcs d'attractions, de cirques et de
centres de divertissements, enregistrement de disques, location
d'enregistrements vidéo et audiovisuels, location
d'installations vidéo et audiovisuelles; production de
programmes radiophoniques et de télévision.

14 Jewels of precious metals or coated therewith,
horological and chronometric instruments, medallions, pins
(jewellery), pins (jewellery) for teams and players, medals, tie
clasps and pins, brooches, coins, trophies, ashtrays and
cigarette cases of precious metals, plastic key rings.

16 Banknote clips made of common metals and their
alloys, present and party items made of paper, namely paper
napkins, tablecloths, bags, invitation cards, gift wrapping
paper; table decorations, place mats, crepe paper, writing
paper and school supplies, namely notebooks, booklets,
agendas, binders, letter paper, paper sheets for note taking,
protective envelopes, writing instruments, including fountain
pens, pencils, ballpoint pens, sets of ballpoint pens and
pencils, felt-tip markers, fibre-tip pens and roller felt-tip pens
(precision roller pens), markers, correction fluids, calendars,
sticking paper for notes, signs, posters, greetings cards,
stencils, sticking labels, colouring and drawing books, printed
teaching material, magazines, books, newspapers, especially
those dealing with matters related to sports participants and
events, road maps, playing cards, bumper stickers and
photographs; cheque-book holders.

18 Umbrellas, parasols, sports bags, rucksacks,
handbags, travelling bags, document wallets, trunks and

suitcases, pocket wallets, purses, satchels, coin purses, credit
card holders.

25 Shirts, knit shirts, sleeveless blouses, T-shirts,
shorts, blousons, dresses, skirts, trousers, pullovers, bonnets,
hats, scarves, foulards, cap visors, caps, tracksuits, rainwear,
sweatshirts, jackets, coats, uniforms, ties, headbands and
wristbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas, rompers,
underwear, children's clothes for playing, swimming
costumes, socks and hosiery, shoes, sandals, boots, slippers,
braces.

28 Games, toys, small electronic games other than for
use with a television set, cuddly toys and dolls, toy vehicles,
jigsaws, inflatable toys, gymnastics and sports articles (except
for clothing), namely balls, balls for sports, tennis, table
tennis, squash and badminton rackets, skis, ski bindings,
weights and dumbbells, barbells, apparatus and instruments
for bodybuilding and sports training, relay batons, hurdles,
starting lines, throwing discuses, javelins, sports gloves,
protective paddings, fancy hats for parties, golf clubs, covers
for sports and gymnastics articles, football equipment, namely
balls, gloves and knee, elbow and shoulder guards.

38 Communications, press agencies, radio
communications, tranmission of mail and sending of
telegrams, teleprinting, data communications services and in
particular transmission of radio and television programmes,
information services, press and news agency services,
communication services provided by telephone and
telecommunications installations and data communications
servers, communication via computer terminals and
databases.

41 Organising and holding football championships,
production of films, radio and television programmes,
sponsorship of musical and theatrical performances,
operation of amusement parks, circuses and entertainment
centres, sound recordings, rental of video and audiovisual
recordings, rental of video and audiovisual systems;
production of radio and television programmes.
(822) FR, 14.06.1996, 96 630 487.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 24.10.2001 776 737
(180) 24.10.2011
(732) Fédération Française de Football

60 bis, Avenue d'Iéna
F-75016 PARIS (FR).

(842) Association (régie par la loi de 1901)., France

(531) 3.7; 21.3; 27.1.
(511) 14 Bijoux en métaux précieux ou en plaqué,
horlogerie et instruments chronométriques, médaillons,
épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et
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joueurs, médailles, pinces et épingles de cravate, broches,
pièces de monnaie, trophées, cendriers et étuis à cigarettes en
métaux précieux, porte-clefs en matières plastiques.

16 Pinces à billets de banques 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; décorations de table, napperons de table, papier
crépon, papier à écrire et accessoires pour l'école, à savoir
blocs-notes, carnets, agendas, classeurs, papiers à lettres,
feuilles de papier pour notes, enveloppes protectrices,
instruments pour écrire, y compris plumes à réservoir, crayons,
stylos à bille, ensembles 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, affiches, posters, cartes de
félicitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à
colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, livres, journaux, notamment en rapport avec des
sportifs ou des manifestations sportives, cartes routières, cartes
à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies; porte-
chéquiers.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport, sacs à dos, sacs
à main, sacs de voyage, porte-documents, malles et valises,
portefeuilles, bourses, cartables, porte-monnaie, porte-cartes
de crédit.

25 Chemises, chemises en tricot, corsages sans
manches, tee-shirts, shorts, blousons, robes, jupes, pantalons,
pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards, visières,
casquettes, survêtements de sport, vêtements de pluie, sweat-
shirts, vestes, manteaux, uniformes, cravates, serre-tête et
bandeaux-bracelets, gants, tabliers, bavettes, pyjamas,
barboteuses, sous-vêtements, vêtements de jeu pour les petits
enfants, maillots de bain, chaussettes et bonneterie,
chaussures, sandales, bottes, pantoufles, bretelles.

28 Jeux, jouets, petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, poupées et animaux en peluche, véhicules pour
jouer, puzzles, jouets gonflables, articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements), à savoir balles, ballons de
sport, raquettes de tennis, de tennis de table, de squash, de
badminton, skis, fixations de skis, poids et haltères, barres à
disques, appareils et instruments de musculation et
d'entraînement sportif, bâtons témoins, haies, lignes de départ,
disques de lancer, javelots, gants de sport, rembourrages de
protection, chapeaux fantaisie pour surprise-partie, clubs de
golf, housses pour articles de sport et de gymnastique,
équipement de football, à savoir balles, gants et protections
pour les genoux, les coudes, les épaules.

38 Communications, agences de presse,
communications radiophoniques, transmission de courrier et
expédition de dépêches, téléscription, services télématiques et
en particulier transmission de programmes radiophoniques et
de télévision, services d'information, services de presse et
d'agence d'information, services de communication rendus par
des installations téléphoniques et de télécommunication et des
serveurs télématiques, communication par terminaux
d'ordinateurs et par bases de données.

41 Organisation et réalisation de championnats de
football, production de films, de programmes radiophoniques
et télévisés, patronage de représentations musicales et
théâtrales, exploitation de parcs d'attractions, de cirques et de
centres de divertissements, enregistrement de disques, location
d'enregistrements vidéo et audiovisuels, location
d'installations vidéo et audiovisuelles; production de
programmes radiophoniques et de télévision.

14 Jewels of precious metals or coated therewith,
horological and chronometric instruments, medallions, pins
(jewellery), pins (jewellery) for teams and players, medals, tie
clasps and pins, brooches, coins, trophies, ashtrays and
cigarette cases of precious metals, plastic key rings.

16 Banknote clips made of common metals and their
alloys, present and party items made of paper, namely paper
napkins, tablecloths, bags, invitation cards, gift wrapping
paper; table decorations, place mats, crepe paper, writing

paper and school supplies, namely notebooks, booklets,
agendas, binders, letter paper, paper sheets for note taking,
protective envelopes, writing instruments, including fountain
pens, pencils, ballpoint pens, sets of ballpoint pens and
pencils, felt-tip markers, fibre-tip pens and roller felt-tip pens
(precision roller pens), markers, correction fluids, calendars,
sticking paper for notes, signs, posters, greetings cards,
stencils, sticking labels, colouring and drawing books, printed
teaching material, magazines, books, newspapers, especially
those dealing with matters related to sports participants and
events, road maps, playing cards, bumper stickers and
photographs; cheque-book holders.

18 Umbrellas, parasols, sports bags, rucksacks,
handbags, travelling bags, document wallets, trunks and
suitcases, pocket wallets, purses, satchels, coin purses, credit
card holders.

25 Shirts, knit shirts, sleeveless blouses, T-shirts,
shorts, blousons, dresses, skirts, trousers, pullovers, bonnets,
hats, scarves, foulards, cap visors, caps, tracksuits, rainwear,
sweatshirts, jackets, coats, uniforms, ties, headbands and
wristbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas, rompers,
underwear, children's clothes for playing, swimming
costumes, socks and hosiery, shoes, sandals, boots, slippers,
braces.

28 Games, toys, small electronic games other than for
use with a television set, cuddly toys and dolls, toy vehicles,
jigsaws, inflatable toys, gymnastics and sports articles (except
for clothing), namely balls, balls for sports, tennis, table
tennis, squash and badminton rackets, skis, ski bindings,
weights and dumbbells, barbells, apparatus and instruments
for bodybuilding and sports training, relay batons, hurdles,
starting lines, throwing discuses, javelins, sports gloves,
protective paddings, fancy hats for parties, golf clubs, covers
for sports and gymnastics articles, football equipment, namely
balls, gloves and knee, elbow and shoulder guards.

38 Communications, press agencies, radio
communications, tranmission of mail and sending of
telegrams, teleprinting, data communications services and in
particular transmission of radio and television programmes,
information services, press and news agency services,
communication services provided by telephone and
telecommunications installations and data communications
servers, communication via computer terminals and
databases.

41 Organising and holding football championships,
production of films, radio and television programmes,
sponsorship of musical and theatrical performances,
operation of amusement parks, circuses and entertainment
centres, sound recordings, rental of video and audiovisual
recordings, rental of video and audiovisual systems;
production of radio and television programmes.
(822) FR, 14.06.1996, 96 630 486.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 23.01.2002 776 738
(180) 23.01.2012
(732) CHAUSS-EUROP, société anonyme

31, rue Gabriel Monmert
F-76000 LE HAVRE (FR).
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(842) Société anonyme, France

(531) 1.5; 24.15; 26.1.
(511) NCL(8)

18 Sacs de voyage, trousses de voyage, sacs à main,
sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers,
sacs de campeurs, sacs de plage.

18 Travel bags, travelling sets, handbags, rucksacks,
roller bags, bags for climbers, satchels, bags for campers,
beach bags.
(822) FR, 07.08.2001, 01 3 115 617.
(300) FR, 07.08.2001, 01.3.115.617.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 04.04.2002

(151) 08.02.2002 776 739
(180) 08.02.2012
(732) Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH

Feldstrasse 154
D-22880 Wedel (DE).

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

 3 Substances pour lessiver et préparations pour
nettoyer uniquement destinées à l'exportation dans les
anciennes régions de l'Union Soviétique.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants
uniquement destinés à l'exportation dans les anciennes régions
de l'Union Soviétique.
(822) DE, 26.03.1998, 397 55041.3/03.
(831) AM, AZ, BG, CZ, KG, LV, MD, PL, TJ, UZ.
(580) 04.04.2002

(151) 26.02.2002 776 740
(180) 26.02.2012
(732) Profidata AG

Industriestrasse 7
CH-5432 Neuenhof (CH).

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

 9 Ordinateurs et logiciels; supports de données
magnétiques et optiques.

42 Consultation en matière d'informatique;
élaboration et conception, développement, programmation,
perfectionnement et maintenance de logiciels; location
d'ordinateurs et de logiciels; location de temps d'accès à une
banque de données et à des réseaux globaux; concession de
licences de propriété intellectuelle.
(822) CH, 19.10.2001, 495059.
(300) CH, 19.10.2001, 495059.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.04.2002

(151) 18.10.2001 776 741
(180) 18.10.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir pantone N 100, marron pantone C 14 M 35 J 78,

bordeaux pantone 1807, noir pantone C 50 N 100.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 08.02.2001, 01 3081675.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 04.04.2002

(151) 05.11.2001 776 742
(180) 05.11.2011
(732) LAFORET

20/24, rue Jacques Ibert
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Imprimés, notamment plaquettes, affiches
publicitaires, photographies, magazines, revues, périodiques.

36 Agences immobilières, conseils en immobilier,
courtage en biens immobiliers, évaluation (estimation) de
biens immobiliers, gérance d'immeubles, location
d'appartements et de bureaux (immobilier), toutes actions
immobilières, investissement de capitaux, analyse financière,
établissement de baux, services de financement, estimations
financières (assurances, banques, immobilier), garanties
(cautions), informations financières.

38 Services et activités d'une agence de presse;
télécommunication, télécommunication multimédia;
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télécommunication par terminaux d'ordinateurs et notamment
par réseau Internet; télécommunication par voie télématique,
radiophonique, télégraphique, téléphonique; diffusion de
programmes de télévision, émissions radiophoniques,
télévisées; messagerie électronique; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; transmission
d'informations par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans les banques de données;
services de messagerie en ligne; services de transmission et de
visualisation d'informations d'une banque de données stockées
sur ordinateur; services de communication électronique et par
ordinateur; service d'échange électronique de données; agence
de presse et d'information; transmission de sons et d'images
par satellites.

16 Printed matter, particularly advertising
pamphlets, advertising posters, photographs, magazines,
reviews, periodicals.

36 Real estate agencies, real estate consulting, real
estate brokerage, real estate estimation, management of
buildings, apartment and office rental (real estate), all real
estate transactions, capital investment, financial analysis,
setting up lease contracts, financing services, financial
evaluations (insurance, banking, real estate), guarantees
(bail-bonding), financial information.

38 Press agency services and activities;
telecommunication, multimedia telecommunication;
telecommunication via computer terminals and particularly
via the Internet; telematic, radio, telegraph, telephone
telecommunication; television program broadcasting,
television and radio broadcasts; electronic mail; computer-
aided message and image transmission; information
transmission via computer; transmission of information
contained in data banks; on-line messaging services;
transmission and display of information held in a data bank
stored on computer; electronic and computer communication
services; electronic data exchange service; news and
information agency; satellite transmission of sound and
images.
(822) FR, 07.05.2001, 01 3 098 989.
(300) FR, 07.05.2001, 01/3 098 989.
(831) CH, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 04.04.2002

(151) 18.02.2002 776 743
(180) 18.02.2012
(732) PLIVA, d.d.

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

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 18.02.2002, Z20010457.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, PL, RU.
(580) 04.04.2002

(151) 15.11.2001 776 744
(180) 15.11.2011
(732) E.D.P.

Egger - Do it yourself - Products GmbH
20, Weiberndorf
A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(541) caractères standard
(511) 19 Panneaux de particules et panneaux de fibres de
bois ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; planchers et panneaux (laminés et non
laminés) en panneaux de particules agglomérés et en panneaux
de fibres de bois agglomérés.

20 Panneaux stratifiés et agglomérés laminés en
matières synthétiques, tous ces produits étant des éléments de
meubles.

27 Revêtements de sols; revêtements muraux (non en
matières textiles).
(822) AT, 21.09.2001, 199 260.
(300) AT, 18.07.2001, AM 5139/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, PL.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 745
(180) 29.01.2012
(732) AIR FORCE S.P.A.

140/E, Frazione Cà Maiano
I-60044 FABRIANO (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "AIRFORCE" adjoint

au dessin stylisé d'un tourbillon d'air.
(511) NCL(8)

11 Appareils pour l'aspiration et la dépuration de l'air,
hottes aspirantes et filtrantes pour cuisines.
(822) IT, 29.11.1999, 795670.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.04.2002
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(151) 15.11.2001 776 746
(180) 15.11.2011
(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) 2.7; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold, blue, red. / Or, bleu, rouge.
(511) 33 German quality wines, namely Liebfraunmilch.

33 Grands vins d'origine allemande, notamment
Liebfraunmilch.
(822) DE, 20.04.2001, 300 92 743.6/33.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 29.01.2002 776 747
(180) 29.01.2012
(732) SHOE-MAKER S.R.L.

28/30, Via Fioggia
I-70051 BARLETTA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans l'inscription "J.K. ACID" en

caractères standards. / The trademark consists in the
registration "J.K. ACID" in standard printing type.

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

(822) IT, 04.07.2000, 819184.
(831) EG, HR, HU, SI.
(832) TR.
(580) 04.04.2002

(151) 17.10.2001 776 748
(180) 17.10.2011
(732) SIR TOBY'S HOSTEL, s.r.o.

D’lnická 24/1155
CZ-170 00 Praha 7 - Hole®ovice (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Confiserie, chocolat, boissons à base de chocolat,
café, boissons à base de café, pralines, cacao, boissons à base
de cacao, produits de cacao, crèmes glacées, gommes à mâcher
non à usage médical.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), services
hôteliers, location de logements temporaires, réservation
d'hôtels, maisons de vacances, pensions, réservation de
pensions, logement (hôtels, pensions), restaurants, restaurants
à libre service.
(822) CZ, 17.10.2001, 238063.
(300) CZ, 18.04.2001, 166584.
(831) PL.
(580) 04.04.2002

(151) 02.11.2001 776 749
(180) 02.11.2011
(732) SAGE FRANCE

Le Colisée II,
10 rue Fructidor
F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Équipements pour le traitement de l'information,
logiciels (programmes enregistrés d'ordinateur), progiciels,
progiciels de gestion, de comptabilité et de paie, micro-
ordinateurs et leurs périphériques, supports d'enregistrement
magnétiques, disques, disquettes, cédéroms, disques
audionumériques, disques vidéo, cassettes, bandes
magnétiques.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); imprimés, manuels, revues,
journaux et produits de l'imprimerie.

35 Assistance (conseil) téléphonique pour la conduite
et la direction des affaires; aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite des affaires; comptabilité;
conseil et organisation des affaires; conseil et assistance dans
le domaine de la gestion des entreprises.

38 Assistance (informations) téléphonique en matière
de télécommunications; services de transmission
d'informations par voie téléphonique, télématique; services de
messageries électroniques par réseau Internet.

41 Assistance (informations) téléphonique en matière
de formation, pour l'organisation et la conduite de colloques,
de séminaires et de conférences; formation; organisation et
conduite de colloques, de séminaires et de conférences.

42 Assistance (conseil) téléphonique en matière
informatique; conseils techniques informatiques, réalisation
(conception) de programmes pour ordinateurs et micro-
ordinateurs; maintenance de logiciels.
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(822) FR, 23.05.2001, 01 3 101 973.
(300) FR, 23.05.2001, 01 3 101 973.
(831) BX, ES, PT.
(580) 04.04.2002

(151) 18.07.2001 776 750
(180) 18.07.2011
(732) Roswitha Haeser

Schönblick 8
D-53547 Hausen-Reuschenbach (DE).

(531) 1.15; 26.11; 27.5; 27.7.
(511)  6 Bouteilles, réservoirs et cartouches pour anhydride
carbonique ou autres gaz sous pression, en particulier pour
l'usage dans des machines pour la préparation des boissons
gazeuses; clapets en métal et raccords ou accouplements pour
les réservoirs et clapets précités (compris dans cette classe).

 7 Appareils et instruments pour la fabrication et la
préparation de boissons, en particulier d'eaux minérales,
d'autres boissons gazeuses et de boissons sans alcool; clapets
en métal et raccords ou accouplements pour les appareils et
instruments précités (en tant que parties des appareils et
instruments précités).

11 Appareils de conduites d'eau et installations
sanitaires, filtres et pièces de filtres; filtres en cartouches et en
réservoirs pour les produits précités.

20 Récipients, réservoirs et cartouches pour
anhydride carbonique ou autres gaz sous pression, en
particulier pour l'usage dans des machines pour la fabrication
de boissons gazeuses; clapets et raccords ou accouplements
pour les réservoirs et clapets précités (en tant que parties des
produits précités).

21 Appareils en plastique et réservoirs en plastique
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni
plaqués), destinés à la fabrication de boissons gazeuses; pièces
et pièces complémentaires pour les produits précités;
bouteilles; siphons pour eaux gazeuses.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons, en particulier
boissons concentrées.

37 Entretien et réparation d'ustensiles de ménage et
d'accessoires pour la fabrication de sodas.

39 Remplissage de gaz pour tiers.
42 Services de consultations techniques pour soutirer

et/ou emballer des boissons ou aliments.
(822) DE, 22.06.2001, 301 02 905.9/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 04.04.2002

(151) 13.12.2001 776 751
(180) 13.12.2011
(732) NET SOFT S.A.

ul. Jana Matejki 6
PL-80-952 Gdaœsk (PL).

(842) société anonyme

(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) Blanc, vert, noir. / White, green, black.
(511)  9 Logiciels, ordinateurs et équipement informatique
tel que dispositifs, instruments et appareils électrotechniques
et électroniques non compris dans d'autres classes; supports
magnétiques et optiques de données; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; appareils photographiques, sous-ensembles
électroniques, installations électriques, films; lasers, câbles
électriques, câbles à fibres optiques; instruments optiques,
mobilier de laboratoire, enseignes publicitaires au néon,
lunettes; articles de sauvetage et de protection, disques
phonographiques, semi-conducteurs; microprocesseurs,
conduits électriques et téléphoniques, accessoires pour ces
dispositifs, appareils, instruments et installations électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes, équipement
de plongée, verres optiques (lentilles); instruments et appareils
didactiques et scientifiques; disques et cassettes enregistrés.

16 Fournitures de bureau, à l'exception des meubles;
articles de bureau; papier et produits en papier; livres; atlas;
guides; brochures; magazines, calendriers; catalogues;
matériel d'enseignement; articles scolaires.

35 Services et expertises dans le domaine de la
recherche de marché; location de machines et dispositifs de
bureau; consultations dans le domaines de l'organisation des
entreprises et gestion; photocopie, information commerciale,
recueil de données dans un fichier central et systématisation de
fichiers informatiques; prévisions économiques; services dans
le domaine de la publicité.

36 Services dans le domaine des finances;
consultations dans le domaine des impôts.

38 Services dans le domaine de la transmission de
données et d'informations au moyen d'ordinateurs; services de
communications.

42 Services dans le domaine de l'informatique et de la
programmation pour ordinateurs; services dans le domaine des
projets de systèmes informatiques; services d'architecture,
examens et analyses techniques; consultations dans le domaine
du bâtiment; services dans le domaine de l'informatique et de
l'équipement informatique; services d'impression; services du
génie, location de temps d'accès à des bases informatiques de
données; reconstitution de bases de données; expertises dans le
domaine de l'informatique.

 9 Software, computers and hardware such as
electrotechnical and electronic devices, instruments and
apparatus not included in other classes; magnetic and optical
data carriers; memory cards or chip cards; photographic
apparatus, electronic sub-assemblies, electrical installations,
films; lasers, electric cables, fibre optic cables; optical
instruments, laboratory furniture, neon advertising signs,
spectacles; life-saving and protective items, sound recording
disks, semiconductors; microprocessors, electric and
telephone conduits, accessories for the above electrical and
electronic appliances, instruments, apparatus and
installations not included in other classes, diving equipment,
corrective glasses (lenses); teaching and scientific instruments
and apparatus; recorded cassettes and disks.

16 Office requisites (except furniture); office
supplies; paper and paper goods; books; atlases; manuals;
brochures; magazines, calendars; catalogues; teaching
materials; school supplies.

35 Services and expert surveys in the field of market
research; rental of machines and office equipment;
consultancy concerning company organisation and
management; photocopying, business information,
compilation of information into computer databases and
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systematisation of computer files; economic forecasts;
services in the field of advertising.

36 Services in the field of finances; tax consultancy.
38 Services in the field of data and information

transmission by means of computers; communications
services.

42 Information technology and computer
programming services; services in connection with computing
systems projects; architecture services, technical
examinations and analyses; consultancy concerning
construction; services in the field of computing and computer
hardware; printing services; engineering services, leasing
access time to computer databases; database reconstruction;
expertise activities in the computing sector.
(822) PL, 27.09.2001, 132 667.
(831) DE, FR.
(832) FI.
(580) 04.04.2002

(151) 21.11.2001 776 752
(180) 21.11.2011
(732) Schweizerische Bundesbahnen SBB,

Generalsekretariat Konzernrecht
Hochschulstrasse 6
CH-3000 Bern 65 (CH).

(531) 24.13; 24.15.
(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de données, de son ou d'images;
supports d'enregistrement électroniques, optiques et
magnétiques, y compris cassettes, disquettes, CD-Rom,
disques optiques, cartes magnétiques et cartes à puce (IC),
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, matériel informatique (hardware),
logiciels ainsi qu'appareils et instruments périphériques pour
ordinateurs; extincteurs; composants, pièces de rechange et
accessoires (compris dans cette classe) pour tous les produits
précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets, y compris modèles réduits
d'installations de chemins de fer, en particulier chemins de fer
et véhicules ainsi que bâtiments et équipements en miniature;
articles de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres
classes).

38 Télécommunications.
39 Transports, transport de personnes et de

marchandises, entreposage de marchandises, organisation et
agences de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels et

de pensions), services d'un intermédiaire pour prestations de
transport, accompagnement de voyageurs.

 9 Electric and electronic (included in this class),
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching (included in this class) apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing data,
sound or images; electronic, optical and magnetic recording
media, including cassettes, floppy disks, CD-ROMs, optical
disks, magnetic cards and microcircuit cards (IC), sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment, computer hardware,
software and peripheral apparatus and equipment for
computers; fire extinguishers; components, spare parts and
accessories (included in this class) for all the above products.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printer's goods; bookbinding material;
photographs; stationery; instructional and teaching materials
(except apparatus).

28 Games, toys, including scale models of railway
installations, in particular railways, vehicles and also
buildings and facilities in miniature; gymnastics and sports
goods (not included in other classes).

38 Telecommunications.
39 Transport, transportation of persons and goods,

warehousing of goods, travel organisation and agencies
(excluding hotel and boarding house reservations),
intermediary services for the provision of transport, escorting
travellers.
(822) CH, 26.06.2001, 491733.
(300) CH, 26.06.2001, 491733.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 12.12.2001 776 753
(180) 12.12.2011
(732) LES EDITIONS JALOU

10, rue du Plâtre
F-75004 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie);
produits de l'imprimerie; imprimés, journaux, périodiques,
magazines, revues, livres, manuels, cartes postales,
prospectus, articles pour reliures; photographies; papeterie,
stylos; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission ou échange de messages
et d'images assistés par ordinateur; messagerie électronique,
transmission d'informations par réseaux informatique,
électronique et téléphonique ou par d'autres moyens de
communication en ligne; transmission de messages, de
données, de son et d'images et diffusion par voie hertzienne,
par câble, par réseau, par satellite et par téléphonie;
transmission d'informations via des bases de données et via des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques, fourniture d'accès par la voie d'un réseau
informatique global à des bases de données, services de
communication par téléphonie mobile (téléphonie sans fil),
agences de presse et d'informations par ordinateurs.
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41 Education, formation, divertissement; services
d'édition et de publication de textes (autres que de textes
publicitaires), d'illustrations, de livres, de journaux, de
périodiques, de magazines, d'albums; cours par
correspondance; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de concours et de jeux à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement; divertissement télévisé ou
radiophonique; spectacles et manifestations de sons et
lumières; production de films et d'émissions de télévision, de
cassettes, de cassettes vidéo, de disques vidéo; prêt de livres.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed)
for stationery; printers' products; printed matter, newspapers,
periodicals, magazines, reviews, books, manuals, postcards,
prospectuses, bookbinding material; photographs; stationery,
pens; printers' type; printing blocks.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, computer-aided message and image
transmission or exchange; electronic mail, transmission of
information via computer, electronic and telephone networks
or other means of online communication; transmission of
messages, data, sound and images and broadcasting by radio
relay channels, cable, network, satellite and telephony;
transmission of information accessible via databases and via
computer or computer communication database servers,
provision of access by means of a global computer network to
databases, communication services by mobile telephone,
(wireless telephony), press and information agencies via
computers.

41 Education, training, entertainment; publishing of
texts (other than advertising texts), illustrations, books,
newspapers, periodicals, magazines, albums; correspondence
courses; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; organisation of competitions and
games for cultural, educational and entertainment purposes;
television and radio entertainment; sound and light shows and
events; producing films and television programmes, cassettes,
video cassettes and video discs; book lending.
(822) FR, 15.06.2001, 01/3105951.
(300) FR, 15.06.2001, 01/3105951.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) GB, GR, TR. - Liste limitée à la classe 16. / List limited

to class 16.
(580) 04.04.2002

(151) 10.12.2001 776 754
(180) 10.12.2011
(732) GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH

Grillparzerstr. 12
D-81675 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Supports d'images et de sons; supports de données
pour la reproduction de son et d'images; CD-ROM;
équipement pour le traitement de l'information.

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

35 Exploitation d'une banque de données.
38 Télécommunication, en particulier services de

transmission d'informations et de communications, filaires et
non filaires, pour groupes fermés et ouverts d'utilisateurs;
transmission de sons, d'images et d'informations par
l'intermédiaire de moyens de transmission en tout genre;

fourniture et transmission d'informations stockées dans une
banque de données; diffusion de programmes de radio et de
télévision; collecte et fourniture de données et d'informations
générales.

41 Divertissement radiophonique et télévisé;
production d'émissions ou de films pour la radio, le cinéma et
la télévision; publication de journaux, de périodiques, de
livres, de guides touristiques et d'ouvrages imprimés en tout
genre.

42 Programmation informatique pour l'installation
d'une banque de données.
(822) DE, 25.10.2001, 301 46 438.3/16.
(300) DE, 03.08.2001, 301 46 438.3/16.
(831) AT, CH.
(580) 04.04.2002

(151) 25.01.2002 776 755
(180) 25.01.2012
(732) Dipl.Ing. HENN Ges.m.b.H. & Co.KG

18, Steinebach
A-6850 Dornbirn (AT).

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

 6 Raccords pompiers (symétriques) de tuyaux
d'après le principe de l'enfichage destinés à raccorder
instantanément et hermétiquement des tuyaux à des machines,
des appareils et des véhicules de toutes sortes, à savoir à des
véhicules aériens, terrestres et à des bateaux, ces raccords étant
en métal ou en métal combiné à de la matière plastique.

17 Raccords pompiers (symétriques) de tuyaux
d'après le principe de l'enfichage destinés à raccorder
instantanément et hermétiquement des tuyaux à des machines,
des appareils et des véhicules de toutes sortes, à savoir à des
véhicules aériens, terrestres et à des bateaux, ces raccords étant
en en matière plastique, en caoutchouc ou en matière plastique
combinée à du métal.
(822) AT, 29.10.1998, 178 695.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 24.10.2001 776 756
(180) 24.10.2011
(732) C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxstraße 1
D-35236 Breidenbach (DE).

(842) a German company of limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Safes, security containers, containers, roll-fronted
containers, packaging containers; panels, fittings, handles,
hooks, profiled ledges, hinges; doors, architraves.

20 Furniture, steel furniture, office furniture, tables,
table tops, vertical tables; desks, drawing desks, vertical desks;
lecterns, seats, swivel chairs, armchairs, footstools; cabinets
including filing cabinets, chemist's cabinets, medicine
cabinets, occasional cabinets, drawers cabinets, office
cabinets, computer cabinets, card-index cabinets, drawing
cabinets, roll-fronted cabinets, sportswear cabinets, steel
cabinets, vertical cabinets, tool cabinets; cupboards, wall
cupboards, writing cupboards, pantries, furniture casters,
computer furniture, school furniture; benches, racks, shelves,
shelves for filing cabinets, store shelves, chests of drawers;
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shelves for storage, benches, workbenches; display boards,
containers, furniture fittings, furniture shelves, stands,
coatstands, wardrobes, lockers; drawers, handles, hooks,
profiled ledges, hinges; mirrors, doors, architraves; office
work facilities, including desks and work desks, height-
adjustable frames and table tops, lifting devices for the afore-
mentioned office work facilities.

42 Design of interior decor; project studies, including
office planning, planning of furnishing, counselling regarding
office equipment; services of industrial design; services of a
furniture designer, structural design, planning engineering,
project planning.

 6 Coffres-forts, contenants de sûreté, contenants,
contenants à rideau roulant, contenants pour l'emballage;
panneaux, garnitures, poignées, crochets, traverses profilées,
charnières; portes, chambranles.

20 Meubles, meubles en acier, meubles de bureau,
tables, plateaux de tables, tables verticales; bureaux, bureaux
à dessin, bureaux verticaux; lutrins, chaises, chaises
pivotantes, fauteuils, repose-pieds; meubles de rangement
comprenant meubles de classement, armoires à pharmacie,
armoires à médicaments, meubles de rangement d'appoint,
meubles de rangement à tiroirs, meubles de rangement de
bureau, meubles pour ordinateurs, fichiers, meubles pour le
dessin, meubles de rangement à rideau roulant, meubles pour
le rangement de vêtements de sport, meubles de rangement en
acier, meubles de rangement verticaux, meubles pour le
rangement d'outils; armoires, armoires murales, armoires de
travail, garde-mangers, roulettes de meubles, meubles pour
ordinateurs, mobilier scolaire; bancs, étagères, rayonnages,
rayons pour meubles de classement, rayonnages pour le
stockage, commodes; tablettes de rangement, bancs, établis;
panneaux d'affichage, contenants, garnitures de meubles,
rayons de meubles, socles, portemanteaux, penderies, casiers;
tiroirs, poignées, crochets, traverses profilées, charnières;
miroirs, portes, chambranles; installations pour le travail de
bureau, notamment bureaux et pupitres de travail, cadres et
plateaux de table réglables en hauteur, dispositifs de levage
pour les installations de travail de bureau précitées.

42 Services de création en décoration d'intérieur;
études de projets, notamment planification en matière
d'aménagement de bureaux, planification en matière
d'ameublement, conseil en matière d'équipements de bureau;
services de dessin industriel; services d'un créateur de
meubles, conception de structures, ingénierie en matière de
planification, planification de projets.
(822) DE, 23.08.2001, 301 35 486.3/20.
(300) DE, 11.06.2001, 301 35 486.3/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 08.01.2002 776 757
(180) 08.01.2012
(732) AGOR S.A.R.L.

73, avenue du Général de Gaulle
F-95700 ROISSY EN FRANCE (FR).

(842) S.A.R.L., France

(511) NCL(8)
35 Agences d'import-export; renseignements

d'affaires; estimations en affaires commerciales, expertises en
affaires; gestion de fichiers informatiques; agence de publicité,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) et d'annonces publicitaires; consultation pour la
direction des affaires, organisation des affaires (conseil en
affaires), gestion d'emplois du temps; travaux de bureau,

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
aide à la direction des affaires; relations publiques; recherche
de marché; location d'espaces publicitaires; agences
d'informations commerciales.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'information (nouvelles); communication par terminaux,
transmission d'informations et d'images, messagerie
électronique, communication par réseaux de fibres optiques,
location d'appareils pour transmission de messages.

41 Organisation de foires, de colloques, de
conférences, de congrès et de salons professionnels;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite d'ateliers de formation; édition de
livres, de revues, de tous types de publications; production de
films.

35 Import-export agencies; business inquiries;
evaluations relating to commercial matters, business
evaluation; computer file management; advertising agency
services, distribution of advertising materials (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples) and advertising
material; business management consultancy, business
management (business consulting), timetable management;
office tasks, organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management assistance;
public relations services; market research; rental of
advertising space; commercial information agencies.

38 Telecommunications, news and information
agencies (news); communications via terminals, transmission
of information and images, electronic messaging,
communications via fibre-optic networks, rental of apparatus
for transmitting messages.

41 Organisation of fairs, colloquiums, conferences,
conventions and trade fairs; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; organisation and
conducting of training workshops; publishing of books, of
reviews, of all kinds of publications; production of films.
(822) FR, 30.07.2001, 01 3 114298.
(300) FR, 30.07.2001, 01 3 114298.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 41. / List limted to class

41.
(580) 04.04.2002

(151) 29.10.2001 776 758
(180) 29.10.2011
(732) BLANCO GmbH + Co KG

59, Flehinger Strasse
D-75038 Oberderdingen (DE).
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(842) Limited partnership, Germany

(531) 24.13; 24.17; 26.1; 27.5.
(511)  9 Dispositifs pour lire et/ou reproduire des données,
en particulier lecteurs optiques; appareils pour le traitement de
l'information et ordinateurs, en particulier ordinateurs
portables; lecteurs de codes à barres; logiciels; supports de
données; pièces et accessoires pour les articles précités
compris dans cette classe.

10 Mobilier spécial à usage médical; pièces et
accessoires pour les articles précités compris dans cette classe.

35 Consultation professionnelle d'affaires,
consultation pour les questions de personnel, conseils en
organisation et direction des affaires dans le secteur de services
logistiques dans le secteur de la santé, en particulier pour
l'exploitation d'un centre d'approvisionnement pour des
institutions dans le secteur de la santé, pour l'exploitation d'un
approvisionnement central de médicaments et pour
l'exploitation d'une pharmacie centrale; vente de logiciels pour
compte de tiers.

39 Services logistiques, à savoir services de transport
et d'entreposage, dans le secteur de la santé, en particulier pour
l'exploitation d'un centre logistique, pour l'exploitation d'un
centre d'approvisionnement pour des institutions dans le
secteur de la santé, pour l'exploitation d'un approvisionnement
central de médicaments et pour l'exploitation d'une pharmacie
centrale.

42 Consultation technique et études de projets
techniques dans le secteur de services logistiques dans le
secteur de la santé, en particulier pour l'exploitation d'un centre
logistique, pour l'exploitation d'un centre d'approvisionnement
pour des institutions dans le secteur de la santé, pour
l'exploitation d'un approvisionnement central de médicaments
et pour l'exploitation d'une pharmacie centrale; élaboration de
logiciels.
(822) DE, 29.10.2001, 301 12 689.5/10.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 04.04.2002

(151) 19.12.2001 776 759
(180) 19.12.2011
(732) Ottofond GmbH

Graf-Zeppelin-Strasse 42
D-33181 Wünnenberg (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Cornices of metal.

11 Apparatus for heating, radiators, heating frames,
apparatus for lighting, sanitary installations for baths and
kitchens, included in this class.

19 Building material (non-metallic), namely natural
and artificial stones, cement, mortar, gypsum, jointless
flooring material, decor girders, tile floorings (not of metal),
cornices of plastics.

20 Bath and kitchen furniture, mirrors.
 6 Corniches métalliques.
11 Appareils de chauffage, radiateurs, cadres

chauffants, appareils d'éclairage, installations sanitaires pour
bains et cuisines, comprises dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir pierres naturelles et artificielles, mortier de ciment,
gypse, matériaux de revêtement de sols sans joint, poutres de
décoration, carrelages (non métalliques), corniches en
matières plastiques.

20 Meubles de salle de bain et de cuisine; miroirs.
(822) DE, 16.08.2000, 300 03 502.0/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL, RU, UA.
(832) DK, LT, SE, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 31.10.2001 776 760
(180) 31.10.2011
(732) S.C. DORNA APEMIN S.A.

Str. Ion Slatineanu nr.20, sector 1
BUCAREST (RO).

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

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Bleu turquoise. / Turquoise blue.
(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.

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; business
administration; office functions.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
(821) RO, 13.04.2001, M2001/001720.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 02.01.2002 776 761
(180) 02.01.2012
(732) BOGDANOVA Maria

Str. N. Zelinski nr. 44, ap. 85
MD-2038 Chi°in~u (MD).

(531) 3.1; 27.5.
(571) Marque combinée; la partie verbale est constituée du

mot AGURDINO sans sens défini; la partie figurative
est représentée par une flèche stylisée qui forme une
trace de comète et qui commence à la base de la lettre
"a" et finit à la base de la lettre "d"; le point sur le "i" est
représenté par une petite étoile et en haut du symbole
verbal il y a une tête de lynx. / Combined trademark;
the verbal part consists of the word AGURDINO which
is devoid of specific meaning; the figurative part
comprises a stylized arrow forming a comet tail and
starting at the bottom of the letter "a" and ending at the
bottom of the letter "d"; the dot on the "i" is represented
by a small star and over the verbal symbol there is the
head of a lynx.

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

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(821) MD, 11.04.2000, 009244.
(822) MD, 02.03.2001, 7836.
(831) BG, BY, CZ, DE, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT, TR.
(580) 04.04.2002

(151) 04.02.2002 776 762
(180) 04.02.2012
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Salmgasse 23/17
A-1030 Wien (AT).

(750) Dr. Kurt Durnwalder, Am Gestade 1, A-1010 Wien 
(AT).

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

35 Consulting services concerning the organisation
and management of a commercial undertaking in the field of
business management especially concerning customer
orientation, quality management and cross-cultural affairs;
consulting services concerning amalgamations and
globalization projects; project management; consulting
services concerning organisation and marketing, research
concerning marketing, management; consulting services
concerning business economics; consulting services
concerning personnel management; consulting services
concerning sales/distribution management; consulting services
concerning corporate strategies; consulting services
concerning personnel development.

41 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 groups, motivation and learning, training 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;
holding, carrying out and organising of entertainment, sporting
and cultural events; editing of books and specialist articles,
editing of CD-ROMs.

42 Research in the field of personnel and
organisational development, diagnostics, coaching, project
management, consulting services concerning personnel,
systematics, cybernetics, supervision, 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.
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35 Services de conseil en matière d'organisation et de
gestion d'une entreprise commerciale concernant la conduite
des affaires, notamment l'orientation de la clientèle, la gestion
de la qualité et les affaires interculturelles; services de conseil
relatifs à des projets de fusion et de mondialisation; gestion de
projets; services de conseil concernant l'organisation et le
marketing, recherche en marketing, gestion des affaires;
services de conseil en économie d'entreprise; services de
conseil relatifs à la gestion du personnel; services de conseil
relatifs à la gestion des ventes et de la distribution; services de
conseil concernant les stratégies d'entreprise; services de
conseil concernant le développement du personnel.

41 Organisation, conception, réalisation et tenue de
séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la
personnalité, de la vente et la distribution, de l'orientation de
la clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution
de groupes, du groupe et de la direction, de la motivation et de
l'apprentissage, de la formation de formateurs, de la structure
et de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et l'organisation de l'apprentissage, de l'auto-
organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux médias,
de la gestion de projets, de la formation des cadres, de la
gestion du développement et de l'encadrement; tenue,
réalisation et organisation de divertissements, de
manifestations sportives et culturelles; édition de livres et
d'articles spécialisés, édition de CD-ROM.

42 Recherche en matière de personnel et de réformes
administratives, de diagnostics, d'encadrement, de gestion de
projets, de services de consultation concernant le personnel,
en matière de systémique, de cybernétique, de supervision,
d'analyses de transactions; sélection du personnel au moyen
d'analyses d'aptitudes personnelles et de tests psychologiques
de sélection; conception de sites informatiques (sites Web;
pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseil professionnel
non commercial.
(822) AT, 07.12.2001, 200 935.
(300) AT, 06.08.2001, AM 5604/2001.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 06.02.2002 776 763
(180) 06.02.2012
(732) Quadron Establishment

Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) Quadron Establishment, Case postale 470, FL-9490 
Vaduz (LI).

(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, noir, blanc. / Red, black, white.
(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.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

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.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) LI, 19.12.2001, 12389.
(300) LI, 19.12.2001, 12389.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, IT, KP, LR, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SL,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

(151) 20.02.2002 776 764
(180) 20.02.2012
(732) PAB

Immeuble "La Pacific", La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Groupement Européen d'Intérêt Economique, France

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; tôles et plaques métalliques,
panneaux multicouches métalliques, panneaux et tôles
sandwichs isolants, parements, planchers, couvertures et
bardages; tous ces produits étant métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces
matières, à savoir bandes isolantes, isolants, pellicules autres
que pour l'emballage, matières isolantes, produits en matières
plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler, mousse de polyuréthane.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions non métalliques; tôles et plaques non
métalliques, panneaux et tôles sandwichs isolants, parements,
planchers, bardages et couvertures, tous ces produits étant non
métalliques; panneaux multicouches non métalliques.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3120 242.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3 120 242.
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(831) BX.
(580) 04.04.2002

(151) 02.11.2001 776 765
(180) 02.11.2011
(732) Inquam (UK) Limited

Parnell House,
25 Wilton Road
London SW1V 1LW (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus, equipment, installations and
instruments; optical, electro-optical, monitoring, radio,
television, electrical control, testing, signalling, checking
(supervision), radio paging, radio-telephone and teaching
apparatus and instruments; telephones; paging apparatus;
telecommunications equipment, installations, apparatus and
instruments; communications apparatus and instruments;
apparatus, equipment and instruments for recording,
transmission or reproduction of sound or images; apparatus,
equipment and instruments for data transmission, including
installations consisting entirely or mainly thereof; video films;
aerials; electrical and electronic apparatus, equipment and
instruments all for processing, logging, storing, transmission,
retrieval or reception of data; computers; discs and tapes and
wires, all being magnetic data carriers; computer programs;
computer software; micro-processors; magnetic cards; key
boards; satellite transmitters and receivers; batteries; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

16 Printed matter; magazines; printed publications;
writing instruments; stationery; instructional and teaching
materials.

35 Advertising; business promotion; business
management; business administration; business information
services including compilation and transcription of data; data
base and data processing services; telephone answering and
message handling services.

37 Building construction; installation, maintenance
and repair of telecommunications apparatus and systems.

38 Telecommunications, including communications,
telephone, facsimile, telex, message collection and
transmission, radio-paging and electronic mail services;
transmission, reception, storage and processing of data and of
information; on-line information services provided by
telecommunications; data interchange services; satellite
communication services; broadcasting, transmission of radio
or television programmes; hire, leasing or rental of apparatus,
instruments, installations or components for use in the
provision of all the aforesaid mentioned services; information
services relating to the all aforesaid services.

 9 Appareils, équipements, installations et
instruments de communications et de télécommunications
électriques et électroniques; appareils et instruments optiques,
électro-optiques, de contrôle, de radio, de télévision, de
contrôle électrique, d'essai, de signalisation, de contrôle
(inspection), d'appel radioélectrique, de radiotéléphonie et
d'enseignement; appareils téléphoniques; appareils de
radiomessagerie; équipement, installations, appareils et
instruments de télécommunications; appareils et instruments
de communications; appareils, équipement et instruments
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; appareils, équipement et instruments pour
les transmissions de données, y compris installations qui en
sont totalement ou essentiellement constituées; films vidéo;
antennes; appareils, équipement et instruments électriques et

électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le
stockage, la transmission, l'extraction ou la réception de
données; ordinateurs; disques, bandes et fils, tous étant des
supports de données magnétiques; programmes d'ordinateurs;
logiciels; microprocesseurs; cartes magnétiques; claviers;
émetteurs et récepteurs de signaux par satellite;
accumulateurs; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

16 Produits de l'imprimerie; magazines;
publications; instruments d'écriture; papeterie; matériels
d'instruction et d'enseignement.

35 Publicité; promotion des affaires; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; services
d'informations d'affaires y compris compilation et
transcription de données; services d'une base de données et
traitement de données; services de réponse téléphonique et de
traitement de messages.

37 Construction; installation, maintenance et
réparation d'appareils et de systèmes de télécommunications.

38 Télécommunications, y compris services de
communications, téléphoniques, de télécopieurs, de télex, de
collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie et
de courrier électronique; transmission, réception, stockage et
traitement de données et d'informations; services
d'informations en ligne fournis par voie de
télécommunications; services d'échange de données; services
de communication par satellite; diffusion, transmission de
programmes radiophoniques ou télévisés; location
d'appareils, d'instruments, d'installations ou de composants
nécessaires à la fourniture de tous les services précités;
services de conseils, d'informations et de consultation relatifs
à tous les services précités.
(821) GB, 16.10.2001, 2283318.
(300) GB, 16.10.2001, 2283318.
(832) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MA, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, TR, UA, YU.

(527) IE.
(580) 04.04.2002

(151) 12.12.2001 776 766
(180) 12.12.2011
(732) LECTRA

Chemin de Marticot
F-33610 CESTAS (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 26.3; 27.3; 27.5.
(511)  7 Machines à commande numérique et machines-
outils, utilisées dans les industries de l'habillement, de la
chaussure, de l'ameublement ainsi que pour les textiles
techniques, les matériaux composites et tous autres matériaux
souples utilisés dans les industries aéronautique, navale,
automobile, médicale et militaire; machines pour couper ou
découper, découpeurs à laser, découpeurs à jet d'eau,
découpeurs à couteaux, découpeurs à lames circulaires,
découpeurs à ultra-sons, matelasseurs, convoyeurs, machines à
manipuler les pièces découpées, machines d'assemblage,
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machines à coudre, machines à étiqueter, machines à finition,
machines d'emballage et d'expédition.

 9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs, logiciels, progiciels,
stations de travail informatiques, stations graphiques,
moniteurs, vidéo et rétroprojecteurs, digitaliseurs, scanners,
traceurs électroniques, imprimantes, appareils et instruments
pour la conception assistée par ordinateur, modules de
commande électronique pour le pilotage de machines à
commandes numériques, bases de données.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), produits de l'imprimerie, livres
brochures, journaux, magazines, manuels d'instructions,
catalogues.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, stockage de données, gestion de
serveurs informatiques, télématiques, aide et conseils pour la
mise en place et la gestion de sites de vente électronique;
services d'aide à la production en vue de l'optimiser en
permettant au fabricant d'intégrer les commandes et les stocks
en tenant compte des disponibilités des outils de fabrication sur
les différents sites; services d'aide à la gestion des dossiers
techniques en vue d'optimiser le cycle complet de création, de
fabrication et de commercialisation (bases de données, partage
de données, ingénierie concertée); constitution et gestion de
fichiers et annuaires commerciaux et ou publicitaires
consultables à distance; réalisation, mise à jour et maintenance
de bases de données.

37 Installation et réparation de machines et machines-
outils, installation et réparation d'appareils et instruments
électroniques, d'appareils et périphériques informatiques et de
télécommunication.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission de messages, d'images
et d'objets virtuels assistée par ordinateur; mise à disposition
de moyens informatiques et de télécommunication permettant
la transmission à distance d'informations, de données et
d'images; télécommunications par téléphone, par voie
télématique et par réseaux informatiques y compris par un
réseau mondial de télécommunications, messagerie
électronique; mise en place, gestion et fourniture d'accès à un
portail de services ou une place de marché en ligne, gestion de
réseaux de transmission de données, d'images et sons, de
réseaux de télécommunications en relation avec le commerce
électronique; mise en relation par des moyens informatiques et
télématiques de créateurs, donneurs d'ordres, fabricants, sous-
traitants, fournisseurs, distributeurs et clients.

41 Education, formation, formation en ligne,
éducation et formation dans le domaine des machines et
machines-outils, logiciels, progiciels, périphériques
d'ordinateurs, des réseaux de télécommunication, des services
en ligne et du commerce électronique.

42 Conception et mise à jour de programmes
d'ordinateurs et de logiciels, conception, réalisation,
maintenance et mise à jour de sites et de pages pour un réseau
mondial de télécommunication; conception de bases de
données, location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation et le traitement de données, location de temps
d'accès à un ordinateur pour l'exécution de logiciels
informatiques, location de logiciels informatiques, réalisation
de doubles virtuels ou de modèles ou autres objets virtuels en
3D ou en 2D; consultations techniques, travaux d'ingénieurs et
d'experts; installation, interconnexion, essais et maintenance
de logiciels et de matériels informatiques utilisés pour
l'interconnexion à un réseau global d'ordinateurs; études de
projets techniques dans le domaine des matériels et logiciels
informatiques; analyse de systèmes informatiques, avis et
consultation relatifs à l'usage d'Internet, conseils aux
entreprises pour la mise au point de stratégies informatiques,
conseils aux entreprises pour la réalisation et la gestion de
systèmes informatiques et télématiques.

 7 Digitally-controlled machines and machine tools,
used in the clothing, shoe and furnishing industries as well as
for textile engineering, composite materials and all other
flexible materials for use in aeronautical, naval, motor car,
medical and military-related industries; machines for cutting,
laser cutters, waterjet cutters, blade cutting devices, rotary
blade cutters, ultrasound cutters, quilting machines,
conveyors, machines for handling cut parts, assembly
machines, stitching machines, labelling machines, finishing
machines, packaging and dispatching machines.

 9 Computers, micro-computers, computer
peripheral devices, computer programs, software, software
packages, computer workstations, graphics workstations,
video monitors and overhead projectors, digitizers, scanners,
electronic plotters, printers, apparatus and instruments for
computer-assisted design, electronic control modules for
operating digitally-controlled machines, databases.

16 Instructional or teaching equipment (excluding
apparatus), printing products, books brochures, newspapers,
magazines, instruction manuals, catalogues.

35 Advertising, business management, commercial
administration, business consulting, information or inquiries,
data storage, management of computer and computer
communication servers, assistance and advice on setting up
and managing electronic commerce sites; assistance services
for optimizing production by enabling the manufacturer to
integrate orders and stock levels with the availablity of
manufacturing tools on different sites; assistance services for
the management of technical projects for optimizing the whole
cycle of development, manufacturing and marketing
(databases, data sharing and shared consulting); compilation
and management of remotely-consultable commercial and/or
public files and directories; development, updating and
maintenance of databases.

37 Installation and repair of machines and machine
tools, installation and repair of electronic apparatus and
instruments, of computer and telecommunication apparatus
and peripheral devices.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, transmission of messages and images and
virtual objects computer-assisted; provision of computing and
telecommunications resources for the remote transmission of
transmission, data and images; telecommunications by
telephone, data communication and computer networks
including via a global telecommunications network, electronic
messaging; setting up, management and provision of access to
an online services portal or marketplace, management of
networks for transmitting data, images and sounds, and of
telecommunications networks in connection with electronic
commerce; computer and data communication networking
services for designers, contractors, manufacturers,
subcontractors, suppliers, distributors and customers.

41 Education, training, online training, education
and training in the field of machines and machine tools,
software, software packages, peripheral devices for
computers, telecommunication networks, online services and
electronic commerce.

42 Design and updating of computer programs and
software, design, development, maintenance and updating of
sites and pages for a global telecommunication network; data
base design, leasing access time to a database server centre,
rental of access time to a computer for the handling and
processing of data, rental of access time to a computer for
running computer software, rental of computer software,
development of virtual doubles or models or other virtual
objects in three or two dimensions; technical consulting,
engineering and expert services; installation, interconnection,
testing and maintenance of software and computer equipment
used for interconnecting to a global computer network;
engineering project studies in the field of computer equipment
and software; computer systems analysis, opinions and
consulting in connection with use of the Internet, business
consulting for development of information technology
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strategies, business consulting for developing and managing
computer and data communication systems.
(822) FR, 13.06.2001, 01 3105352.
(300) FR, 13.06.2001, 01 3105352.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - Liste limitée aux produits et services des classes 7,

9, 37, 38, 41 et 42. / List limited to goods and services
of classes 7, 9, 37, 38, 41 and 42.

(851) NO, SG. - Liste limitée aux services des classes 38 et
42. / List limited to the services in classes 38 and 42.

(580) 04.04.2002

(151) 19.11.2001 776 767
(180) 19.11.2011
(732) Trade Plus Aid Limited

17, Paxton Close,
Kew Road, Richmond
Surrey TW9 2AW (GB).

(842) Company Incorporated in the United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Ornaments; cushions; wind chimes; basketware;
statues.

21 Ceramics; ornaments made of glassware, porcelain
and earthenware; enamelware; glassware; tableware and
teapots.

20 Objets décoratifs; coussins; mobiles sonores;
articles de vannerie; statues.

21 Céramiques; objets décoratifs en verre, porcelaine
et faïence; articles en émail; articles en verre; vaisselle et
théières.
(821) GB, 13.11.2001, 2285326.
(300) GB, 13.11.2001.
(832) AU, CH, IS, JP, MC, NO, PL, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 26.10.2001 776 768
(180) 26.10.2011
(732) Wilfried. P. BIEGER

Bayerstr. 53
D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 10 Medical instruments and apparatus for diagnostics.

42 Medical care, hygienic care, preventive medicine,
ageing management; neurophysiological test procedures;
determination of the hearing threshold, analysis of the short-
term memory, analysis of muscle strength, analysis of the
visual strength, determination of the biological age.

10 Instruments et appareils médicaux pour le
diagnostic.

42 Soins médicaux, soins hygiéniques, médecine
préventive, services de prévoyance de la vieillesse; procédures
d'examen neurophysiologiques; détermination du seuil
d'audition, analyse de la mémoire à court terme, analyse de la
force musculaire, analyse de l'acuité visuelle, détermination
de l'âge biologique.
(822) DE, 29.03.2001, 300 41 187.1/10.

(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 06.12.2001 776 769
(180) 06.12.2011
(732) SETTEN & DURWARD LIMITED

IXL House, Waterloo Road
LLANDRINDOD WELLS POWYS LDI 6BH (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper fasteners, card suspenders, pencils, pencil
cases, pencil protectors, ink erasers, pens; files for holding
papers; pencil erasers; binders for part works; document files;
document wallets; penholders; pens made of gold; telescopic
and other penholders in aluminium and nickel silver; pencil
cases in gold, aluminium, gold plate, silver and nickel silver.

16 Attaches parisiennes, dispositifs pour suspendre
des cartes, crayons, porte-crayons, protège-pointes pour
crayons, effaceurs d'encre, stylos; classeurs pour le
regroupement de papiers; gommes à crayon; classeurs pour
fascicules; dossiers pour documents; porte-documents; porte-
plumes; stylos en or; porte-plumes télescopiques et autres
porte-plumes en aluminium et maillechort; porte-crayons en
or, aluminium, plaqué or, argent et maillechort.
(821) GB, 06.11.2001, 2284704.
(300) GB, 06.11.2001, 2284704.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT,

NO, PT, SE, ZM.
(527) IE.
(580) 11.04.2002

(151) 08.11.2001 776 770
(180) 08.11.2011
(732) WashTec Holding GmbH

7, Argonstrasse
D-86153 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Vehicle washing machines, vehicle cleaning
machines and vehicle polishing machines and installations
assembled using these machines; component parts of vehicle
washing machines and installations, vehicle cleaning machines
and installations and vehicle polishing machines and
installations, particularly curtains made of fabric, string or
plastic strip material (particularly foamed material) or natural
threads and fibers and including also washing brushes, brush
connectors and polishing brushes.

11 Vehicle drying machines and installations
assembled using vehicle drying machines, together with
component parts of said vehicle drying machines or
installations and including in particular drying curtains made
of fabric, string or plastic strip material (particularly foamed
material) or natural threads and fibers.

 7 Machines pour le lavage de véhicules, machines
pour le nettoyage de véhicules et machines pour le polissage
de véhicules ainsi qu'installations résultant de l'assemblage de
ces machines; éléments constitutifs de machines et
installations pour le lavage de véhicules, de machines et
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installations pour le nettoyage de véhicules et de machines et
installations pour le polissage de véhicules, notamment
rideaux réalisés à partir de matériaux en bandes de tissus,
cordons ou matières plastiques (notamment matériaux
expansés) ou de fils et fibres naturels et comprenant également
des brosses de lavage, raccords de brosses et brosses à polir.

11 Machines de séchage de véhicules et installations
résultant de l'assemblage de machines de séchage de
véhicules, ainsi qu'éléments constitutifs desdites machines ou
installations de séchage de véhicules y compris notamment
rideaux de séchage réalisés à partir de matériaux en bandes de
tissus, cordons ou matières plastiques (notamment matériaux
expansés) ou de fils et fibres naturels.
(822) DE, 29.10.2001, 301 33 135.9/07.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 135.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 03.01.2002 776 771
(180) 03.01.2012
(732) CONTINENTAL STORAGE AS

Grenseveien 71
N-0663 OSLO (NO).

(842) AS, NORWAY

(531) 7.1; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Storage, self-storage and transport services.
39 Services d'entreposage, services d'entreposage

individuel et services de transport.
(822) NO, 17.12.2001, 200114565.
(300) NO, 17.12.2001, 200114565.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, PL, PT, RU, SE, SI,
SK.

(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 08.02.2002 776 772
(180) 08.02.2012
(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

timing drive modules, accessory drive modules; timing and
accessory drive modules comprising a set of engine parts;
engine components for land vehicles, namely modules
comprising a set of engine parts.

12 Engines for land vehicles.
 7 Organes de moteurs pour véhicules terrestres, à

savoir modules d'entraînement de l'allumage; modules
d'entraînement auxiliaires; modules d'entraînement de
l'allumage et modules d'entraînement auxiliaires comprenant
une série d'organes de moteur; organes de moteurs de
véhicules terrestres, à savoir modules comprenant une série
d'organes de moteur.

12 Moteurs de véhicules terrestres.
(822) BX, 06.11.2001, 698753.
(300) BX, 06.11.2001, 698753, class 12 / classe 12.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(851) JP. - List limited to class 7. / Liste limitée à la classe 7.
(580) 11.04.2002

(151) 30.01.2002 776 773
(180) 30.01.2012
(732) Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co.

Tiembacher Strasse 11-13
D-90556 Cadolzburg (DE).

(531) 3.7; 5.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Playthings.
30 Chocolate goods, especially hollow chocolate

goods, confectionery and pastry.
28 Jouets.
30 Produits en chocolat, en particulier produits en

chocolat non fourrés, confiserie et pâtisserie.
(822) DE, 13.09.2001, 301 25 109.6/30.
(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) 11.04.2002
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(151) 22.10.2001 776 774
(180) 22.10.2011
(732) Biotest AG

4, Waldfriedstrasse
D-60528 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Red, black. Red: dots on top, three ball symbol, bar of

letter Q; black: all other parts. / Rouge, noir. En rouge:
les points du haut, les trois boules du symbole, le
jambage de la lettre Q; en noir: tous les autres
éléments.

(511)  9 Scientific, electric, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments,
included in this class.

10 Scientific, electric, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments
for medical purposes, especially diagnostic analysis apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision) à usage médical, notamment appareils d'analyse
pour la réalisation de diagnostics.
(821) DE, 22.05.2001, 301 31 854.9/10.
(300) DE, 22.05.2001, 301 31 854.9/10.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 18.01.2002 776 775
(180) 18.01.2012
(732) Transform Fashion B.V.

Rendementsweg 24 E II
NL-3641 SL Mijdrecht (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 24.10.2001, 700312.
(300) BX, 24.10.2001, 700312.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 18.01.2002 776 776
(180) 18.01.2012
(732) Transform Fashion B.V.

Rendementsweg 24 E II
NL-3641 SL Mijdrecht (NL).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.10.2001, 700311.
(300) BX, 24.10.2001, 700311.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 04.03.2002 776 777
(180) 04.03.2012
(732) UDEX -

Importação e Representações S.A.
Rua do Outeiro, 884,
Zona Industrial da Maia 1, Gemunde
Maia (PT).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, y compris grille-pain, non compris dans
d'autres classes, et friteuses électriques et à gaz, appareils de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; humidificateurs, climatiseurs;
rideaux d'air et ventilateurs (climatisation); armoires et
chambres produisant du froid et de la chaleur pour conserver le
vin en bouteille.
(822) PT, 04.02.2002, 359 156.
(300) PT, 04.10.2001, 359.156.
(831) ES, FR.
(580) 11.04.2002

(151) 04.03.2002 776 778
(180) 04.03.2012
(732) UDEX -

Importação e Representações S.A.
Rua do Outeiro, 884,
Zona Industrial da Maia 1, Gemunde
Maia (PT).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, y compris grille-pain, non compris dans
d'autres classes, et friteuses électriques et à gaz, appareils de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; humidificateurs, climatiseurs;
rideaux d'air et ventilateurs (climatisation); armoires et
chambres produisant du froid et de la chaleur pour conserver le
vin en bouteille.
(822) PT, 04.02.2002, 359 157.
(300) PT, 04.10.2001, 359.157.
(831) ES, FR.
(580) 11.04.2002
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(151) 28.02.2002 776 779
(180) 28.02.2012
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour boissons.
(822) PT, 04.02.2002, 359.059.
(300) PT, 28.09.2001, 359.059.
(831) ES.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 776 780
(180) 01.03.2012
(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, 11.02.2002, 302 00 010.0/12.
(300) DE, 02.01.2002, 302 00 010.0/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(580) 11.04.2002

(151) 17.01.2002 776 781
(180) 17.01.2012
(732) URALITA, S.A.

Mejía Lequerica, 10
E-28004 MADRID (ES).

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

17 Tuyaux, manchons et raccords non métalliques.
(822) ES, 20.12.2001, 2.408.712.
(831) FR, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 12.02.2002 776 782
(180) 12.02.2012
(732) Medestetic & Partner GmbH

Adlikerstrasse 46
CH-8105 Regensdorf (CH).

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

 3 Cosmétiques.

10 Appareils pour la thérapie électronique à usage
médical, en particulier pour la réduction de graisse, pour
raffermir la peau, rétablir les muscles, le traitement de la
cellulite.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) CH, 19.01.2002, 494575.
(300) CH, 19.01.2002, 494575.
(831) AT, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 783
(180) 06.02.2012
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (ZH) (NL).

(511) NCL(8)
11 Cabines de douche; pare-douches pour baignoires

et pour receveurs de douche; cabines de douche sans
installations et robinetterie pour l'alimentation en eau et
l'évacuation de l'eau; parois de séparation, y compris parois
pliantes ou coulissantes, étant toutes des parties des cabines et
pare-douches précités; baignoires, receveurs de douche,
lavabos, bains à remous; installations sanitaires pour douches
ou bains de vapeur, notamment mélangeurs d'eau, pommes de
douche, ainsi que douches verticales et douches à main et leurs
armatures; robinetterie à usage sanitaire, en particulier
robinetterie pour baignoires et pour bains à remous, pour
douches, pour lavabos, pour bidets et pour installations de
bains de vapeur; parties des produits précités; garnitures de
baignoires et de douches; appuis-tête, également sous forme de
coussins faisant partie de baignoires et de bains à remous;
habillage de baignoires, de receveurs de douche et de bains à
remous non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre imprimé pour la construction; vitrages;
fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques, panneaux,
parois et verre destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la
décoration extérieure et intérieure; parois et cloisons en verre
pour la construction; pièces et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes; cloisons, parois
coulissantes et pliantes, portes et fenêtres diaphanes
préfabriquées, étant toutes des matériaux de construction
principalement ou entièrement non métalliques pour salles de
douche et de bain; bâtis de baignoires, de receveurs de douche
et de bains à remous non métalliques, étant des éléments de
construction utilisés lors de l'installation de baignoires, de
receveurs de douche et de bains à remous.
(822) BX, 16.08.2001, 700014.
(300) BX, 16.08.2001, 700014.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 11.04.2002

(151) 02.07.2001 776 784
(180) 02.07.2011
(732) Sonera Oyj

Teollisuuskatu 15
FIN-00510 Helsinki (FI).
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(842) A Public Limited Company, Finland

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in
telecommunications and data transmissions; 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, video or images; magnetic data carriers
and recording discs; computers, automatic data processing
equipment, computer memories; keyboards, peripheral
devices for computers, printers, computer programs, software,
data and recording equipment; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
fire-extinguishing apparatus and instruments.

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

38 Telecommunications; rental of access time to
world wide online computer networks; positioning services,
namely determining geographically the position of mobile
phones and other wireless devices connected to cell phone
technology.

42 Services related to scientific and professional
consulting, technical and engineering specialists consulting,
testing and laboratory services; research and development
services, design and inspection services; control, surveillance,
location, transit control, security and transit surveillance
services, all services related to communication networks and
systems, computer programming, computer apparatus, data
and information processing, information systems, electronic
data bases, sound and image processing, message processing,
electronic data links, alarm and security networks and systems,
electric and electronic products; technical and construction
planning and consulting; control, administration and analysis
of computer systems and networks, analysis of
telecommunication systems and networks; computer
programming; services related to computer systems and
networks, security, time control and surveillance services;
rental of computers, computer programs and automatic data
processing bases; rental of access time to data bases.

 9 Réseaux de télécommunication et de télématique,
appareils et instruments à usage en télécommunication et en
transmission de données; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques et disques à
microsillons; ordinateurs, matériel de traitement automatique
des données, mémoires informatiques; claviers, périphériques

pour ordinateurs, imprimantes, programmes informatiques,
logiciels, matériel de traitement de données et
d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
extincteurs.

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

38 Télécommunications; location de temps d'accès
aux réseaux informatiques globaux en ligne; services de
positionnement, à savoir détermination de la position
géographique de téléphones portables et d'autres dispositifs
sans-fil dépendant de la technologie de la téléphonie
cellulaire.

42 Services se rapportant à une activité de conseil
scientifique et professionnel, services de technicien et
ingénieur professionnels, de conseil, d'essai et de laboratoire;
services de recherche et de développement, services de
conception et d'inspection; services de contrôle, de
vérification, de localisation, de commande de transit, de
sécurité et de surveillance du transit, lesdites prestations de
services se rapportant à des réseaux et des systèmes de
télécommunication, programmation informatique, appareils
informatiques, traitement de données et d'informations,
systèmes informatiques, bases de données électroniques,
traitement du son et d'images, traitement de messages, liaisons
de données électroniques, réseaux et systèmes d'alarme et de
sécurité, produits électriques et électroniques; services de
conseil et de planification techniques et dans le domaine de la
construction; contrôle, administration et analyse de systèmes
et réseaux informatiques, analyse de systèmes et de réseaux de
télécommunication; programmation informatique; services se
rapportant à des systèmes et des réseaux informatiques,
services de sécurité, de chronométrage et de surveillance;
location d'ordinateurs, de programmes informatiques et de
bases de traitement automatique de données; location de
temps d'accès à des banques de données.
(821) FI, 17.01.2001, T200100193.
(300) FI, 17.01.2001, T200100193.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, SG, SI, SK.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 23.01.2002 776 785
(180) 23.01.2012
(732) Globrands Consultancy Group B.V.

Herengracht 122
NL-1015 BT Amsterdam (NL).

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

 9 Cartes dotées d'une piste magnétique ou d'un
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dispositif intégré destiné au stockage de données, telles que
cartes de crédit, cartes à puce, cartes de réduction et cartes
d'épargne; appareils de traitement de données; publications
électroniques.

16 Imprimés, y compris livres, journaux, périodiques,
guides, affiches, brochures et dépliants; papier, carton et
produits faits en ces matières non compris dans d'autres
classes; fournitures de bureau; photographies; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
organisation de programmes de fidélité, à savoir organisation
et supervision d'activités destinées à la promotion des ventes;
services d'intermédiaires en affaires y compris consultation
professionnelle, concernant l'achat de produits par Internet;
services administratifs; prospection publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; organisation de salons et d'expositions à
des fins commerciales; constitution et gestion de banques de
données; informations commerciales, également par Internet,
par câble et par d'autres voies de transmission de données.

36 Services financiers; transactions financières
effectuées dans le cadre du commerce électronique (e-
commerce); services de cartes de crédit; diffusion de cartes de
réduction et de cartes d'épargne; services d'épargne destinés à
la promotion des ventes.
(822) BX, 23.07.2001, 689497.
(300) BX, 23.07.2001, 689497.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 776 786
(180) 21.02.2012
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse
A-8020 Graz (AT).

(531) 2.9; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
(822) AT, 31.01.2002, 201 804.
(300) AT, 05.09.2001, AM 6362/2001.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.
(580) 11.04.2002

(151) 05.02.2002 776 787
(180) 05.02.2012
(732) IDRABEL Sprl

108 Avenue Jacques Pastur
B-1180 Bruxelles (BE).

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

 1 Produits biologiques pour le traitement des eaux
usées, des boues et des sols.

40 Services de traitement de l'eau et des sols.
42 Recherche en bactériologie et en biologie.

(822) BX, 14.01.2000, 675648.
(831) IT.
(580) 11.04.2002

(151) 15.03.2002 776 788
(180) 15.03.2012
(732) Greenfield Tobacco Europe A.G

31 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg (LU).

(750) Greenfield Tobacco Europe A.G., Schmiedeweg 1, 
D-27721 Ritterhude (DE).

(511) NCL(8)
34 Cigarettes.

(822) BX, 18.07.2000, 680364.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 07.02.2002 776 789
(180) 07.02.2012
(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer (NL).

(842) B.V.

(511) NCL(8)
 5 Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 20.07.2001, 697692.
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 11.04.2002
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(151) 28.11.2001 776 790
(180) 28.11.2011
(732) DIETERICH, Christian

Armsündersteige 110
D-74076 Heilbronn (DE).

(732) DCSI AG
Lessingstr. 17-19
D-74076 Heilbronn (DE).

(750) DIETERICH, Christian, Armsündersteige 110, 
D-74076 Heilbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing apparatus, computers, computer
hardware, computer peripheral devices, programs, computer
programs, computer software, recorded computer software,
recorded computer programs, recorded computer operating
programs, data media and programs recorded on machine-
readable data media for electronic data processing; the above-
mentioned goods particularly for the dissemination of
advertisement material, for the realisation of auctions,
particularly electronic auctioneering, particularly over the
World Wide Web and Internet, for the compilation of
information into computer databases, for business
investigations, for personnel recruitment, for job brokerage
and for intermediary services relating to goods, services and
information, particularly overt the World Wide Web and
Internet, for brokerage, particularly over the World Wide Web
and Internet, for the organization of trade fairs and exhibitions,
particularly of electronic trade fairs and exhibitions,
particularly over the World Wide Web and Internet, for
creation and managing electronic and database aided
commercial platforms and marketplaces for personnel, jobs,
goods, services and information, particularly over the World
Wide Web and Internet; computer peripheral devices;
computer keyboards.

35 Organization of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes, particularly of electronic
trade fairs and exhibitions, particularly over the World Wide
Web and Internet; dissemination of advertisement material;
auctioneering, particularly electronic auctioneering,
particularly over the World Wide Web and Internet;
compilation of information into computer databases;
systemization of information into computer databases;
computerized file management; business investigations;
personnel recruitment and job brokerage, particularly over the
World Wide Web and Internet; intermediary services relating
to goods and services with respect to computer hardware and
computer software, particularly over the World Wide Web and
Internet; online services, namely electronic client order
bookkeeping; intermediary sales services and billing of these
services (online shopping) in computer networks and/or
through other distribution channels; providing electronic
markets over the World Wide Web and Internet with online
brokering of contracts concerning purchasing of goods and
providing services; brokering and conclusion of transactions in
a electronic department store; online services of an e-
commerce dealer, namely presentation of goods and services,
registration of orders, delivery service, accounting, brokering
and conclusion of transactions for third parties via so-called
online shops.

37 Installation, maintenance and repair of data
processing apparatus, computers, computer hardware,
computer peripheral devices and computer systems.

41 Teaching, training, arranging and conducting of
seminars and workshops in the field of computer hardware and
computer software, particularly in the field of e-commerce.

42 Computer programming, particularly for the
World Wide Web and Internet; maintenance of computer
software; computer systems analysis; updating of computer

software; design of computer software; recovery of computer
data; leasing access time to a computer data base; consultancy
in the field of computers; consultancy in the field of hardware
and software; programming and adapting of software
programs, particularly in the field of e-commerce; information
with respect to computer hardware and computer software,
particularly over the World Wide Web and Internet.

 9 Appareils pour le traitement de données,
ordinateurs, matériel informatique, périphériques
d'ordinateurs, programmes, programmes informatiques,
logiciels informatiques, logiciels (programmes enregistrés),
programmes informatiques enregistrés, programmes de
systèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, supports
de données et programmes enregistrés sur des supports de
données lisibles par machine pour le traitement électronique
de données; les produits précités étant plus particulièrement
destinés à la diffusion de supports publicitaires, à la
réalisation de ventes aux enchères, notamment de ventes aux
enchères par voie électronique, notamment sur le Web
mondial et le réseau Internet, à la compilation d'informations
dans des bases de données informatiques, à la réalisation de
recherches dans le domaine commercial, au recrutement de
personnel, au courtage d'emplois et à des services
d'intermédiaires afférents à des produits, services et
informations, notamment sur le Web mondial et le réseau
Internet, à des opérations de courtage, notamment sur le Web
mondial et le réseau Internet, à l'organisation de salons
commerciaux et d'expositions, notamment de salons
commerciaux et expositions par voie électronique, notamment
sur le Web mondial et le réseau Internet, à la création et à la
gestion de plates-formes et places de marché électroniques ou
assistées par des bases de données en matière de personnel,
d'emplois, de produits, services et informations, notamment
sur le Web mondial et le réseau Internet; périphériques
d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs.

35 Organisation de salons commerciaux et
expositions à des fins commerciales ou publicitaires,
notamment de salons commerciaux et expositions par voie
électronique, notamment sur le Web mondial et le réseau
Internet; diffusion de supports publicitaires; réalisation de
ventes aux enchères, notamment de ventes aux enchères par
voie électronique, notamment sur le Web mondial et le réseau
Internet; compilation d'informations dans des bases de
données informatiques; systématisation d'informations dans
des bases de données informatiques; gestion informatisée de
fichiers; réalisation de recherches dans le domaine
commercial; recrutement de personnel et services de courtage
d'emplois, notamment sur le Web mondial et le réseau
Internet; services d'intermédiaires afférents à des produits et
services en matière de matériel et logiciels informatiques,
notamment sur le Web mondial et le réseau Internet; services
en ligne, notamment tenue électronique de la comptabilité
afférente aux commandes de clients; services d'intermédiaires
en matière de vente et facturation de ces services (achats en
ligne) sur des réseaux informatiques et/ou par le biais d'autres
circuits de distribution; mise à disposition de marchés
électroniques sur le Web mondial et le réseau Internet ainsi
que services de courtage en ligne de contrats en matières
d'achats de produits et de prestation de services; courtage et
conclusion de transactions dans le contexte d'un grand
magasin électronique; services en ligne d'un détaillant de
commerce électronique, notamment présentation de produits
et services, enregistrement de commandes, services de
livraisons, comptabilité, courtage et conclusion de
transactions pour le compte de tiers, par l'intermédiaire de
boutiques dites virtuelles.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils de traitement de données, ordinateurs, matériel
informatique, périphériques d'ordinateurs et systèmes
informatiques.

41 Services d'enseignement, de formation,
d'organisation et d'animation de séminaires et ateliers dans le
domaine des matériel et logiciels informatiques, notamment
dans le domaine du commerce électronique.
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42 Programmation informatique, notamment pour le
Web mondial et le réseau Internet; maintenance de logiciels
informatiques; analyse de systèmes informatiques; mise à jour
de logiciels informatiques; conception de logiciels;
restauration de données informatiques; location de temps
d'accès à une base de données informatique; prestation de
conseils en matière d'ordinateurs; prestation de conseils en
matériel et logiciels informatiques; programmation et
adaptation des programmes de logiciels, notamment pour le
secteur du commerce électronique; prestation d'informations
en matière de matériel et logiciels informatiques, notamment
sur le Web mondial et le réseau Internet.
(822) DE, 02.11.2001, 301 46 595.9/09.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 595.9/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 791
(180) 13.02.2012
(732) L & M Services B.V.

P.C. Hooftstraat 150
NL-1071 CG Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels),
spécialement pour l'intégration de logiciels modernes dans des
logiciels surannés (dits "legacy systems").

42 Développement et conception de logiciels
d'ordinateurs, spécialement pour l'intégration de logiciels
modernes dans des logiciels surannés (dits "legacy systems").
(822) BX, 29.08.2001, 699352.
(300) BX, 29.08.2001, 699352.
(831) ES, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 24.01.2002 776 792
(180) 24.01.2012
(732) RECTICEL, naamloze vennootschap

Plejadenlaan 15
B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (BE).

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

17 Matières de rembourrage en matières plastiques;
produits en matières plastiques semi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler.

20 Meubles, matelas, produits fabriqués en matières
plastiques non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 30.10.2001, 700313.
(300) BX, 30.10.2001, 700313.
(831) ES, FR, IT, MZ.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 793
(180) 14.02.2012
(732) International Medical Alert B.V.

Leeuwenveldseweg 3
NL-1382 LV Weesp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.
(511) NCL(8)

42 Location d'appareils pour le traitement de
l'information.

44 Services de consultation et d'assistance dans le
domaine médical ou paramédical; surveillance médicale et
paramédicale de patients cardiaques, d'asthmatiques et de
diabétiques.
(822) BX, 18.09.2001, 700367.
(300) BX, 18.09.2001, 700367.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 08.03.2002 776 794
(180) 08.03.2012
(732) Bettina Egger

Zürichbergstrasse 51
CH-8044 Zürich (CH).

(732) Jörg Merz
Kalthäusern 35
CH-9508 Weingarten (CH).

(750) Bettina Egger, Zürichbergstrasse 51, CH-8044 Zürich 
(CH).

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

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures; tous les
produits précités en particulier dans le domaine de la thérapie
de l'art et par la peinture et de la peinture en tant que solution
psychologique.

41 Education et formation continue; organisation et
conduite de séminaires; tous les services précités en particulier
dans le domaine de la thérapie de l'art et par la peinture et de la
peinture en tant que solution psychologique.

42 Thérapie par la peinture, en particulier thérapie de
l'art et par la peinture et de la peinture en tant que solution
psychologique.
(822) CH, 10.05.2001, 490622.
(831) AT, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 06.12.2001 776 795
(180) 06.12.2011
(732) Edelhoff Mineralöl GmbH

Bahnhofstraße 82
D-31311 Uetze-Dollbergen (DE).
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(842) GmbH, Federal Republic of Germany

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

(531) 14.1; 29.1.
(591) Yellow, brown, black, ochre. / Jaune, brun, noir, ocre.
(511)  1 Chemical products for industrial purposes;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastic.

 2 Unprocessed natural resins.
 3 Washing and bleaching agents; starch and starch

products for cosmetic and washing purposes; colouring
additives for laundry, stain removal agents, cleaning and
polishing agents (with the exception of leather); grinding
agents.

 4 Mineral oils (included in this class); automobile
oils, technical oils and greases, in particular used oil for the
production of lubricating oil; lubricants; petrol; dust binders;
solid, liquid and gaseous fuels (including motor fuels) and
luminescent materials; gas, oil, fuel oil, paraffin jelly for
technical purposes; wax; candles, wax lights; night lights and
wicks.

 6 Base metals and their alloys; cables and wires of
metal (not for electric purposes).

14 Precious metals and their alloys.
19 Asphalt, pitch and bitumen.
39 Pollution reduction of production residues from

the industrial and commercial and trade fields, which are
harmful to the environment, including used oil, by depositing
in special dumps; transport of chemical and other products by
means of motor vehicles, ships and rail-bound vehicles;
packaging of metallic waste; transport and distribution of
electricity, gas and calorific heat.

40 Pollution reduction of production residues which
are harmful to the environment, from the industrial and
commercial and trade fields, including used oil by chemical
transformation, by burning and pyrolyzing; preparing of
residues from industry, craft and trade, namely compressing
and melting of sorted and purified waste; condensing of
metallic waste; preparing of used rubber by crushing and/or
pyrolysis; preparing of solvents by regeneration; reprocessing
of old oil (used oil) from industry, craft and trade by distillation
and refining (recycling); production, of electricity, gas and
calorific heat.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

 2 Résines naturelles à l'état brut.
 3 Produits de lavage et de blanchiment; amidon et

produits amylacés à usage cosmétique et pour le lavage;
additifs colorants pour la lessive, détachants, produits de
nettoyage et de polissage (à l'exception du cuir); agents
abrasifs.

 4 Huiles minérales (comprises dans cette classe);
huiles pour automobiles, huiles et graisses techniques,
notamment huile usagée pour la production d'huile de
lubrification; lubrifiants; pétrole; produits pour lier la
poussière; carburants solides, liquides et gazeux (y compris
carburants pour moteurs) et matières éclairantes; gaz, huile,

mazout, pétrolatum à usage technique; cire; bougies, cierges;
veilleuses et mèches.

 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques (non à usage électrique).

14 Métaux précieux et leurs alliages.
19 Asphalte, poix et bitume.
39 Réduction de la pollution engendrée par des

déchets de production des secteurs industriels et commerciaux
nuisibles à l'environnement, y compris les huiles usagées, par
entreposage dans des décharges spéciales; transport de
produits chimiques et d'autres produits par véhicules à
moteur, bateaux et véhicules ferroviaires; conditionnement de
déchets métalliques; transport et distribution d'électricité, de
gaz et d'énergie thermique.

40 Réduction de la pollution engendrée par des
déchets de production des secteurs industriels et commerciaux
nuisibles à l'environnement, y compris les huiles usagées, par
transformation chimique et pyrolyse; préparation de déchets
provenant de l'industrie, de l'artisanat et de commerce, à
savoir compactage et fusion de déchets triés et purifiés;
condensation de déchets métalliques; préparation de
caoutchouc usagé par broyage et/ou pyrolyse; préparation de
solvents par régénération; retraitement de vieilles huiles
(huiles usagées) issues de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce par distillation et raffinage (recyclage); production
d'électricité, de gaz et d'énergie thermique.
(822) DE, 07.09.2001, 301 34 919.3/04.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 919.3/04.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 06.12.2001 776 796
(180) 06.12.2011
(732) Edelhoff Mineralöl GmbH

Bahnhofstraße 82
D-31311 Uetze-Dollbergen (DE).

(842) GmbH, Federal Republic of Germany

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

(531) 7.15; 14.1; 29.1.
(591) Dark blue, light blue. / Bleu foncé, bleu clair.
(511)  1 Chemical products for industrial purposes;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastic.

 2 Unprocessed natural resins.
 3 Washing and bleaching agents; starch and starch

products for cosmetic and washing purposes; colouring
additives for laundry, stain removal agents, cleaning and
polishing agents (with the exception of leather); grinding
agents.

 4 Mineral oils (included in this class); automobile
oils, technical oils and greases, in particular used oil for the
production of lubricating oil; lubricants; petrol; dust binders;
solid, liquid and gaseous fuels (including motor fuels) and
luminescent materials; gas, oil, fuel oil, paraffin jelly for
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technical purposes; wax; candles, wax lights; night lights and
wicks.

 6 Base metals and their alloys; cables and wires of
metal (not for electric purposes).

14 Precious metals and their alloys.
19 Asphalt, pitch and bitumen.
39 Pollution reduction of production residues from

the industrial and commercial and trade fields, which are
harmful to the environment, including used oil, by depositing
in special dumps; transport of chemical and other products by
means of motor vehicles, ships and rail-bound vehicles;
packaging of metallic waste; transport and distribution of
electricity, gas and calorific heat.

40 Pollution reduction of production residues which
are harmful to the environment, from the industrial and
commercial and trade fields, including used oil by chemical
transformation, by burning and pyrolyzing; preparing of
residues from industry, craft and trade, namely compressing
and melting of sorted and purified waste; condensing of
metallic waste; preparing of used rubber by crushing and/or
pyrolysis; preparing of solvents by regeneration; reprocessing
of old oil (used oil) from industry, craft and trade by distillation
and refining (recycling); production, of electricity, gas and
calorific heat.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

 2 Résines naturelles à l'état brut.
 3 Produits de lavage et de blanchiment; amidon et

produits amylacés à usage cosmétique et pour le lavage;
additifs colorants pour la lessive, détachants, produits de
nettoyage et de polissage (à l'exception du cuir); agents
abrasifs.

 4 Huiles minérales (comprises dans cette classe);
huiles pour automobiles, huiles et graisses techniques,
notamment huile usagée pour la production d'huile de
lubrification; lubrifiants; pétrole; produits pour lier la
poussière; carburants solides, liquides et gazeux (y compris
carburants pour moteurs) et matières éclairantes; gaz, huile,
mazout, pétrolatum à usage technique; cire; bougies, cierges;
veilleuses et mèches.

 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques (non à usage électrique).

14 Métaux précieux et leurs alliages.
19 Asphalte, poix et bitume.
39 Réduction de la pollution engendrée par des

déchets de production des secteurs industriels et commerciaux
nuisibles à l'environnement, y compris les huiles usagées, par
entreposage dans des décharges spéciales; transport de
produits chimiques et d'autres produits par véhicules à
moteur, bateaux et véhicules ferroviaires; conditionnement de
déchets métalliques; transport et distribution d'électricité, de
gaz et d'énergie thermique.

40 Réduction de la pollution engendrée par des
déchets de production des secteurs industriels et commerciaux
nuisibles à l'environnement, y compris les huiles usagées, par
transformation chimique et pyrolyse; préparation de déchets
provenant de l'industrie, de l'artisanat et de commerce, à
savoir compactage et fusion de déchets triés et purifiés;
condensation de déchets métalliques; préparation de
caoutchouc usagé par broyage et/ou pyrolyse; préparation de
solvents par régénération; retraitement de vieilles huiles
(huiles usagées) issues de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce par distillation et raffinage (recyclage); production
d'électricité, de gaz et d'énergie thermique.
(822) DE, 07.09.2001, 301 34 918.5/04.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 918.5/04.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 797
(180) 14.02.2012
(732) Joo Phaik Teow

154 Kissing Point Road
Dundas NSW 2117 (AU).

(732) David Chang
154 Kissing Point Road
Dundas NSW 2117 (AU).

(750) J P Teow, PO Box 2007, NORTH PARRAMATTA 
NSW 1750 (AU).

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

28 Stuffed and plush toy animals.
28 Animaux en peluche et rembourrés (jouets).

(821) AU, 17.01.2001, 863151.
(822) AU, 17.01.2001, 863151.
(832) DE, FR, GB, IT, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 05.12.2001 776 798
(180) 05.12.2011
(732) JOSE CLEMENTE ORTIZ

C/ Cuenca, 125 - Bajo
E-46007 VALENCIA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Lunettes, étuis à lunettes, lentilles optiques,
appareils et instruments optiques, instruments scientifiques.
(822) ES, 20.04.2001, 2.347.915.
(831) IT, PT.
(580) 11.04.2002
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(151) 19.12.2001 776 799
(180) 19.12.2011
(732) CANDY PLUS, a.s.

Ruprechtická 32/848
CZ-460 01 Liberec 1 (CZ).

(531) 2.9; 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 30 Confiserie, sucreries, non au chocolat.
(822) CZ, 19.12.2001, 239678.
(831) BX, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 01.02.2002 776 800
(180) 01.02.2012
(732) Tigerwerk Lack- u.

Farbenfabrik GmbH & Co. KG
36, Negrellistraße
A-4600 WELS (AT).

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

 2 Wet lacquer.
 2 Laque à l'eau.

(822) AT, 01.02.2002, 201 872.
(300) AT, 29.10.2001, AM 7532/2001.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 11.01.2002 776 801
(180) 11.01.2012
(732) TORMO Y ASOCIADOS, S.L.

C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42
E-28016 MADRID (ES).

(571) Il s'agit d'un ensemble dénominatif "TORMO &
ASOCIADOS", mots qui correspondent à la marque de
fabrique du titulaire demandeur, écrits en majuscules,
dans un type de lettre spécial, légèrement élargie
verticalement, qui combine les contours lourds et fins.

(511) NCL(8)
35 Services de publicité; conseils en franchise et

marketing; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services d'intermédiaires en affaires
commerciales.
(822) ES, 05.08.1997, 2.077.163.

(831) HU.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 802
(180) 13.02.2012
(732) CHANEL

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

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

Charles de Gaulle, F-92521 Neuilly-sur-seine Cedex 
(FR).

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

 1 Principes actifs destinés à l'industrie cosmétique;
produits chimiques entrant dans la composition de produits
cosmétiques.

 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.
 1 Active substances for the cosmetic industry;

chemical products used in the composition of cosmetic
products.

 3 Cosmetic products for skin care.
(822) FR, 20.08.2001, 013117382.
(300) FR, 20.08.2001, 013117382.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 04.02.2002 776 803
(180) 04.02.2012
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.

Goya, 24
E-28001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et
sylviculture, résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut, engrais pour les terres; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions pour concentrer, absorber ou arroser la
poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour bandages; matières pour
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plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour détruire les mauvaises herbes et les 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 métalliques.

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives et feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Brochures, catalogues, manuels, livres, affiches,

imprimés et cartes (articles de papeterie), revues (périodiques),
publications périodiques et non périodiques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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 fabrication de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets, oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

produits servant à couvrir les sols; tentures murales non en
matières textiles.

28 Jeux et 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 et 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 vivantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité et affaires, compris dans cette

classe.
36 Services d'assurances et de financements; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Services de formation, éducation ou

divertissement des personnes; organisation d'activités, congrès
ou expositions à buts culturels, sportifs ou de divertissement et
publication de textes ou supports de données sur ces matières;
divertissement télévisé; production et montage de programmes
de radio et de télévision, films cinématographiques et bandes
vidéo.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics, soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and concentrating compositions; fuel
(including motor gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for bandages; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for weed and pest
control; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys, building
materials of metal, transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; metal ores.

 7 Machines and machine tools, motors and engines
(other than for land vehicles), machine couplings and
transmission components (other than for land vehicles),
agricultural implements; egg incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements,
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
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
and fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Pamphlets, catalogs, manuals, books, posters,

printed matter and cards (stationery), reviews (periodicals),
periodical and non-periodical publications.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

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

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products (not
included in other classes), of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

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

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks, eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams
and compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.

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).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and business services, included in this

class.
36 Insurance and financing services; monetary

affairs; real estate affairs.
37 Construction; repair; installation services.

39 Transportation and storage.
40 Treatment of materials.
41 Training, educational or entertainment services;

organization of cultural, sporting or recreational activities,
conventions or exhibitions and publishing of texts or data
media relating thereto; television entertainment; production of
radio and television programs, motion-picture films and
videotapes.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.259.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.260.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.261.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.262.
(822) ES, 20.03.2000, 2.216.263.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.264.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.265.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.266.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.267.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.268.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.269.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.270.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.271.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.272.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.273.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.274.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.275.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.276.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.277.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.278.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.279.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.280.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.281.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.282.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.283.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.284.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.285.
(822) ES, 20.03.2000, 2.216.286.
(822) ES, 20.03.2000, 2.216.287.
(822) ES, 20.03.2000, 2.216.288.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.289.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.290.
(822) ES, 06.09.1999, 2.216.291.
(822) ES, 02.11.1993, 1.710.121.
(822) ES, 06.03.2000, 2.216.292.
(822) ES, 06.03.2000, 2.216.293.
(822) ES, 04.03.1994, 1.710.123.
(822) ES, 06.03.2000, 2.216.294.
(822) ES, 06.03.2000, 2.216.295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, FR,

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

(832) LT.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 776 804
(180) 15.02.2012
(732) UMICORE, société anonyme

Rue du Marais 31
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgium
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment lithium et oxyde de lithium.

 6 Métaux communs et leurs alliages; notamment
cobalt.

 1 Chemicals used in industry and science, in
particular lithium and lithium oxide.

 6 Common metals and their alloys; in particular
cobalt.
(822) BX, 11.10.2001, 700123.
(300) BX, 11.10.2001, 700123.
(831) CH, CN, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 11.04.2002

(151) 28.02.2002 776 805
(180) 28.02.2012
(732) Mission to Process AG

Bederstrasse 102
CH-8002 Zürich (CH).

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

 9 Logiciels.
42 Développement de programmes d'ordinateur.
 9 Software.
42 Computer program development.

(822) CH, 30.01.2002, 495193.
(300) CH, 30.01.2002, 495193.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 776 806
(180) 27.02.2012
(732) PUBLIMEPHARM Société Anonyme

Monégasque de Représentation et de
Publicité Médicale et Pharmaceutique
Le Grand Large,
42 quai Jean-Charles Rey
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

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

 5 Produits pharmaceutiques.
10 Orthèses buccales.
 5 Pharmaceutical products.
10 Buccal orthoses.

(822) MC, 26.10.2001, 01.22857.
(300) MC, 26.10.2001, 01.22857.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RU, YU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 24.01.2002 776 807
(180) 24.01.2012
(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, de la
recherche de marché, du management de qualité, du
management de la vente et du management des centres
téléphoniques (call centers) et de l'entraînement (coaching).

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), en particulier dans les domaines du
personnel, de la formation, de la vente, de la recherche de
marché, du management de qualité, de la vente, des centres
téléphoniques (call centers) et de l'entraînement (coaching).

 9 Computer programs, particularly in the fields of
personnel, training, sale, market research, quality
management, sales management and call centre and coaching
management.

16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus), particularly in the fields of personnel, training,
sale, market research, quality management, sales
management, call centre management and coaching
management.
(822) CH, 19.07.2001, 491652.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 14.12.2001 776 808
(180) 14.12.2011
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image, appareils d'enregistrement magnétiques, optiques et
numériques pour l'enregistrement et la diffusion du son et de
l'image; disques acoustiques, cassettes sonores et vidéo et
disques compacts, CD-ROM, logiciels d'ordinateurs pour
créer, manipuler, convertir, transmettre et faire passer des
fichiers électroniques ayant un contenu musical, vidéo et
sonore; données telles que contenus musicaux, sonores, vidéo
et de divertissement multimédias, à savoir musique,
divertissements musicaux, spectacles, concerts,
représentations, comédies, films, musiques de films ainsi
qu'émissions de radio et de télévision, toutes ces données
n'étant pas sur des supports (tels que disquettes, cassettes et
disques compacts et des supports sous format de fichier
électronique et lisibles par ordinateur); données
téléchargeables telles que musique, sons, vidéo et
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divertissements multimédias, à savoir musique,
divertissements musicaux, spectacles, concerts,
représentations, comédies, films, musiques de films ainsi
qu'émissions de radio et de télévision, diffusées
électroniquement par Internet, par le Web et/ou par connexion
de sélection ou d'accès à un réseau.

35 Publicité, notamment promotion pour les produits
précités, expositions et événements à buts publicitaires;
distribution de produits à buts publicitaires; conseils en
organisation des affaires; vente au détail de disques compacts,
d'enregistrements sonores et vidéo, de fichiers électroniques et
de fichiers à télécharger contenant de la musique, des
divertissements musicaux, des spectacles, des concerts, des
représentations, des comédies, des films, des émissions de
radio et de télévision, ces produits étant proposés
électroniquement par Internet, par le Web et/ou par connexion
de sélection ou d'accès à un réseau; publicité pour tiers;
commerce de détail et compilation de données dans des
banques de données d'ordinateurs telles que données de
musique, de divertissements musicaux, de spectacles, de
concerts, de représentations, de comédies, de films, de
musiques de films ainsi que d'émissions de radio et de
télévision; recherche de marché en relation avec la musique,
les oeuvres sonores, les oeuvres vidéo, les divertissements, les
multimédias, les compétitions sportives, les expositions et les
représentations.

41 Éducation; formation, divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, notamment
organisation d'événements musicaux et de compétitions
sportives, d'expositions et de représentations; services
d'enregistrement et de maisons d'éditions musicales; services
rendus par des studios d'enregistrement, services
d'enregistrement sonore et vidéo; services de studios
d'enregistrement, organisation et réalisation de concerts et de
spectacles tels que musique, danse, et de divertissements.

 9 Electrical, photographic, cinematographic,
optical, signalling, monitoring and teaching apparatus and
instruments; appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images, magnetic, optical and digital
recording apparatus for recording and distributing sound and
images; sound recording disks, audiocassettes, videocassettes
and compact disks, CD-ROMs, computer software for
creating, manipulating, converting and sharing electronic files
with musical, video or audio content; data such as musical,
sound, video content and multimedia entertainment, namely
music, musical entertainment, shows, concerts, performances,
comedies, films, music from films and radio and television
broadcasts, all the said data not being held on carriers (such
as floppy disks, cassettes and compact disks and carriers in the
form of electronic computer-readable files); downloadable
data such as music, sounds, video and multimedia
entertainment, namely music, musical entertainment, shows,
concerts, performances, comedies, films, music from films and
radio and television broadcasts, distributed electronically via
the Internet or world wide web and/or via a network selection
or access connection.

35 Advertising, in particular promotion for the
aforementioned goods, exhibitions and events for advertising
purposes; distributing products for advertising purposes;
business organisation consultancy; retail sale of compact
disks, audio and videorecordings, electronic files and files for
downloading containing music, musical entertainment, shows,
concerts, performances, comedies, films, radio and television
broadcasts, the said products being offered electronically via
the Internet, or the world wide web and/or via a network
selection or access connection; advertising for third parties;
retail trade and compilation of data in computer databanks
including data of music, musical entertainment, shows,
concerts, performances, comedies, films, music from films and
television and radio broadcasts; market research in
connection with music, audio works, video works,
entertainment, multimedia, sports competitions, exhibitions
and performances.

41 Education; training, entertainment, in particular
musical performances and also radio and television
entertainment; sports and cultural activities, in particular
organisation of musical events, sports competitions,
exhibitions and performances; recording and music
publishing house services; services provided by recording
studios, sound and video recording services; recording studio
services, organising and holding concerts and shows including
music, dance and entertainment.
(822) AT, 14.12.2001, 201 044.
(300) AT, 23.07.2001, AM 5226/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 08.01.2002 776 809
(180) 08.01.2012
(732) NIKO, naamloze vennootschap

Industriepark-West 40
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Interrupteurs, prises de courant, systèmes de
domotique.

 9 Switches, power outlets, home automation systems.
(822) BX, 09.07.2001, 700402.
(300) BX, 09.07.2001, 700402.
(831) CH, CZ, SK.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 08.11.2001 776 810
(180) 08.11.2011
(732) Lemförder International AG & Co. KG

Borgwardstraße 16
D-28279 Bremen (DE).

(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership),
Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  4 Technical oils and greases, lubricants, especially
grease for articulations, grease for homocentric joints and
bearing oil.

 7 Engine and vehicle parts, bearings, antifriction
bearings, roll and ball bearings, sliding bearings, pedestal
bearings, case bearings and flange bearings, bushings,
articulation heads; cogwheels, belt drive wheels, bearers for
vehicle engines mostly consisting of metal, rubber and/or
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plastics, bolts, split pins, snap rings, shaft rings, engine
bearings, engine bearers.

12 Parts for vehicles, particularly for motor vehicles,
engines, clutches, gears, steering systems, parts of steering
systems, steering tie rods, steering tie rod extremities, wheels,
steering wheels, gear wheels, crank shaft wheels, camshaft
wheels, joints, wheel joints, suspension arms, axle brackets,
axle and steering collars, wheel rims, universal joints,
transmission shafts, driving shafts, crank shafts, camshafts,
steering shafts, cardan shafts, gear bearings, shaft bearings,
valve lifters and motor levers, brakes, parts for brakes, brake
disks, shock absorbers, pneumatic springs as well as parts of
the above-mentioned goods.

 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants, en
particulier graisse pour articulations, graisse pour
articulations homocentriques et huile de lubrification de
paliers.

 7 Pièces de moteur et de véhicule, paliers et
coussinets, paliers à roulement, roulements à rouleaux et à
billes, paliers à glissement, paliers à chapeau, roulements de
boîtier et paliers à bride, bagues de roulement, têtes
d'articulation; roues dentées, roues de commande de courroie,
supports pour moteurs de véhicules essentiellement composés
de métal, caoutchouc et/ou plastique, boulons, goupilles
fendues, anneaux d'arrêt, segments pour arbres, roulements de
moteur, supports de moteur.

12 Pièces de véhicules, notamment de véhicules à
moteur, moteurs, embrayages, vitesses, directions,
composants de directions, barres d'accouplement de direction,
rotules de barre d'accouplement, roues, volants, roues
d'engrenages, roues de vilebrequin, roues pour arbres à
cames, articulations, joints de roue, bras de suspension,
supports d'essieu, collets d'essieu et de direction, jantes de
roues, joints de cardan, arbres de transmission, arbres
menants, arbres à manivelle, arbres à cames, arbres de
direction, arbres de cardan, paliers de vitesses, paliers
d'arbres, poussoirs de soupape et leviers de moteur, freins,
pièces de freins, disques de frein, amortisseurs, ressorts
pneumatiques ainsi qu'éléments des produits précités.
(822) DE, 22.06.2001, 301 32 534.0/12.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 534.0/12.
(831) CN, PL, RU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 19.12.2001 776 811
(180) 19.12.2011
(732) Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH

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

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

49, D-90478 Nürnberg (DE).

(511)  7 Automatic assembly machines, robots and parts
for the aforesaid goods.

 9 Measuring, checking, testing and signalling
apparatus and instruments; sensors, namely optical and
acoustic sensors, depth sensors and pressure difference
sensors, flight control, navigation, reference and flight
guidance mechanisms, autopilot; electronic controls;
computer; parts of the aforesaid goods.

13 Guided missiles, unmanned and electronically
controlled guided missiles and missiles, guidance and control
systems for the aforesaid goods, like homing heads, target

homing heads, infra-red homing heads, laser homing heads,
control adjustment mechanisms, adjustment mechanisms and
inertial reference mechanisms; target locating apparatus; parts
of the aforesaid goods.

42 Services of an engineering agency.
 7 Machines automatiques de montage, robots et

pièces destinés aux produits précités.
 9 Appareils et instruments de mesure, de

vérification, de test et de signalisation; capteurs, notamment
capteurs optiques et acoustiques, capteurs de profondeur et
capteurs de différence de pression, mécanismes de pilotage, de
navigation, de repérage et de guidage en vol, pilotes
automatiques; commandes électroniques; ordinateurs; pièces
des produits précités.

13 Missiles téléguidés, missiles téléguidés et missiles
sans pilote à commande électronique, systèmes de guidage et
systèmes de commande pour lesdits produits, tels
qu'autodirecteurs, têtes chercheuses d'objectifs,
autodirecteurs à infrarouge, autodirecteurs à laser,
mécanismes de réglage de commandes, mécanismes de
réglage et mécanismes de repérage inertiel; appareils de
localisation d'objectifs; pièces des produits précités.

42 Services d'un bureau d'ingénierie.
(822) DE, 03.04.2000, 39978796.8/13.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.12.2001 776 812
(180) 12.12.2011
(732) STEINBERG Media Technologies AG

22-32, Neuer Höltigbaum
D-22143 Hamburg (DE).

(842) AG

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing apparatus in the field of the
multimedia use, in particular for musical, audio and video use
and also for the connection between personal computers and
electronic musical instruments; data processing programs in
the field of the multimedia use, in particular for musical, audio
and video use.

 9 Appareils de traitement de données pour le secteur
multimédia, notamment pour les domaines musical, audio et
vidéo ainsi que pour le raccordement entre ordinateurs
personnels et instruments de musique électroniques;
programmes de traitement de données pour le secteur
multimédia, notamment pour les domaines musical, audio et
vidéo.
(822) DE, 26.11.2001, 301 32 606.1/09.
(831) CH, CN, LI, PL.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 17.12.2001 776 813
(180) 17.12.2011
(732) EVE INTERNATIONAL SA

40, rue Gay Lussac
F-94430 CHENNEVIERES SUR MARNE (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(531) 26.2; 26.4; 26.7; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir, à savoir eau de Javel et
détergents; préparations multi-usages pour nettoyer, à savoir
produits d'entretien pour les sols, les meubles et les
automobiles, poudres et crèmes à récurer, poudres à abraser à
usage domestique, préparations abrasives pour la peau;
cosmétiques, à savoir savonnettes, savons liquides, savons de
toilette, savons pour le bain, savons pour le corps, savons pour
les cheveux, savons parfumés, savons déodorants, savons
antitranspirants, savons désinfectants, savons à usage médical,
parfums, eau de Cologne, lotions parfumées après-rasage,
déodorants parfumés, lotions parfumées pour le corps, gels
parfumés pour le bain et la douche, extraits de fleurs pour
parfums, bases pour les parfums, à savoir huiles et huiles
essentielles pour parfums, musc, ambre, sachets pour parfumer
le linge, huiles essentielles à usage personnel, préparations
cosmétiques pour les soins de la peau, à savoir laits, lotions,
baumes, pommades, sérums, huiles et gels pour nettoyer,
clarifier, adoucir, affiner, hydrater, tonifier, revitaliser et
régénérer la peau; astringents pour les soins de la peau;
exfoliants pour la peau, à savoir crèmes pour enlever les
cellules mortes de la peau; émollients pour la peau; laits,
lotions, baumes, pommades, sérums, huiles et gels pour le
bronzage; laits, lotions, baumes, pommades, sérums, huiles et
gels pour la prévention des vergetures; laits, lotions, baumes,
pommades, sérums, huiles et gels pour la prévention des rides,
lotions pour les cheveux, shampooings, lotions
antipelliculaires, crèmes et préparations pour les cheveux, à
savoir après-shampooings et démêlants; crèmes, baumes,
sérums, huiles, gels et lotions pour assouplir, adoucir, lisser,
défriser, hydrater, renforcer, revitaliser et régénérer les
cheveux; crèmes, baumes, sérums, huiles, gels et lotions contre
la chute de cheveux; crèmes, baumes, sérums, huiles, gels et
lotions favorisant la croissance des cheveux; préparations pour
les cheveux, à savoir laques, gels et crèmes fixants, gels et
crèmes pour les cheveux, brillantine et préparations pour
rendre les cheveux plus forts; crèmes, baumes, sérums, huiles,
gels et lotions pour perruques, mèches, postiches et extensions
capillaires.

 3 Bleaching preparations, namely Javelle water and
detergents; multi-purpose cleaning preparations, namely
floor, furniture and car upkeep and cleaning products,
scouring powders and creams, buffing powders for household
use, abrasive preparations for skin care; cosmetics, namely
cakes of soap, liquid soaps, toilet soaps, bath soaps, soaps for
the body, soaps for the hair, perfumed soaps, deodorant soaps,
anti-perspiration soaps, disinfecting soaps, soaps for medical
use, perfumes, eau-de-Cologne, perfumed after-shave lotions,
perfumed deodorants, perfumed body lotions, perfumed bath
and shower gels, flower extracts for perfumes, bases for
perfumes, namely oils and essential oils for perfumes, musk,
amber, sachets for perfuming linen, essential oils for personal
use, cosmetic preparations for skin care, namely skin
cleansing, clarifying, softening, smoothing, moisturizing,
invigorating, revitalizing and regenerating milks, lotions,
balms, pomades, serums, oils and gels; astringents for skin
care; exfoliating scrubs for skin care, namely creams for
removing dead cells from the skin; emollients for skin care;
tanning milks, lotions, balms, pomades, serums, oils and gels;

milks, lotions, balms, pomades, serums, oils and gels for
stretch mark prevention; milks, lotions, balms, pomades,
serums, oils and gels for wrinkle prevention, hair lotions,
shampoos, dandruff lotion, hair care creams and
preparations, namely cream rinses and hair conditioners; hair
conditioning, softening, smoothing, straightening,
moisturizing, strengthening, revitalizing and regenerating
creams, balms, serums, oils, gels and lotions; creams, balms,
serums, oils, gels and lotions against hair loss; creams, balms,
serums, oils, gels and lotions used for boosting hair growth;
hair products, namely hair fixing sprays, gels and creams, hair
creams and gels, brilliantine and hair strengthening
preparations; creams, balms, serums, oils, gels and lotions for
wigs, hair strands, hair pieces and hair extensions.
(822) FR, 20.06.2001, 01 3 106 861.
(300) FR, 20.06.2001, 01 3 106 861.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RU, SD,

VN.
(832) GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 776 814
(180) 22.02.2012
(732) Bruno VALENTE

18, rue du Maréchal Foch
F-67190 MUTZIG (FR).

(750) SECONDE MAIN SARL, Rue de Molsheim, BP 138, 
F-67703 SAVERNE CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 21.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et vert.
(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; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; récipients pour l'emballage
en matières plastiques; literie (à l'exception du linge).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle non en métaux précieux.
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39 Dépôt, gardiennage d'habits; location de
réfrigérateurs; location de garages; réservation de places pour
le voyage (transports).
(822) FR, 15.12.1998, 98 764980.
(831) BX.
(580) 11.04.2002

(151) 18.02.2002 776 815
(180) 18.02.2012
(732) BIOPRIM

530, Avenue de Milan,
Zone du Grand Saint-Charles
F-66000 PERPIGNAN (FR).

(842) Société anonyme, France

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

31 Fruits et légumes frais issus de l'agriculture
biologique.

31 Fresh fruit and vegetables produced by organic
farming.
(822) FR, 31.03.1998, 98 726 594.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 816
(180) 13.02.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

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

(511) NCL(8)
19 Verre et vitrages pour la construction; vitrages

isolants; vitrages de sécurité.
(822) FR, 05.12.1995, 95599768.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 776 817
(180) 19.02.2012
(732) CS

35, rue d'Artois
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(822) FR, 14.04.1995, 95 567.822.

(831) CH.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 818
(180) 20.02.2012
(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 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; tôles et plaques métalliques,
panneaux multicouches métalliques, panneaux et tôles
sandwichs isolants, parements, planchers, couvertures et
bardages; tous ces produits étant métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces
matières, à savoir bandes isolantes, isolants, pellicules autres
que pour l'emballage, matières isolantes, produits en matières
plastiques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler, mousse de polyuréthane.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions non métalliques; tôles et plaques non
métalliques, panneaux et tôles sandwichs isolants, parements,
planchers, bardages et couvertures, tous ces produits étant non
métalliques; panneaux multicouches non métalliques.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3120 240.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3 120 240.
(831) BX.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 776 819
(180) 19.02.2012
(732) SYMBOL TECHNOLOGIES

Centre d'Affaire d'Antony,
3, rue de la Renaissance
F-92160 ANTONY (FR).

(842) société anonyme, France

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

37 Installation, réparation et entretien d'appareils
électroniques d'acquisition et de traitement de données, à
savoir de lecteurs de codes à barres, d'ordinateurs portables et
de terminaux d'ordinateurs, de réseaux locaux sans fil,
combinés et stations de base de télécommunication pour les
communications vocales et/ou la transmission de données,
ainsi que de postes de vérification des prix et de contrôle de
sortie des marchandises vendues au détail, équipés de lecteurs
de codes à barres.

37 Installation, repair and maintenance of electronic
data acquisition and processing apparatus, namely barcode
readers, portable computers and computer terminals, wireless
local networks, telephone handsets and telecommunications
base stations for voice calls and/or data transmission, and also
units for verifying prices and monitoring sales of outgoing
retail goods, equipped with barcode readers.
(822) FR, 03.09.2001, 01/3119170.



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 205

(300) FR, 03.09.2001, 01/3119170.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU,

SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 820
(180) 14.02.2012
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

11, route Industrielle -
KUNHEIM
F-68320 KUNHEIM (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, France

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

 3 Produits cosmétiques, parfumerie; coton à usage
domestique, coton à démaquiller, lingettes imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette;
savons liquides ou non pour la toilette; préparations
cosmétiques pour le bain, lait et lotions de toilette, crèmes à
usage cosmétique, rince-doigts et lingettes imprégnées de
lotions à usage cosmétique.

 5 Serviettes et lingettes imprégnées à usage médical
ou hygiénique; rince-doigts à usage médical ou hygiénique;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons), coton à usage médical.

16 Papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de toilette en papier, lingettes non imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé pour la toilette.

 3 Cosmetic products, perfumery; cotton for
household purposes, cotton wool for removing make-up, wipes
of cellulose wadding, of paper or of non-woven materials, for
toiletry use; soaps in liquid form or not for toiletry use;
cosmetic preparations for baths, toiletry milks and lotions,
creams for cosmetic purposes, towelettes and wipes pre-
moistened with lotions for cosmetic use.

 5 Moist towels and towelettes for medical or
sanitary use; hand wipes for medical or sanitary use; medical
or sanitary disinfectants (excluding soaps), cotton for medical
purposes.

16 Paper, napkins of paper for removing make-up,
paper towels, non-impregnated wipes of cellulose wadding,
paper or non-woven textiles for toiletry use.
(822) FR, 28.08.2001, 013118297.
(300) FR, 28.08.2001, 013118297.
(831) ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 11.04.2002

(151) 04.10.2001 776 821
(180) 04.10.2011
(732) Robinson Club GmbH

Karl-Wiechert-Allee 23
D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Supports de données en particulier supports
d'enregistrement magnétiques, CD, cédéroms, DVDs, cartes
magnétiques, cartes à mémoire; appareils pour le traitement de

l'information et ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la restitution du son, de l'image ou des données;
bandes magnétiques et vidéo, pellicules impressionnées;
logiciels d'ordinateurs; distributeurs automatiques.

16 Papier, carton et articles en ces matériaux, compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies, autocollants,
coffrets pour la papeterie, sachets, sacs en papier, blocs de
papier, blocs-notes, papier à lettres; produits d'imprimerie, en
particulier livres, journaux et périodiques sur l'alimentation,
les produits alimentaires et leur préparation, prospectus,
brochures, photographies, cartes postales; articles pour écrire
en particulier crayons, stylos, stylographes; matériel pour les
artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles) en
particulier blanchets pour l'imprimerie, enveloppes, blocs de
correspondance; matériel d'instruction (à l'exception des
appareils); matériels d'emballage en plastique, compris dans
cette classe, lettres d'imprimerie; billets, drapeaux et fanions
en papier, tickets, calendriers, cartes, catalogues, cartes à
jouer.

25 Vêtements, en particulier tabliers, blouses de
travail, T-shirts, pantalons, ceintures, gants, chemises,
chemisiers, casquettes, chapeaux et bonnets, cravates,
combinaisons, imperméables, écharpes, chaussettes, bandeaux
pour la tête, pull-overs, sweaters, chaussures, en particulier
sandales, chaussures de travail et de sport.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, en particulier cocktails sans alcool, boissons aux
fruits et jus de fruits ainsi que marquises aux fruits, sirops et
autres ingrédients pour la préparation de boissons.

35 Publicité, en particulier à la radio, la télévision et
sur Internet, recherche de marchés, relations publiques,
promotion des ventes, composition de textes publicitaires,
location de matériel publicitaire; distribution de matériel
publicitaire, en particulier brochures, affiches et recettes; étude
de marché et sondage d'opinion; tous les services
susmentionnés, en particulier dans le domaine des voyages
touristiques et des loisirs; affaires, en particulier conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité, conseil, à
savoir dans le domaine de la gestion et de l'organisation des
exploitations, et coordination, en particulier dans le domaine
du traitement de l'information, de l'achat, de la vente et de la
mise sur le marché de services de transport, de restauration,
d'hôtellerie et de pension; recrutement de personnel, conseil, à
savoir dans le domaine de la gestion et de l'organisation des
exploitations, et coordination dans le domaine de
l'organisation, de la présentation de vitrines, de la décoration et
du déroulement des ventes, en particulier de restaurants,
d'agences de voyages, d'hôtels, de studios de mise en forme et
d'installations sportives; distribution d'articles publicitaires,
divertissements à des fins publicitaires, reproduction de
documents, regroupement, collecte, systématisation et mise à
disposition de données dans des banques de données
informatiques; passation de contrats de franchises; services de
facturation en ligne; organisation de foires et d'expositions à
des fins industrielles ou publicitaires.

38 Télécommunication; transmission d'annonces et
d'informations au moyen d'ordinateurs et de moyens de
communication électroniques (télécommunication, ordinateur,
Internet et Intranet) en particulier dans le domaine des loisirs
et des voyages touristiques, services de transmission
d'informations en ligne et exploitation et location d'appareils
de télécommunication.

39 Transport et entreposage, transport de passagers,
réservation de voyages et d'excursions, organisation de
voyages et d'excursions, réservations pour les voyages,
informations par agences de voyages, tous les services
susmentionnés en particulier dans le domaine des vacances et
des loisirs; locations d'automobiles; distribution de journaux et
de périodiques; services de réservation de places de voyages en
ligne.

41 Education, formation et instruction, organisation
d'activités culturelles en particulier séminaires, ateliers et
conférences; formation d'employés et d'invités, réalisation de
cours de cuisine, enseignement à distance, tous les services, en
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particulier dans le domaine des sports et de l'alimentation,
production de films et de vidéos, location de films et de vidéos,
démonstrations de films et de vidéos; agence pour artistes;
encadrement d'enfants; services d'orchestres; organisation de
compétitions sportives et de festivals; organisation de
compétitions dans le domaine de l'éducation et des
divertissements; organisation d'activités en vue d'apporter un
conseil alimentaire, organisation d'activités culturelles et
sportives; exploitation et installations sportives, en particulier
clubs d'entraînement et studios de mise en forme; prêt de
journaux et périodiques, publication de livres, journaux,
périodiques et autres produits d'imprimerie ainsi que de
supports électroniques; réjouissances publiques; organisation
de foires et d'expositions à des fins culturelles et d'éducation;
services d'un studio de sports et de mise en forme; publication
d'imprimés en particulier de périodiques, catalogues et
journaux dans le domaine des loisirs et des voyages
touristiques; exploitation de piscines; exploitation
d'installations sportives et ludiques; exploitation de studios de
mise en forme, en particulier ceux avec restaurant intégré;
production de bandes vidéo; services de réservation de places
de spectacles en ligne.

42 Hébergement temporaire et restauration;
exploitation d'hôtels et de restaurants, en particulier de
restaurants à spécialités, organisation de buffets et de soirées
cocktail, exploitation de bains, et de saunas, réservation de
chambres et d'hôtels, en particulier dans des hôtels de
vacances, mise à disposition et location de maisons de
vacances, d'appartements et de logements de vacances,
création, installation, exploitation, actualisation et entretien de
banques de données informatiques et de logiciels, en
particulier de logiciels pour l'organisation, la réservation et
l'offre de services de transport et de voyages de vacances ainsi
que pour la publicité de voyages de vacances à la radio et à la
télévision ainsi que par le biais de supports électroniques;
programmation d'ordinateur et établissement de programmes
pour le traitement et la communication pour l'Internet;
communication d'informations, consultation par téléphone et
consultation par le biais de l'intranet et de l'Internet pour le
service, l'entretien et l'utilisation de banques de données
informatiques et de logiciels, location de logiciels et
d'ordinateurs; conseils en matière de cures et d'alimentation;
exploitation de saunas, de bains; exploitation et location
d'ordinateurs; services de réservation de chambres d'hôtels en
ligne.
(822) DE, 19.07.2001, 300 85 760.8/42.
(831) CH.
(580) 11.04.2002

(151) 19.12.2001 776 822
(180) 19.12.2011
(732) BUPA BUSINESS & PARTNERSHIP

BETEILIGUNGS GMBH
24, Lerchengasse
A-1080 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 24.13; 26.1; 29.1.

(591) Vert, noir, rouge, rose.
(511)  9 Programmes d'ordinateurs, notamment pour
administrer des données sur des patients et les consulter ainsi
que pour commander des produits et services.

35 Publicité; élaboration et distribution de matériel
publicitaire, étude de marchés; présentation de films
publicitaires dans des hôpitaux.

38 Transmission de messages, notamment par des
patients et pour des patients dans des hôpitaux; diffusion de
programmes de télévision et de programmes de radio; location
d'appareils pour la transmission de messages.

39 Services de transport de personnes ou d'objets.
41 Divertissements, production de films, montage de

programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision.

42 Location de logiciels d'ordinateurs; élaboration de
programmes pour le traitement de données, notamment pour
mémoriser et consulter des données sur des patients et pour
commander des produits et services; conseils en matière de
santé.
(822) AT, 18.12.2001, 201 085.
(300) AT, 19.06.2001, AM 4410/2001.
(831) CH, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 06.07.2001 776 823
(180) 06.07.2011
(732) FINLOG S.A., société anonyme

4, rue Jean Monnet,
L-2180 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme

(511)  9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.

39 Transport et entreposage; services concernant le
dépôt de marchandises ainsi que la gestion non commerciale
de dépôts et de magasins.

42 Services d'ingénierie; expertises (travaux
d'ingénieurs); recherches techniques; programmation pour
ordinateurs; conseils relatifs à la gestion de dépôts et de
magasins.

 9 Data processing equipment and computers;
recorded computer programs.

39 Transportation and storage; goods storage
services and non-commercial management of stores and
warehouses.

42 Engineering services; engineer's office services;
technical research; computer programming; consulting in
management of stores and warehouses.
(822) BX, 09.01.2001, 684620.
(300) BX, 09.01.2001, 684620.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 08.11.2001 776 824
(180) 08.11.2011
(732) oplayo oy

Pohjoisesplanadi 37 A
FIN-00100 Helsinki (FI).

(842) Limited liability company

(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; 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, fire-extinguishing apparatus; data
processing equipment and computers; computer software, in
particular computer software connected with video, sound and
image transmission technology in wireless and fixed networks
for use in computers, mobile phones and in other wireless and
electronic appliances.

38 Telecommunications.
42 Videotaping; computer programming; computer,

mobile phone, wireless and electronic appliances software
design and development; updating, maintenance, installation
and duplication of computer, mobile phone, wireless and
electronic appliances software; recovery of computer data;
rental of computer software; leasing access time to a computer
data base; computer system and telecommunication system
design, analysis and development; consultancy in the field of
computer hardware and software; consultancy in the field of
information technology and information technology networks
and transmission of videos, sound and images; computer
rental; data conversion of computer programs and data (not
physical conversion); conversion of data or documents from
physical to electronic media; creating, updating, maintaining
and hosting Internet, intranet and extranet sites, interactive and
wireless application sites for others; leasing access time to a
computer for the manipulation of data; research and
development in the field of information technology and
computer programming and software and video transmission
technology; research and development connected with
transmission technology of sound and images; news reporters
services; weather forecasting.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
extincteurs; équipement pour le traitement des données et
ordinateurs; logiciels, en particulier logiciels liés à la
technologie de transmission vidéo, de sons et d'images dans
des réseaux mobiles et fixes pour usage avec des ordinateurs,
des téléphones mobiles et d'autres appareils mobiles et
électroniques.

38 Télécommunications.
42 Enregistrement sur bandes vidéo; programmation

informatique; conception et développement de logiciels pour
ordinateurs, téléphones portables, appareils portables et
électroniques; mise à jour, maintenance, installation et
reproduction de logiciels pour ordinateurs, téléphones
portables, appareils portables et électroniques; reconstitution
de bases de données; location de logiciels; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; conception,
analyse et développement de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunications; conseils en matière de

matériel informatique et de logiciels; conseils dans le domaine
des technologies de l'information et des réseaux de
technologies de l'information et de la transmission de vidéos,
du son et des images; location d'ordinateurs; conversion de
données de logiciels (n'étant pas une conversion physique);
conversion de données ou de documents de supports physiques
vers des supports électroniques; création, mise à jour,
maintenance ainsi qu'hébergement de sites Internet, Intranet
et Extranet, de sites interactifs et de sites d'application sans fil
pour le compte de tiers; location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données; services de
recherche et d'élaboration dans le domaine de la technologie
de l'information et de la programmation informatique et de la
technologie de la transmission des logiciels et de la
transmission vidéo; services de recherche et d'élaboration en
rapport avec la technologie de la transmission du son et des
images; services de reporters; prévisions météorologiques.
(821) FI, 08.11.2001, T200103353.
(300) EM, 09.05.2001, 002212637.
(832) CH, CN, KP, RU, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 825
(180) 06.02.2012
(732) Supra-Verpackung GmbH

13-15, Stollwerckstrasse,
D-51149 Köln (DE).

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

 7 Machines à distribuer ou à appliquer des rubans
adhésifs ou des poignées de manutention collantes ou des
enveloppes de documents et de bulletins de livraison,
machines à emballer, machines à étiqueter.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); matières pour l'emballage en carton, papier
ou feuilles en matières plastiques; enveloppes ou sacs pour
l'emballage en papier ou en matières plastiques; rubans
adhésifs et auto-collants pour l'emballage et pour le ménage,
poignées de manutention collantes en papier et/ou en matières
plastiques pour l'emballage; appareils à main à distribuer des
rubans adhésifs, appareils à main à étiqueter.
(822) DE, 11.10.2001, 301 48 219.5/16.
(300) DE, 14.08.2001, 301 48 219.5/16.
(831) BX, FR.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 826
(180) 06.02.2012
(732) METRONIC

La Caillaudière
F-37320 ESVRES (FR).
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(842) Société anonyme, France

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électriques, à savoir
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments scientifiques;
appareils pour l'amplification; appareils d'enseignement
audiovisuel; enregistreurs à bandes magnétiques; bandes de
nettoyage de têtes de lecture; bandes (rubans) magnétiques;
appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; bandes
vidéo; boîtiers de haut-parleurs; boîtes de branchement
(électricité); câbles électriques; gaines pour câbles électriques;
manchons de jonction pour câbles électriques; tableaux de
commande (électricité); commutateurs; appareils électriques
de commutation; commutatrices; conducteurs électriques;
matériel pour conduite d'électricité (fils, câbles); connecteurs;
boîtes de connexion; tableaux de connexion, connexion, à
savoir adaptateurs, fiches, embases de haut-parleur, pinces
crocodiles, cordons audio, boîtiers multiprises; prises de
courant; redresseurs de courant; conduites d'électricité;
batteries électriques; indicateurs de pertes électriques; piles
électriques; raccordements électriques, raccords de lignes
électriques; relais électriques; transformateurs électriques;
émetteurs (télécommunications); émetteurs de signaux
électroniques; encodeurs magnétiques; fibres optiques (fils
conducteurs de rayons lumineux); fils d'identification pour fils
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils
magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; fusibles;
appareils d'intercommunication; interrupteurs; inverseurs
(électricité); postes radiotélégraphiques; postes
radiotéléphoniques; appareils téléphoniques, antennes;
appareils de réception par satellite et voie hertzienne,
paraboles; antennes paraboliques; démodulateurs;
convertisseurs, adaptateurs, fiches électriques; prolongateurs,
adaptateurs péritels, cordons péritels; casques audio;
microphones; télécommandes; écouteurs auriculaires,
écouteurs de poche; écouteurs stéréo avec enrouleur; cassettes;
cassettes de nettoyage audio; cassettes de nettoyage pour
camescopes; cassettes de nettoyage vidéo pour camescopes,
adaptateurs; cassettes; téléphones mobiles, housses pour
téléphones mobiles.

20 Meubles, à savoir supports pour postes de
télévision, de magnétoscopes, d'enceintes, d'appareils à micro-
ondes.

38 Télécommunications; communications
téléphoniques.
(822) FR, 06.07.2001, 01 3 110 134.
(831) PL.
(580) 11.04.2002

(151) 15.11.2001 776 827
(180) 15.11.2011
(732) KOOKI masunaga

Qualitätsbrillenfassungen GmbH
Willi-Bleicher-Straße 11
D-52353 Düren (DE).

(541) caractères standard

(511)  9 Indicateurs (électricité); tableaux d'affichage
électroniques; apertomètres; aberromètres; lunettes;
antiéblouissantes (lunettes), étuis à lunettes, montures de
lunettes, châsses de lunettes, verres de lunettes, étuis pour
verres de contact, jumelles, télescopes, lentilles de contact,
verres correcteurs, loupes, verre optique, prismes, lunettes de
soleil, bonnettes, appareils et instruments scientifiques,
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); 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; logiciels
(compris dans cette classe).

42 Services d'opticiens, services de dessinateurs,
services de physiciens; services d'ingénieurs, expertises
techniques, services de dessinateurs de mode, services
médicaux, spécialement ophtalmologiques.
(822) DE, 08.11.2001, 301 30 366.5/09.
(300) DE, 15.05.2001, 301 30 366.5/09.
(831) FR, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 17.12.2001 776 828
(180) 17.12.2011
(732) Mach Ji¨í

Nám. Franze Kafky 7/17
CZ-110 01 Praha 1 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.
(511)  9 Installations électriques pour l'enregistrement et la
transmission de son, d'images ou de données, systèmes de
sécurité (de protection), systèmes de protection contre le
détournement (vol), systèmes électroniques et
électrodynamiques pour commander la signalisation à
distance, systèmes de bornes, cabinets de jonction (électricité),
tableaux d'information électroniques, conduites électriques,
conduites pour installations électriques, émetteurs de signaux
électroniques, calepins électroniques, logiciels (software) pour
ordinateurs (enregistrés).

12 Systèmes d'alarmes de sécurité pour voitures,
systèmes d'alarmes de sécurité à installer dans les voitures,
systèmes de protection contre le détournement (vol) de
voitures.

42 Ouverture de serrures de sécurité, consultations sur
la sécurité et les systèmes de sécurité, location de logiciels
(software) pour ordinateurs, élaboration de logiciels (software)
(programmes pour ordinateurs), services d'une agence de
sécurité, services d'un centre de sécurité.
(822) CZ, 25.06.2001, 234012.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.04.2002
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(151) 25.01.2002 776 829
(180) 25.01.2012
(732) MUNDIAL EUROPE

Zac Paris Rive Gauche,
118-122, avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris et rouge. / Grey and red.
(571) Les lettres en majuscule sont de couleur grise sur fond

rouge; les contours extérieurs du fond rouge sont en
gris. / The capital letters are in grey on a red
background; the outline of the red background is in
grey.

(511) NCL(8)
 8 Coutellerie, spécialement couteaux et ciseaux,

pinces à ongles, coupe-ongles, pinces à envies, repousse-
cuticules, limes à ongles, pincettes, pinces à épiler, ciseaux
pour enfants, ciseaux à cranter; trousses de manucure.

11 Sèche-cheveux.
16 Articles de papeterie, spécialement adhésifs pour

la papeterie ou le ménage, gommes à effacer, règles à dessiner.
21 Peignes et brosses de toilette, peignes pour crêper

les cheveux.
 8 Cutlery, particularly knives and scissors, nail

nippers, nail clippers, cuticle nippers, cuticle removers, nail
files, tweezers, hair-removing tweezers, scissors for children,
pinking scissors; manicure sets.

11 Hair driers.
16 Stationery, particularly adhesives for stationery or

household purposes, rubber erasers, drawing rulers.
21 Combs and hair brushes, combs for back-combing

hair.
(822) FR, 13.08.2001, 01 3 116 652.
(300) FR, 13.08.2001, 01 3 116 652.
(831) AT, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT,

KE, KP, LI, MA, MC, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 01.02.2002 776 830
(180) 01.02.2012
(732) Anton Hummel Verwaltungs GmbH

2, Mozartstrasse
D-79183 Waldkirch (DE).

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

 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

 9 Fiches de prises électriques, articulations
sphériques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour
lignes électriques, vis de fermeture pour appareils électriques,
pour outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour

installations électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de
protection pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées
destinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs
de raccordement pour gaines et gaines ondulées destinées à la
protection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement en matières plastiques.

 6 Binding screws of metal for cables, metallic
connectors, metallic branching pieces.

 9 Electric plugs, globe joints for electrical purposes,
reducers and extensions for electric lines, screw plugs for
electrical apparatus, for tools and/or distribution cubicles;
electrical installation equipment, namely plastic sheaths and
corrugated plastic sheaths for protecting electric cables.

17 Splices and connections for cables and sheaths,
connection armouring for sheaths and corrugated sheaths for
the protection of electric cables, crossover bends or
connection arcs for sheaths and corrugated sheaths for the
protection of electric cables.

20 Binding screws of plastic for cables, plastic
connectors, plastic branching pieces.
(822) DE, 19.11.2001, 301 60 186.0/09.
(300) DE, 18.10.2001, 301 60 186.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 03.12.2001 776 831
(180) 03.12.2011
(732) "MICHAELA FREY WIEN"

Emailmanufaktur GmbH & Co. KG.
Gumpendorfer Straße 81
A-1060 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, parfumerie, parfums, eaux de Cologne,
eaux de toilette, eaux de senteur, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes, à l'exception des produits de coutellerie, des
fourchettes et des cuillères; bijouterie, bijoux en vrai ou en
faux, épingles (bijouterie), bijoux pour les oreilles, pendentifs,
bagues, bracelets, broches, gourmettes (bijoux avec
plaquettes), épingles de cravates, boutons de manchettes,
porte-clés de fantaisie, poudriers en métal précieux ou en
plaqué, notamment avec décor en émail; boîtes à pilules et
boîtes ainsi cassettes (articles de bijouterie) en métal précieux
ou en plaqué, notamment avec décor d'émail; articles de
bijouterie émaillés, notamment avec décor en émail; anneaux
de serviettes et coquetiers en métal précieux ou en plaqué,
notamment avec décor en émail; cendriers en métal précieux
ou en plaqué, notamment avec décor en émail; horlogerie et
instruments chronométriques, cadrans pour montres.

16 Accessoires de tables de bureau, porte-crayons,
porte-plumes, ouvre-lettres, pinces pour notices, plateaux pour
instruments d'écriture, gommes, perforateurs (articles de
bureau) et agrafeuses; instruments d'écriture; presse-papiers,
presse-lettres; coupe-lettres, coupe-papier.

18 Sacs et valises non compris dans d'autres classes;
sacs à main et portefeuilles, étuis à clés et à cartes; porte-
documents; poignées, armatures et fermetures pour sacs.
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25 Vêtements, chapellerie, chemisiers et jupes;
foulards, châles et écharpes, notamment en soie; cravates,
pochettes (mouchoirs); ceintures (vêtements).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps, perfumery, perfumes, eaux de Cologne,
eau-de-toilette, scented water, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

14 Precious metals and alloys thereof as well as
goods made of these materials or coated therewith not
included in other classes, excluding cutlery; bijouterie,
jewellery and imitation jewellery, pins (bijouterie), ear
jewellery, pendants, rings, bracelets, brooches, chain
bracelets (jewellery with small plates), tiepins, cufflinks, fancy
key rings, powder compacts of precious metal or coated
therewith, particularly with enamel decoration; pill boxes and
cases as well as caskets (jewellery) of precious metal or coated
therewith, particularly with enamel decoration; enamelled
jewellery, particularly with enamel decoration; napkin rings
and egg cups of precious metal or coated therewith,
particularly with enamel decoration; ashtrays of precious
metal or coated therewith, particularly with enamel
decoration; timepieces and chronometric instruments, dials
for watches.

16 Desk accessories, pencil holders, penholders,
letter openers, clippers for notices, boards for writing
instruments, rubber erasers, punches (office requisites) and
staplers; writing instruments; paperweights, letter-openers,
paper knives.

18 Bags and suitcases not included in other classes;
handbags and wallets, key cases and card cases; document
wallets; handles, reinforcements and locks for bags.

25 Clothing, headwear, blouses and skirts;
neckscarves, shawls and scarves, particularly those made of
silk; neckties, handkerchiefs; belts (clothing).
(822) AT, 03.12.2001, 198 751.
(822) AT, 31.08.2001, 198 751.
(300) AT, 08.11.2001, AM 6053/2001, classe 3 / class 3.
(300) AT, 23.08.2001, AM 6053/2001, classe 14, classe 16,

classe 18, classe 25 / class 14, class 16, class 18, class
25.

(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 832
(180) 14.02.2012
(732) Goldpfeil Aktiengesellschaft

Kaiserstrasse 39-49
D-63065 Offenbach (DE).

(531) 24.15; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, cosmetic and essential oils,
cosmetics.

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling

bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; belts.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles à usage

cosmétique et huiles essentielles, cosmétiques.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;

horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
(822) DE, 07.01.2002, 301 60 081.3/18.
(300) DE, 11.10.2001, 301 60 081.3/18.
(831) CH, KP, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 06.09.2001 776 833
(180) 06.09.2011
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co.

Paderborner Strasse 175
D-32760 Detmold (DE).

(531) 4.5; 24.17; 27.5.
(511) 35 Consultancy on organisational and business
questions; organisation of corporate procedures for taking
complaints and appeals over the telephone and in writing;
acknowledgement and processing of improvement
suggestions, development of ideas, realisation of the aforesaid
by means of ideas development procedures and appeal/
complaint hotline; all the aforesaid relating to business.

38 Making available information on the internet or by
means of electronic networks.

41 Issuing and publishing printed matter.
42 Consultancy on technical questions.
35 Services de consultant en organisation et affaires;

organisation de procédures d'entreprise pour la réception de
plaintes et de demandes par téléphone et par écrit; services de
réception et traitement de suggestions d'amélioration,
développement d'idées, ces prestations étant réalisées
conformément à des procédures de développement de
nouveaux concepts et par le biais d'une ligne téléphonique de
réclamation/plainte; les services précités étant tous relatifs
aux affaires.

38 Diffusion d'informations sur Internet ou sur réseau
électronique.

41 Edition et publication d'imprimés.
42 Services de consultant technique.

(822) DE, 23.07.2001, 300 88 961.5/35.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 02.11.2001 776 834
(180) 02.11.2011
(732) ESCO EMAYE DOKUM

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 8 Cadde
ESKISEHIR (TR).

(842) CORPORATION COMPANY, TURKEY

(511) 11 Ovens, refrigerators, deep-freezers, microwave
ovens, ice machines, tea and coffee machines, hair dryers,
electric deep fryers, toasters, electric heaters, pressure cookers.

11 Fours, réfrigérateurs, surgélateurs, fours à micro-
ondes, machines à glace, machines à thé et machines à café,
sèche-cheveux, friteuses électriques, grille-pain, appareils de
chauffage électriques, autocuiseurs.
(822) TR, 16.06.1995, 161544.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, MA, MD, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 26.01.2002 776 835
(180) 26.01.2012
(732) Blaupunkt GMBH

Hildesheim (DE).
(842) Limited libility company, Germany
(750) Dr. Jörg Preiss c/o Robert Bosch GmbH, Wernerstrasse 

1, D-70469 Stuttgart (DE).

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

 9 Electrotechnical and electric apparatus and
instruments (included in this class), broadcasting and video,
emitting and receiving apparatus; radios; televisions, sound
recording and sound reproduction apparatus, as well as
arrangements made of these apparatus, car radios, portable
radios, image recording and reproduction apparatus, as well as
arrangements made of these apparatus; view data monitors and
other data view apparatus, videorecorders, car cassette players,
car broadcasting tuners, car amplifiers, car boosters, car
equalizers, car loudspeakers, car televisions, car
videorecorders; radio transmitting apparatus for mounting in
land, air and water crafts; radiotelephones; apparatus for car
driver guiding and information systems, apparatus for
telecommunication, telephones, telegraphic transmitting
devices, image recording and image reproduction
arrangements; chips cards, code cards or control cards; storage
cards; data carriers and software for information and control
systems, especially CD-ROM's, all aforesaid goods especially
as digital road map or for geographic information systems or
as travel guide; traffic telematics apparatus, navigation
apparatus, apparatus for mobile communication, especially car
radios, mobile telephones, personal digital assistants, mobile
computers (handhelds and palms); mobile telemaintenance,
telesupervision, telematics and telepresence, emitting and
receiving terminals, communication terminals and
manipulation terminals for fax, audio, video, information and
data transmission over any mobile or stationary
communication network; the combination of aforesaid
apparatus with stationary network terminals and car radios.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électriques (compris dans cette classe), appareils de diffusion,
vidéo, d'émission et de réception; postes de radio; téléviseurs,
appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son,
ainsi que combinaisons de ces appareils, autoradios, radios
portatives, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
des images, ainsi que combinaisons de ces appareils;
moniteurs pour l'affichage des données et autres appareils
pour l'affichage des données, magnétoscopes, lecteurs de
cassettes pour voiture, appareils de radiodiffusion pour
voiture, amplificateurs pour voiture, égaliseurs pour voiture,
haut-parleurs pour voiture, téléviseurs pour voiture,
magnétoscopes pour voiture; appareils de transmission
radioélectrique pour montage dans des véhicules terrestres,
aériens et nautiques; radiotéléphones; appareils de navigation
et d'informations du conducteur, appareils de
télécommunications, téléphones, appareils de transmission
télégraphique, systèmes d'enregistrement et de reproduction
des images; cartes à puce, codées et de contrôle; cartes à
mémoire; supports de données et logiciels pour systèmes
d'information et de commande, en particulier CD-ROM, tous
les produits précités, notamment sous forme de carte routière
numérique ou pour systèmes d'informations géographiques ou
comme guide de voyage; appareils télématiques de trafic,
appareils de navigation, appareils de communication mobile,
notamment autoradios, téléphones portables, assistants
numériques personnels, ordinateurs portables (manuels);
terminaux mobiles de télémaintenance, de télésurveillance, de
télématique et de téléprésence, terminaux d'émission et de
réception, terminaux de communication et de traitement pour
la transmission par télécopie, la transmission audio, vidéo, la
transmission d'informations et de données par n'importe quel
réseau de communication mobile ou fixe; combinaisons des
appareils précités avec des terminaux de réseaux fixes et des
autoradios.
(822) DE, 22.11.2001, 301 47 736.1/09.
(300) DE, 08.08.2001, 301 47 736.1/09.
(831) AL, AM, AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 05.11.2001 776 836
(180) 05.11.2011
(732) Dr. Steim Private Labels GmbH

Birkenstraße 21
D-72144 Dusslingen (DE).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, en particulier produits de maquillage.
(822) DE, 01.08.2001, 30131617.1/03.
(300) DE, 18.05.2001, 30131617.1/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.04.2002

(151) 24.01.2002 776 837
(180) 24.01.2012
(732) Andrea Spengler

Klingental 1
CH-4058 Basel (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

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

38 Télécommunication.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;

paris mutuels; paris sportifs.
42 Services juridiques.

(822) CH, 16.07.2001, 491944.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.04.2002

(151) 30.01.2002 776 838
(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; plaster, material 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 pour sutures.
(822) DE, 17.05.2001, 301 10 883.8/05.
(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) 11.04.2002

(151) 16.11.2001 776 839
(180) 16.11.2011
(732) RÜTGERS Automotive Aktiengesellschaft

7, Westuferstrasse,
D-45356 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Parts for vehicles, in particular for rail vehicles and
motor vehicles; parts for apparatus for locomotion by land, air
or water; transmission components and couplings for land
vehicles, in particular for motor vehicles, railway couplings;

brake linings for vehicles, in particular for motor vehicles and
rail vehicles; parts for the aforesaid goods.

17 Semi-finished products made from plastics, in
particular plates, housings, blocks, profile parts; semi-finished
assemblies for brake linings; slide rails and sliding panels for
industrial purposes, mainly of plastic or materials containing
plastic, being semi-finished products; clutch linings for
vehicles, in particular for motor vehicles and rail vehicles;
parts of clutch linings for vehicles.

37 Assembly and repair of machine parts and parts for
machine tools and agricultural implements, coupling and
transmission components, bearings and for the aforesaid goods
included in classes 12 and 17.

12 Pièces pour véhicules, notamment pour véhicules
ferroviaires et véhicules automobiles; pièces pour appareils de
locomotion terrestre, aérienne ou aquatique; organes de
transmission et accouplements pour véhicules terrestres,
notamment pour véhicules à moteur, attelages de wagons;
garnitures de freins pour véhicules, notamment pour véhicules
à moteur et véhicules ferroviaires; pièces des produits
précités.

17 Produits semi-finis en matières plastiques,
notamment plaques, boîtiers, blocs, pièces profilées;
assemblages semi-finis pour garnitures de freins; glissières et
panneaux coulissants à usage industriel, se composant
essentiellement de matière plastique ou de matériaux
contenant du plastique, en tant que produits semi-finis;
garnitures d'embrayages pour véhicules, notamment pour
véhicules automobiles et véhicules ferroviaires; éléments de
garnitures d'embrayages pour véhicules.

37 Assemblage et réparation d'organes de machines
ainsi que de pièces pour machines-outils et instruments
agricoles, pour accouplements et organes de transmission,
pour roulements et pour les produits précités en classes 12 et
17.
(822) DE, 12.10.2001, 301 41 715.6/12.
(300) DE, 18.06.2001, 301 41 715.6/12.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,

RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 11.04.2002

(151) 26.11.2001 776 840
(180) 26.11.2011
(732) Zirve Giyim

Sanayi Ve Ticaret Limited ¯irketi
Kemalettin Mahallesi Ordu
Caddesi No: 211
Laleli, Istanbul (TR).

(842) Limited Company, TURKEY

(511) 23 Spun threads for textile use; threads; sewing,
embroidery and knitting yarns, cotton threads, elastic threads.

24 Woven or non-woven fabrics, glass fibre fabrics,
gas proof fabrics, water proof fabrics, imitations of animal skin
fabrics, all kinds of linings, filtering materials of textile,
curtains, shower curtains of plastic or textile, covers used at
homes, tablecloths including oilcloths, bed cloths, sheets,
pillowcases, bed linen, furniture covers of textile, napkins,
prayer rugs of fabrics, bed covers of paper, bundles of textiles,
quilts, fibre quilts, blankets, bath gloves and wash cloths, hand
and face towels, bath towels, wall coverings of fabric, tapestry,
handkerchiefs of fabric, flags, labels of fabric, laundry bags.

25 Clothing (underwear and outerwear): cotton
clothing, tricot clothing, jean clothing, leather clothing, casual
wear, sportswear, bath and swimwear, underwear, vests, slips,
brassieres, waist slips, camisoles, body, tops, corsets, morning
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gowns, night gowns, overcoats, coats, top coats, raincoats,
trench coats, jackets, trousers, skirts, dresses, waistcoats,
shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, blouses,
shorts, bermuda shorts, overalls, work clothes, school aprons,
socks; footwear; shoes, high leg boots, boots, slippers, bootees,
sports shoes (except football shoes and ski shoes), shoe soles,
shoe heels, shoe uppers; headgear; caps, hats, berets, babies'
napkins of textile, rubber baby pants, babies' diapers;
accessories: suspenders, removable collars, collars, bandanas,
garters, belts, ties, bow ties, foulards, gloves, shawls, arm
bands, wristbands, scarfs.

23 Filés à usage textile; fils; fils pour la couture, la
broderie et le tricot, fils de coton, fils élastiques.

24 Tissus tissés ou non tissés, toiles de fibres de verre,
tissus étanches aux gaz, tissus imperméables, tissus en
imitation de peaux d'animaux, doublures en tous genres,
matériaux de filtration en matières textiles, rideaux, rideaux
de douche en matière plastique ou textile, housses pour la
maison, nappes ainsi que toiles cirées, toiles pour la literie,
draps, taies d'oreillers, linge de lit, housses de protection pour
meubles en matières textiles, serviettes de table, tapis de prière
en tissu, couvertures de lit en papier, ballots en matières
textiles, couettes, couettes en fibre, couvertures, gants pour le
bain et débarbouilloirs, gants de toilette pour les mains et le
visage, serviettes de bain, revêtements muraux en tissu,
tentures, mouchoirs en tissu, fanions, étiquettes en tissu, sacs
à linge.

25 Vêtements (sous-vêtements et vêtements de
dessus): vêtements en coton, vêtements en tricot, vêtements en
jean, vêtements en cuir, vêtements d'intérieur, vêtements de
sport, vêtements de bain et de natation, sous-vêtements,
maillots de corps, combinaisons, soutiens-gorge, jupons,
caracos, corsages, hauts (vêtements), corsets, tenues de
cérémonie, chemises de nuit, pardessus, manteaux, surtouts
(vêtements), imperméables, trench-coats, vestes, pantalons,
jupes, robes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-
overs, cardigans, chemisiers, shorts, bermudas, salopettes,
vêtements de travail, tabliers d'écolier, chaussettes; articles
chaussants; chaussures, bottes cuissardes, bottes, chaussons,
bottines, chaussures de sport (à l'exception de chaussures de
football et de chaussures de ski), semelles de chaussures,
talons de chaussures, empeignes de chaussures; articles de
chapellerie; casquettes, bonnets, bérets, couches pour bébés
en matières textiles, couches pour bébés en caoutchouc,
couches-culottes pour bébés; accessoires: bretelles, cols
amovibles, cols, bandanas, jarretières, ceintures, cravates,
noeuds-papillons, foulards, gants, châles, soutiens-manches,
serre-poignets, écharpes.
(822) TR, 31.07.2000, 2000/15737.
(832) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 841
(180) 13.02.2012
(732) LWP Dr. Langen & Wieland

Management Partner GmbH
Pescher Str. 237
D-41065 Mönchengladbach (DE).

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

 9 Stored computer software, in particular for
industry, commerce, real estate affairs, financial affairs,
insurance and monetary affairs.

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

41 Providing of training, in particular in the field of
industry, commerce, insurance, financial affairs, real estate

affairs and monetary affairs, in particular in connection with
software applications.

42 Design and preparation of software, in particular
for industry, commerce, insurance, financial affairs, real estate
affairs and monetary affairs; EDP advice; licencing and rental
of software, in particular via internet; servicing and installation
of software.

 9 Logiciels enregistrés, notamment pour l'industrie,
le commerce, les affaires immobilières, les affaires
financières, les assurances et les affaires monétaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires
immobilières, affaires monétaires.

41 Formation, notamment dans le domaine de
l'industrie, du commerce, des assurances, des affaires
financières, des affaires immobilières et des affaires
monétaires, plus particulièrement en rapport avec des
applications logicielles.

42 Conception et élaboration de logiciels, notamment
pour l'industrie, le commerce, les assurances, les affaires
financières, les affaires immobilières; services de conseils en
matière de traitement électronique des données; concession de
licences et location de logiciels, notamment par le biais
d'Internet; entretien et installation de logiciels.
(822) DE, 25.09.2001, 301 49 927.6/41.
(300) DE, 14.08.2001, 301 49 927.6/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 20.10.2001 776 842
(180) 20.10.2011
(732) Ernst u. Willy Niegeloh

GmbH & Co. KG
330, Mangenberger Strasse
D-42655 Solingen (DE).

(531) 27.5.
(511)  8 Cutlery, cosmetic equipment, manicure and
pedicure instruments, skin and nail care instruments, scissors,
nail nippers, nail clippers, cuticle nippers, tweezers, eyelash
shapers, hand operated hair clippers, razors, blackhead
removers, knives for removing cuticle from the nails, nail files,
nail polishers, carrying sets, bags, cases, boxes and toilet bags
adapted to contain the aforesaid goods, included in this class;
hand tools, cutting knives, cutting tools, hand operated hair
equipment, hair removing tweezers.

10 Callous removers and substitutes blades, callous
rasps and files, corn rasps, files, scrapers and blades therefor,
ear cleaners, medical and healthcare instruments, healthcare
pedicure instruments, carrying sets, bags, cases, boxes and
toilet bags adapted to contain the aforesaid goods, included in
this class.

 8 Couverts de table, instruments de cosmétologie,
instruments de manucurie et de pédicurie, instruments pour le
soin de la peau et des ongles, ciseaux, pinces à ongles, coupe-
ongles, pinces à cuticules, brucelles, recourbe-cils, tondeuses
à cheveux à main, rasoirs, dispositifs pour l'élimination de
comédons, coupe-cuticules, limes à ongles, polissoirs
d'ongles, coffrets de rangement, sacs, étuis, boîtes et trousses
de toilette conçus pour contenir les produits précités, compris
dans cette classe; outils à main, couteaux à découper, outils
tranchants, isntruments à main pour le soin des cheveux,
pinces à épiler.

10 Dispositifs pour l'élimination de callosités et lames
de rechange, râpes et limes contre les callosités, râpes contre
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les cors, limes, curettes et lames correspondantes, cure-
oreilles, instruments à usage médical et pour soins de santé,
instruments pour soins de pédicurie, coffrets de rangement,
sacs, étuis, boîtes et trousses de toilette conçus pour contenir
les produits précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 18.09.2001, 301 17 665.5/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 26.11.2001 776 843
(180) 26.11.2011
(732) Ozone Community Corporation

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

(531) 27.5.
(511)  9 Spectacles (eyeglasses and goggles); phonograph
records; gloves for protection against accidents; fireproof
garments; exposed cinematographic films; exposed slide
films; slide film mounts; recorded video discs and tapes;
weight belts; wetsuits; inflatable swimming floats; air tanks;
swimming flutter boards; regulators; consumer video games.

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, salt
shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and
toothpick holders of precious metal; jewel cases of precious
metal; candles extinguishers and candlesticks of precious
metal; purses and wallets of precious metal; shoe ornaments of
precious metal; powder compacts of precious metal; smokers'
articles of precious metal; ornaments (jewellery); cuff links;
semi-worked precious stones and their imitations; clocks and
watches; trophies; commemorative shields; keyrings.

16 Paper and cardboard; industrial packaging
containers of paper; towels of paper; table napkins of paper;
hand towels of paper; handkerchiefs of paper; paper patterns;
tailors' chalk; table cloths of paper; blinds of paper; banners of
paper; flags of paper; babies' diapers of paper; baggage tags;
printed matter; paintings and calligraphic works; photographs,
photograph stands; playing cards; stationery and study
materials.

18 Raw hides; raw skins; tanned leather; raw furskins;
leather straps and laces; bags; pouches and the like; vanity
cases (not fitted); metal bag fittings; purse frames; umbrellas
and their parts.

20 Furniture; industrial packaging containers of
wood; industrial packaging containers of bamboo; corks;
plastic stoppers; plastic lids and caps; wooden stoppers;
wooden lids and caps; cushions; Japanese floor cushions
(zabuton); pillows; mattresses; beds for household pets; hand-
held flat fans; hand-held folding fans; shopping baskets; tool
boxes (not of metal); bead curtains for decoration; drinking
straws; trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitate); oriental folding partition screens (byoubu);
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
hanging boards (Japanese style pegboards using positional
hooks); benches, hat hooks (not of metal); mannequins;
costume stands; upright signboards of wood or plastic; letter
boxes (not of metal or masonry) cradles; infant walkers; plastic
sculptures; futons and quilts.

24 Personal articles of woven textile (not for wear);
table napkins of textile; dish cloths; bed sheets; futon and quilt
cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases (pillow
slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile;

blinds of textile; curtains; table cloths (not of paper); shower
curtains; toilet seat covers of textile; labels of cloth; billiard
cloth (baize); banners and flags (not of paper).

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

26 Braids; buttons and the like; sewing boxes;
insignias for wear (not of precious metal); badges for wear (not
of precious metal); buckles for clothing (clothing buckles);
brooches for clothing; special sash clips for obi (obi-dome);
bonnet pins (not of precious metal); ornamental emblems for
front of jackets; brassards; armbands; hair ornaments; shoe
ornaments (not of precious metal); shoe eyelets; shoe laces;
metal fasteners for shoes and boots.

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

34 Tobacco; cigarette paper; smokers' articles (not of
precious metal); matches.

 9 Verres oculaires (lunettes et lunettes de
protection); disques à microsillons; gants pour la protection
contre les accidents; vêtements ignifuges; films
cinématographiques impressionnés; pellicules à diapositives
impressionnées; montures de diapositive; bandes et disques
vidéo préenregistrés; ceintures de lest; combinaisons de
plongée; flotteurs gonflables pour la natation; bouteilles d'air
comprimé; planches de natation; détendeurs; jeux vidéo grand
public.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en
métaux précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, salières,
coquetiers, ronds de serviettes, plateaux et porte-cure-dents en
métaux précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux;
éteignoirs de bougies et bougeoirs en métaux précieux; porte-
monnaie et portefeuilles en métaux précieux; parures pour
chaussures en métaux précieux; poudriers en métaux
précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux; parures
(bijouterie); boutons de manchettes; pierres précieuses mi-
ouvrées et leurs imitations; montres, horloges et pendules;
trophées; blasons commémoratifs; porte-clés.

16 Papier et carton; récipients en papier de
conditionnement industriel; essuie-mains en papier; serviettes
de table en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs
en papier; patrons en papier; craie pour tailleurs; nappes en
papier; stores en papier; banderoles en papier; drapeaux en
papier; couches en papier; étiquettes pour bagages; imprimés;
tableaux (peintures) et oeuvres calligraphiques;
photographies, supports pour photographies; cartes à jouer;
articles de papeterie et fournitures scolaires.

18 Peaux et cuirs à l'état brut; cuir tanné; fourrures
non travaillées; sangles et lanières en cuir; sacs; pochettes et
articles similaires; mallettes de maquillage vides; garnitures
métalliques de sac; structures de base de porte-monnaie;
parapluies et leurs éléments.

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

24 Articles personnels en textiles tissés (autres que
pour l'habillement); serviettes de table en matières textiles;
torchons à vaisselle; draps de lit; housses pour couettes et
futons (linge); toiles à futons (futons non garnis); taies
d'oreillers; couvertures; housses de siège en matières textiles;
tentures murales en matières textiles; stores en matières
textiles; rideaux; nappes non en papier; rideaux de douche;
abattants de w.-c. en matières textiles; étiquettes en tissu; tapis
de billards (serge); bannières et drapeaux (non en papier).

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

26 Galons, soutaches et tresses; boutons et articles
similaires; boîtes à couture; écussons pour l'habillement (non
en métaux précieux); insignes non en métaux précieux;
boucles (accessoires d'habillement); broches pour
l'habillement; clips spéciaux de ceinture de judo (boucles
d'obi); épingles de chapeau (non en métaux précieux);
insignes décoratifs pour plastrons; brassards; articles
décoratifs pour les cheveux; parures pour chaussures (non en
métaux précieux); oeillets pour chaussures; lacets de
chaussures; articles de fixation métalliques pour chaussures et
bottes.

28 Machines et appareils de jeu; matériel pour jeux
de billard; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à
dés; dominos; jouets; poupées; jouets pour animaux
domestiques; matériel de sport.

34 Tabac; papier à cigarette; articles pour fumeurs
(non en métaux précieux); allumettes.
(821) JP, 14.06.2001, 2001-54065.
(822) JP, 15.08.1997, 3339156.
(822) JP, 15.08.1997, 3339157.
(822) JP, 05.09.1997, 3345029.
(822) JP, 05.09.1997, 3345030.
(300) JP, 14.06.2001, 2001-54065, class 9, class 14 priority

limited to: Keyrings, class 16, class 20, class 24, class
25 priority limited to: Bandanas (neckerchiefs);
warmth-keeping supporters; masquerade costumes,
class 26 priority limited to: Sewing boxes, class 28,
class 34 / classe 9, classe 14 priorité limitée à: Porte-
clés, classe 16, classe 20, classe 24, classe 25 priorité
limitée à: Bandanas (foulards); vêtements chauds;

déguisements, classe 26 priorité limitée à: Boîtes à
couture, classe 28, classe 34.

(832) AT, AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 07.12.2001 776 844
(180) 07.12.2011
(732) Leif Erik Holterud

Soleng, box 77
N-2160 Vormsund (NO).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 41 Training and instruction in an entertaining manner,
namely through play, sport, competition, games, simulations,
driving instruction, music, dance, sex education, horoscope
discussions and review, teaching of good behaviour and
manners, formal schooling, self defence, management
training, instruction in organisation and control; training and
instruction through the mediums of games, film, video, CD,
television/computer games, electronic devices and also
resulting from exchanges of friendship and adventure, hunting,
drawing, miniature paintings and art.

41 Formation et enseignement prodigués par le
truchement d'activités divertissantes, à savoir par le jeu, le
sport, la compétition, les simulations, les leçons de conduite,
la musique, la danse, l'éducation sexuelle, l'horoscope,
éducation civique, enseignement scolaire, formation à
l'autodéfense, formation dans le domaine de l'organisation et
du contrôle; formation et enseignement à l'aide de jeux,
notamment sur ordinateur/télévision, CD, vidéos, films,
dispositifs électroniques, ainsi que par le biais de nouvelles
amitiés et d'aventures, chasse, dessin, peinture sur miniature
et arts.
(822) NO, 27.09.2001, 210570.
(832) AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, JP, MC,

PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 08.03.2002 776 845
(180) 08.03.2012
(732) Elbrina Foundations B.V.

Laageinde 13b
NL-4191 NR Geldermalsen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
25 Brassieres, corsets (underclothing), corselets,

girdles, panties, belts (clothing), stocking suspenders.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
25 Soutiens-gorge, corsets (sous-vêtements),

combinés, gaines, slips, ceintures (vêtements), jarretelles.
(822) BX, 07.11.2001, 700610.
(300) BX, 07.11.2001, 700610.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 16.01.2002 776 846
(180) 16.01.2012
(732) Shakespeare Company, LLC,

Delaware limited liability company
3801 Westmore Drive,
Columbia,
South Carolina 29223 (US).

(812) BX
(842) Delaware limited liability company, United States of

America
(750) Shakespeare Company, LLC, Delaware limited 

liability company, De Steiger 66, NL-1351 AD Almere 
(NL).

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

28 Fishing equipment, namely fishing rods, fishing
reels and fishing line.

28 Matériel pour la pêche, à savoir cannes à pêche,
moulinets et lignes pour la pêche.
(822) BX, 21.12.2001, 700611.
(300) BX, 21.12.2001, 700611.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(832) AU, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 21.01.2002 776 847
(180) 21.01.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Talosto"
52, Kuznetsovskaya str.
RU-196105 SANKT-PETERSBURG (RU).

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

29 Processed peanuts; bouillon; jams; edible fats;
raisins; yogurt; potato chips; tinned fruits; buttercream;
marmalade; milk products; fruit pulp; meat; preserved meat;
cooked vegetables; preserved vegetables; tinned vegetables;
vegetable salads; foods prepared from fish; tripes; prepared

nuts; cheese; dates; fruit peel; fruit jellies; stewed fruit; frozen
fruits; crystallized fruits; eggs.

30 Peanut confectionery; flavorings, other than
essential oils; cocoa products; frozen yogurt (confectionery
ices); confectionery; sweetmeats (candy); coffee; custard;
mayonnaise; marzipan; ice cream; flour for food; farinaceous
foods; flour-milling products; muesli; pizzas; popcorn;
powders for ice cream; cake powder; tea; chocolate; chocolate-
based beverages; essences for foodstuffs (except etheric
essences and essential oils).

31 Sesame; almonds (fruits); fresh vegetables; nuts
(fruits); fresh fruit; citrus fruit; berries (fresh fruits).

29 Arachides préparées; bouillons; confitures;
graisses comestibles; raisins secs; yaourt; pommes chips;
conserves de fruits; crème de beurre; marmelade; produits
laitiers; pulpes de fruits; viande; viande conservée; légumes
cuits; légumes conservés; conserves de légumes; salades de
légumes; mets à base de poisson; tripes; noix préparées;
fromages; dattes; écorces de fruits; gelées de fruits; fruits
cuits; fruits congelés; fruits confits; oeufs.

30 Confiserie à base d'arachides; aromates autres
que les huiles essentielles; produits de cacao; yaourt glacé
(glaces alimentaires); confiserie; bonbons; café; crème
anglaise; mayonnaises; massepain; crèmes glacées; farines
alimentaires; mets à base de farine; produits de minoterie;
muesli; pizzas; mais grillé et éclaté (pop corn); poudres pour
glaces alimentaires; poudre pour gâteaux; thé; chocolat;
boissons à base de chocolat; essences pour l'alimentation (à
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles).

31 Sésame; amandes (fruits); légumes frais; noix;
fruits frais; agrumes; baies (fruits).
(822) RU, 13.12.2001, 207177.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.04.2002

(151) 17.12.2001 776 848
(180) 17.12.2011
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PANEVŠ½IO PIENAS"

Tinkl¶ g. 9
LT-5319 Panev‹¾ys (LT).

(531) 3.4; 19.3; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) Plastic container in the design of a jug with a handle and

and shaped lip for pouring, at the left, which must be
cut; the handle contains both an oblong and a round
cavity for the fingers; to the front there is a picture of a
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cow in a village, along with the word "Musu"; the same
is repeated on the back of the container, in smaller
dimensions, along with some additional descriptive
information beneath. / Conditionnement plastique en
forme de broc avec poignée et, sur la gauche, bec
verseur profilé à couper; la poignée comporte deux
cavités, l'une oblongue, l'autre ronde, pour les doigts;
sur la partie frontale se trouvent le dessin d'une vache
dans un village et le mot "Musu"; on retrouve ces
éléments, en plus petites dimensions, au dos de
l'emballage avec, en-dessous, des informations
descriptives supplémentaires.

(566) "Musu" means in Lithuanian "Ours". / Le mot lituanien
"Musu" correspond à l'anglais "ours".

(511) 29 Milk and milk products; vegetable juices; tomato
juices; soups; preparations for making soups; broth; edible oils
and fats.

29 Lait et produits laitiers; jus de légumes; jus de
tomates; soupes et potages; préparations pour faire des
potages; bouillons; huiles et graisses alimentaires.
(821) LT, 25.05.2001, 2001 1041.
(832) EE, LV, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 849
(180) 12.03.2012
(732) ENGBERSEN HOLDING B.V.

Borgharenweg 140,
P.O. Box 150
NL-6200 AD Maastricht (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(511) NCL(8)
 9 Measuring equipment, analogue and digital, such

as hardness testers, surface roughness testers, coating
thickness testers, vibration meters and 2-dimensional length
measuring equipment such as digital calipers and digital
micrometers.

 9 Matériel de mesure, analogique et numérique, tels
que duromètres, rugosimètres, appareils pour la mesure de
l'épaisseur des revêtements, vibromètres ainsi que matériel de
mesure de longueur bidimensionnel tels que compas
numétiques et micromètres numériques.
(822) BX, 20.12.1995, 586627.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 21.01.2002 776 850
(180) 21.01.2012
(732) AdAstra Venture Consult GmbH

8, Theatinerstrasse
D-80333 München (DE).

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

35 Advertising; business management; business

administration; office functions; business management
consultancy.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils pour
la direction des affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) DE, 27.09.2001, 301 50 892.5/36.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 892.5/36.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 851
(180) 12.03.2012
(732) ENGBERSEN HOLDING B.V.

Borgharenweg 140,
P.O. Box 150
NL-6200 AD Maastricht (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) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black. / Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 9 Measuring equipment, analogue and digital, such
as hardness testers, surface roughness testers, coating
thickness testers, vibration meters and 2-dimensional length
measuring equipment such as digital calipers and digital
micrometers.

 9 Matériel de mesure, analogique et numérique, tels
que duromètres, rugosimètres, appareils pour la mesure de
l'épaisseur des revêtements, vibromètres ainsi que matériel de
mesure de longueur bidimensionnel tels que compas
numétiques et micromètres numériques.
(822) BX, 20.12.1995, 586626.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 19.02.2002 776 852
(180) 19.02.2012
(732) Abfallwirtschaft Tirol-Mitte Ges.mbH

35, Löfflerweg
A-6060 Hall in Tirol (AT).

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

 3 Savons, substances pour lessiver et matières à
astiquer.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
combustibles.

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement à
l'exception des appareils.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (seaux) ni
en métaux précieux, ni en plaqué.

25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité; relations publiques.
37 Vidange et nettoyage de réservoirs collecteurs

pour huiles et graisses alimentaires usagées.
39 Transport et entreposage de réservoirs collecteurs

pour huiles et graisses alimentaires usagées.
40 Traitement mécanique et chimique d'huiles et

graisses alimentaires usagées.
41 Formation.
42 Elaboration de concepts techniques.

(822) AT, 20.04.2001, 195 550.
(822) AT, 19.02.2002, 195 550.
(300) AT, 29.08.2001, AM 9142/2000, classe 21.
(831) CH, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 853
(180) 06.02.2012
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

Gögginger Strasse 73
D-86159 Augsburg (DE).

(750) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

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

 7 Plain bearings, magnetic bearings.
 7 Paliers lisses, paliers magnétiques.

(822) DE, 16.09.1999, 399 13 775.0/07.
(831) CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 854
(180) 06.02.2012
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

Gögginger Strasse 73
D-86159 Augsburg (DE).

(750) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

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

 7 Plain bearings, magnetic bearings.
 7 Paliers lisses, paliers magnétiques.

(822) DE, 16.09.1999, 399 13 773.4/07.
(831) CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 855
(180) 12.03.2012
(732) Polyfinance S.A.

5, rue Faucigny
CH-1700 Fribourg (CH).

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

 6 Coffrages métalliques pour les constructions en
béton ou métaux de remplissage similaires; accessoires en
métal pour coffrage; constructions transportables métalliques;
ferrures pour la construction; parois et panneaux métalliques;
treillis métalliques pour coffrage.

37 Construction d'ouvrages en béton, de coffrages et
de dispositifs pour la réalisation de murs, parois et dalles.

42 Consultation en matière de technologie de
constructions en béton et de procédés de construction; transfert
de technologie en matière de constructions en béton;
exploitation de brevets, cession de licence; expertises dans le
domaine de la construction en béton; étude et conception de
machines de fabrication de coffrages et d'accessoires pour
coffrages.
(822) CH, 06.11.2001, 495539.
(300) CH, 06.11.2001, 495539.
(831) FR, RO, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 856
(180) 06.02.2012
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

Gögginger Strasse 73
D-86159 Augsburg (DE).

(750) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Plain bearings, magnetic bearings.
 7 Paliers lisses, paliers magnétiques.

(822) DE, 16.09.1999, 399 13 776.9/07.
(831) CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 857
(180) 06.02.2012
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

Gögginger Strasse 73
D-86159 Augsburg (DE).

(750) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

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

 7 Plain bearings, magnetic bearings.
 7 Paliers lisses, paliers magnétiques.

(822) DE, 16.09.1999, 399 13 777.7/07.
(831) CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 18.02.2002 776 858
(180) 18.02.2012
(732) VIQUEL S.A. (Société anonyme)

14-30, rue de Mantes
F-92711 COLOMBES Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc.
(511) NCL(8)

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
fournitures scolaires en polypropylène ou en carton, classeurs,
boîtes de rangement, chemises à élastique, trieurs (à savoir
dossiers composés d'intercalaires), parapheurs, protège-
documents, reliures pour protège-documents.
(822) FR, 08.03.2001, 01 3 088 721.

(831) BX, DE, ES, IT, RO.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 859
(180) 06.02.2012
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

Gögginger Strasse 73
D-86159 Augsburg (DE).

(750) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

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

 7 Plain bearings, magnetic bearings.
 7 Paliers lisses, paliers magnétiques.

(822) DE, 20.09.1999, 399 13 778.5/07.
(831) CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 860
(180) 13.02.2012
(732) SKIS DYNASTAR S.A.

1412, avenue de Genève
F-74700 SALLANCHES (FR).

(842) S.A., France

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 18.12.2000, 00 3 071 543.
(831) CH, ES.
(580) 11.04.2002

(151) 04.03.2002 776 861
(180) 04.03.2012
(732) Rockwool International A/S

Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

11 Lighting apparatus and installations as well as
parts thereof and accessories therefor (not included in other
classes).

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que
leurs éléments et accessoires (non compris dans d'autres
classes).
(822) DK, 16.10.2001, VR 2001 04210.
(300) DK, 28.09.2001, VA 2001 03671.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, PL, SE.
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(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 05.02.2002 776 862
(180) 05.02.2012
(732) Tiger Products B.V.

Winde 3
NL-5667 AX Geldrop (NL).

(750) Tiger Products B.V., Postbus 11, NL-5660 AA Geldrop 
(NL).

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

 6 Quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
article (non compris dans d'autres classes) faits entièrement ou
essentiellement en métal, pour salles de bains.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en
matières plastiques (non compris dans d'autres classes).

21 Produits (non compris dans d'autres classes) faits
entièrement ou essentiellement en matières plastiques, pour
usage dans des salles de bains, tels que porte-gobelets, porte-
savons et porte-serviettes; accessoires pour salles de bains en
verre et/ou en porcelaine, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 21.09.2001, 700605.
(300) BX, 21.09.2001, 700605.
(831) DE, FR.
(580) 11.04.2002

(151) 17.12.2001 776 863
(180) 17.12.2011
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PANEVŠ½IO PIENAS"

Tinkl¶ g. 9
LT-5319 Panev‹¾ys (LT).

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

(531) 5.7; 8.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Yellow, gold, black, green. The background of packet -

yellow; bunches of grapes, words "Lietuviskas BRIE",
details for closing the packet - gold; words "pelesinis
suris" and "tikras atradimas gurmanams" - black; the

view of cheese - white with yellow; some grapes near
the cheese - green. / Jaune, or, noir, vert. Fond de
l'emballage : jaune; grappes de raisin, mots
"Lietuviskas BRIE", détails de fermeture du
conditionnement : or; termes "pelesinis suris" et "tikras
atradimas gurmanams" : noir; représentation du
fromage : blanc avec du jaune; raisins près du fromage
: vert.

(571) Triangular packet; the pictures on the top front are of
two bunches of grapes above and alongside the words
"pelesinis suris lietuviskas BRIE" (word element BRIE
is disclaimed); beneath, a picture of a piece of cheese
beside some green grapes above the words "tikras
atradimas gurmanams"; the pictures are repeated on the
sides. / Emballage triangulaire; le dessin de la partie
frontale représente deux grappes de raisin au-dessus et
à côté des mots "pelesinis suris lietuviskas BRIE"
(l'élément scriptural "BRIE" n'étant pas revendiqué);
au-dessous se trouve la représentation d'un morceau de
fromage accompagné de quelques raisins verts et, en-
dessous, les termes "tikras atradimas gurmanams"; les
dessins sont reproduits sur les flancs de l'emballage.

(566) "pelesinis suris lietuviskas BRIE" means "mould
cheese Lithuanian BRIE", "tikras atradimas
gurmanams" means "certain discovery for gourmets". /
"pelesinis suris lietuviskas BRIE" veut dire "mould
cheese Lithuanian BRIE" en anglais, tandis que "tikras
atradimas gurmanams" correspond à "certain
discovery for gourmets" en anglais.

(511) 29 Milk and milk products (mould cheese BRIE).
29 Lait et produits laitiers (fromage à moisissures

brie).
(821) LT, 11.12.2001, 2001 2258.
(300) LT, 11.12.2001, 2001 2258.
(832) EE, LV, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 05.03.2002 776 864
(180) 05.03.2012
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

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

34 Tobacco, cigarettes, smokers' articles, matches.
34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs,

allumettes.
(822) DK, 13.12.2001, VR 2001 05047.
(300) DK, 29.10.2001, VA 2001 04092.
(832) AM, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, LV, MD,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 11.04.2002
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(151) 04.09.2001 776 865
(180) 04.09.2011
(732) ASM International N.V.

Jan van Eijcklaan 10
NL-3723 BC Bilthoven (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Semiconductor wafer processing equipment,
namely thermal treatment reactors; chemical vapor deposition
reactors, also operating with electric gas-discharge;
electronically controlled equipment for the manufacture of
semiconductors and for the deposition of thin films;
components and replacement parts for aforesaid products, not
included in other classes.

 7 Equipement pour le traitement de plaquettes à
semi-conducteurs, à savoir réacteurs de traitement thermique;
réacteurs de dépôt chimique en phase vapeur, fonctionnant
également par décharge gazeuse électrique; équipement
contrôlé électroniquement pour la production de semi-
conducteurs et pour l'application de couches minces; pièces et
accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 20.06.2001, 686947.
(300) BX, 20.06.2001, 686947.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 11.04.2002

(151) 05.02.2002 776 866
(180) 05.02.2012
(732) Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

D-37601 Holzminden (DE).
(750) Stiebel Eltron GmbH & Co. KG Patentabteilung S-ES, 

D-37601 Holzminden (DE).

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

 9 Regulators and control devices for the goods
mentioned in class 11.

11 Solar collectors and solar storage devices.
 9 Régulateurs et dispositifs de commande pour les

produits énumérés en classe 11.
11 Capteurs solaires et dispositifs solaires de

stockage.
(822) DE, 10.12.2001, 301 49 762.1/11.
(831) AT, BA, CZ, ES, HR, HU, IT, MK, PT, YU.
(832) GR, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 776 867
(180) 21.02.2012
(732) SEIRIN Kasei & Co. Deutschland GmbH

Im Steingrund 2
D-63303 Dreieich (DE).

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

10 Sterile medical one-way products, namely
acupuncture needles, syringes and needles for syringes,
catheters.

10 Produits médicaux stériles à usage unique, à
savoir aiguilles d'acupuncture, seringues et aiguilles de
seringues, cathéters.
(822) DE, 14.11.1985, 1 084 350.
(831) BA, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RU, SK, UA,

YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 12.02.2002 776 868
(180) 12.02.2012
(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, 04.01.2002, 301 50 560.8/33.
(300) DE, 17.08.2001, 301 50 560.8/33.
(831) IT.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 776 869
(180) 21.02.2012
(732) SPAR

Österreichische Warenhandels -
Aktiengesellschaft
3, Europastraße
A-5015 SALZBURG (AT).

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

31 Aliments pour les animaux, aliments pour chats,
aliments pour chiens, litières pour animaux.
(822) AT, 21.01.2002, 201618.
(300) AT, 05.12.2001, AM 8401/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 776 870
(180) 22.02.2012
(732) Eternit-Werke Ludwig Hatschek

Aktiengesellschaft
34, Eternitstrasse
A-4840 Vöcklabruck (AT).

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

19 Tuiles en argile.
(822) AT, 18.01.2002, 201604.
(300) AT, 22.11.2001, AM 8115/2001.
(831) CH, DE, HU.
(580) 11.04.2002
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(151) 06.02.2002 776 871
(180) 06.02.2012
(732) BIOVER N.V.

Monnikenwerve 58-60
B-8000 Brugge (BE).

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

29 Compléments alimentaires d'origine animale, non
à usage médical.

30 Compléments alimentaires d'origine végétale, non
à usage médical.
(822) BX, 28.10.1993, 537895.
(831) CZ, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 11.02.2002 776 872
(180) 11.02.2012
(732) COOP EURO a.s.

Bajkalská 25
SK-827 18 Bratislava (SK).

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

16 Papier à copier (articles de papeterie); sacs en
papier pour aspirateurs; pochettes pour passeports; porte-
affiches en papier ou en carton; machines pour
l'affranchissement (pour coller les timbres-poste ou imprimer
l'affranchissement); albums; atlas; brosses pour peintres; toile
à calquer; cartes; matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; carton; cartonnages; chevalets pour
la peinture; papier hygiénique; enveloppes (papeterie);
duplicateurs; papier d'emballage; photographies; formulaires;
sceaux (cachets); articles de bureau (à l'exception des
meubles); cartes géographiques; appareils à main à étiqueter;
publications; mouchoirs de poche (en papier); articles de
papeterie; toiles pour la peinture; pellicules en matières
plastiques pour l'emballage; supports pour photographies;
appareils et machines à polycopier; articles pour reliures;
rubans pour machines à écrire; sacs (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
fournitures scolaires; cartes de souhaits; stores en papier;
rideaux en papier; coffrets à timbres (cachets); appareils à
vigneter; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; calendriers; papier de bois; dessous de carafes (en
papier); feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;
coffrets pour la papeterie (articles de bureau); serviettes de
table (en papier); papeterie (nécessaires pour écrire);
écritoires; écriteaux en papier ou en carton; essuie-mains en
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter) y
compris pour bébés; sachets pour la cuisson par micro-ondes.

29 Conserves de fruits; fruits congelés; fruits cuits;
fruits séchés; raisins secs; noix de coco séchées; noix
préparées; fruits conservés; confitures; pulpes de fruits;
salades de fruits; conserves de légumes; pickles; purée de
tomates; choucroute; pommes chips; pommes frites;
champignons conservés; herbes potagères conservées;
poisson; conserves de poisson; harengs; mets à base de
poisson; viande; volaille (viande); extraits de viande;
conserves de viande; graisses comestibles; huiles comestibles;
bouillons; concentrés (bouillons); charcuterie; saucisses;
mélanges contenant de la graisse pour tartines; saindoux; pâtés
de foie; potages; lait; produits laitiers; fromages; beurre;
margarine; oeufs; oeufs en poudre.

30 Pâtes alimentaires; macaronis; préparations faites
de céréales; aliments à base d'avoine; riz; semoule; flocons de
maïs; farine de maïs; mets à base de farine; pain; petits pains;
pâtes; pâte pour gâteaux; pâte feuilletée; pâtisserie; biscuits;
biscottes; petits fours (pâtisserie); pain d'épice; gâteaux;
poudre pour gâteaux; gaufres; crêpes (alimentation); pizzas;
poudings; cacao; café; thé; chocolat; miel; sucreries; glaces
alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; essences pour
l'alimentation (à l'exception des huiles éthériques); sel de
cuisine; épices; vinaigres; ketchup (sauce); moutarde; levain;
mayonnaise; cacao au lait (boissons); café au lait (boissons);
chocolat au lait (boissons); boissons à base de café; boissons à
base de cacao; pâtés (pâtisserie).

32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales
(boissons); eaux gazeuses; eaux de table; jus de fruits; moûts;
sodas; sirops pour boissons; essences pour la préparation de
boissons.
(822) SK, 11.02.2002, 197 993.
(300) SK, 28.09.2001, 2867-2001.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 11.03.2002 776 873
(180) 11.03.2012
(732) Ricola AG

31, Baselstrasse
CH-4242 Laufen (CH).

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

30 Confiserie, non à usage médical, bonbons.
30 Confectionery, for non-medical use, sweets.

(822) CH, 31.12.2001, 493976.
(300) CH, 31.12.2001, 493976.
(831) ES, FR, IT, SI.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 11.02.2002 776 874
(180) 11.02.2012
(732) COOP EURO a.s.

Bajkalská 25
SK-827 18 Bratislava (SK).

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

16 Papier à copier (articles de papeterie); sacs en
papier pour aspirateurs; pochettes pour passeports; porte-
affiches en papier ou en carton; machines pour
l'affranchissement (pour coller les timbres-poste ou imprimer
l'affranchissement); albums; atlas; brosses pour peintres; toile
à calquer; cartes; matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; carton; cartonnages; chevalets pour
la peinture; papier hygiénique; enveloppes (papeterie);
duplicateurs; papier d'emballage; photographies; formulaires;
sceaux (cachets); articles de bureau (à l'exception des
meubles); cartes géographiques; appareils à main à étiqueter;
publications; mouchoirs de poche (en papier); articles de
papeterie; toiles pour la peinture; pellicules en matières
plastiques pour l'emballage; supports pour photographies;
appareils et machines à polycopier; articles pour reliures;
rubans pour machines à écrire; sacs (enveloppes, pochettes)
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pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
fournitures scolaires; cartes de souhaits; stores en papier;
rideaux en papier; coffrets à timbres (cachets); appareils à
vigneter; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; calendriers; papier de bois; dessous de carafes (en
papier); feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;
coffrets pour la papeterie (articles de bureau); serviettes de
table (en papier); papeterie (nécessaires pour écrire);
écritoires; écriteaux en papier ou en carton; essuie-mains en
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter) y
compris pour bébés; sachets pour la cuisson par micro-ondes.

29 Conserves de fruits; fruits congelés; fruits cuits;
fruits séchés; raisins secs; noix de coco séchées; noix
préparées; fruits conservés; confitures; pulpes de fruits;
salades de fruits; conserves de légumes; pickles; purée de
tomates; choucroute; pommes chips; pommes frites;
champignons conservés; herbes potagères conservées;
poisson; conserves de poisson; harengs; mets à base de
poisson; viande; volaille (viande); extraits de viande;
conserves de viande; graisses comestibles; huiles comestibles;
bouillons; concentrés (bouillons); charcuterie; saucisses;
mélanges contenant de la graisse pour tartines; saindoux; pâtés
de foie; potages; lait; produits laitiers; fromages; beurre;
margarine; oeufs; oeufs en poudre.

30 Pâtes alimentaires; macaronis; préparations faites
de céréales; aliments à base d'avoine; riz; semoule; flocons de
maïs; farine de maïs; mets à base de farine; pain; petits pains;
pâtes; pâte pour gâteaux; pâte feuilletée; pâtisserie; biscuits;
biscottes; petits fours (pâtisserie); pain d'épice; gâteaux;
poudre pour gâteaux; gaufres; crêpes (alimentation); pizzas;
poudings; cacao; café; thé; chocolat; miel; sucreries; glaces
alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; essences pour
l'alimentation (à l'exception des huiles éthériques); sel de
cuisine; épices; vinaigres; ketchup (sauce); moutarde; levain;
mayonnaise; cacao au lait (boissons); café au lait (boissons);
chocolat au lait (boissons); boissons à base de café; boissons à
base de cacao; pâtés (pâtisserie).

32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales
(boissons); eaux gazeuses; eaux de table; jus de fruits; moûts;
sodas; sirops pour boissons; essences pour la préparation de
boissons.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; aide à la direction des affaires; agences d'import-
export; conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour les questions du personnel; démonstration de
produits; études et recherches de marché; investigations pour
affaires; conseils en organisation des affaires; publicité;
promotion des ventes (pour des tiers).
(822) SK, 11.02.2002, 197 994.
(300) SK, 28.09.2001, 2868-2001.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 14.03.2002 776 875
(180) 14.03.2012
(732) Mr Terence Ball

"Beulah", Preston Road,
Ribchester
Preston, Lancashire, PR3 3XL (GB).

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

18 Bags and umbrellas.
25 Footwear, clothing, headgear.
18 Sacs et parapluies.
25 Chaussures, vêtements, articles de chapellerie.

(822) GB, 24.08.2000, 2236348.

(832) AU.
(580) 11.04.2002

(151) 28.02.2002 776 876
(180) 28.02.2012
(732) ALTUNA HERMANOS, S.A.

Barrio de Zubillaga, 48
E-20560 OÑATE (Guipúzcoa) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers et armes
blanches et spécialement outils pour le jardinage.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons and side arms, other than firearms
and especially tools for gardening.
(822) ES, 05.07.1980, 908.328.
(831) FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 776 877
(180) 22.02.2012
(732) Dr. PEITHNER KG nunmehr GmbH & Co

13, Richard Strauß Straße
A-1232 WIEN (AT).

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

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use.
(822) AT, 22.02.2002, 202269.
(300) AT, 14.12.2001, AM 8625/2001.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 12.02.2002 776 878
(180) 12.02.2012
(732) VIVASTAR AG

Rothusweg 14f
CH-6300 Zug (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Disques vidéo numériques (DVD) enregistrables;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, des images et des données; logiciels.

 9 Recordable DVDs; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images and data;
software.
(822) CH, 27.09.2001, 494577.
(300) CH, 27.09.2001, 494577.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 776 879
(180) 27.02.2012
(732) SAS PREFABRICADOS DE HORMIGON, S.A.

Paseo Torras y Bages, 106
E-08030 Barcelona (ES).

(842) société anonyme, Espagne

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic building materials.

(822) ES, 05.07.1986, 1.010.627.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 776 880
(180) 15.02.2012
(732) Blaue Quellen Mineral- und Heilbrunnen AG

2-8, Brunnenstrasse
D-56321 Rhens (DE).

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

32 Eaux minérales naturelles et eaux gazeuses et
autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits
y compris aux essences de fines herbes.
(822) DE, 04.02.2002, 301 52 197.2/32.
(300) DE, 30.08.2001, 301 52 197.2/32.
(831) AT.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 881
(180) 12.03.2012
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg
CH-6414 Oberarth (CH).

(531) 19.7; 25.1.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), ces
produits étant de provenance suisse.

33 Alcoholic beverages (except beer), these products
are of Swiss origin.
(822) CH, 10.10.2001, 495543.
(300) CH, 10.10.2001, 495543.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

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



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 225

(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 28.02.2002 776 882
(180) 28.02.2012
(732) JOAQUIN LLUSAR Y CIA, S.A.

Estación, 14
E-12590 ALMENARA (Castellón) (ES).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) ES, 20.09.2000, 2.299.479.
(831) CH, DE, FR, IT, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 883
(180) 12.03.2012
(732) Mepha AG

Postfach 445
CH-4147 Aesch BL (CH).

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

 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants à usage
hygiénique.

 5 Pharmaceutical preparations and substances as
well as sanitary products for medical use; disinfectants for
hygiene purposes.
(822) CH, 13.11.2001, 495540.
(300) CH, 13.11.2001, 495540.
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 11.04.2002

(151) 28.02.2002 776 884
(180) 28.02.2012
(732) MD-Papier Verwaltungs GmbH

5, Ostenstrasse
D-85221 Dachau (DE).

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

16 Papiers, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe).
(822) DE, 12.02.2002, 301 53 782.8/16.
(300) DE, 07.09.2001, 301 53 782.8/16.

(831) AT, CH.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 885
(180) 14.02.2012
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan,
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) CH, 06.04.1988, 362214.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, PL, RO,

SK.
(832) TR.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 886
(180) 14.02.2012
(732) OM Pharma S.A.

22, rue du Bois-du-Lan,
Case postale 84,
CH-1217 Meyrin 2 (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) CH, 10.03.1999, 464024.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) TR.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 887
(180) 13.02.2012
(732) COOPERATION PHARMACEUTIQUE

FRANCAISE
Place Lucien Auvert
F-77000 MELUN (FR).

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

 5 Médicament préconisé dans les troubles digestifs.
(822) FR, 10.08.1993, 93 479 928.
(831) MA, VN.
(580) 11.04.2002
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(151) 04.03.2002 776 888
(180) 04.03.2012
(732) HEIKI LEHE

Päikese pst 87
EE-10913 Tallinn (EE).

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

 4 Fuels, fuel mixtures, fluids for lighting, coal for
use in grills (barbecues), charcoal.

 4 Carburants, mélanges de carburants, liquides
pour l'éclairage, charbon pour grils (barbecues), charbon de
bois.
(821) EE, 03.09.2001, M200101423.
(300) EE, 03.09.2001, M200101423.
(832) AT, BX, BY, DE, ES, FI, FR, IT, LT, LV, NO, PL, RU,

SE.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 776 889
(180) 19.02.2012
(732) Tradco Holding SA

75, rue de Lyon,
CH-1203 Genève (CH).

(531) 3.1; 5.3; 17.1; 25.1.
(511) NCL(8)

 3 Détergents (autres que détergents utilisés au cours
d'opérations de fabrication ou à usage médical); savons.
(822) CH, 09.10.2001, 494753.
(300) CH, 09.10.2001, 494753.

(831) BX, CN, DZ, FR, MA.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 776 890
(180) 21.02.2012
(732) Medion Diagnostics GmbH

Bonnstrasse 9
CH-3186 Düdingen (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques.

42 Tests en laboratoire.
(822) CH, 07.02.2002, 494923.
(300) CH, 02.02.2002, 494923.
(831) DE.
(580) 11.04.2002

(151) 19.03.2002 776 891
(180) 19.03.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
 5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.12.2001, 495910.
(300) CH, 14.12.2001, 495910.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 776 892
(180) 15.02.2012
(732) SYNTHESE Gesellschaft

für holistische Medizin GmbH
A-8382 Mogersdorf 159 (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) AT, 07.12.2000, 192582.
(831) DE.
(580) 11.04.2002
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(151) 21.02.2002 776 893
(180) 21.02.2012
(732) Johann RUISZ

44, Fürbergstraße
A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 21.3; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

35 Publicité; marketing concernant le parcours de
golf, marketing concernant le golf.

42 Etude technique de parcours de golf.
(822) AT, 20.12.2001, 201171.
(831) IT.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 776 894
(180) 21.02.2012
(732) Johann RUISZ

44, Fürbergstraße
A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 21.3; 24.13; 25.1; 27.1.

(511) NCL(8)
35 Publicité; marketing concernant le parcours de

golf, marketing concernant le golf.
42 Etude technique de parcours de golf.

(822) AT, 20.12.2001, 201169.
(831) CH.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 895
(180) 14.02.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

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

 2 Couleurs, peintures, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
(822) FR, 30.04.1985, 1308023.
(831) MA.
(580) 11.04.2002

(151) 05.02.2002 776 896
(180) 05.02.2012
(732) Rösch AG Medizintechnik

Buckower Damm 114
D-12349 Berlin (DE).

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

 9 Instruments et appareils pour déterminer la
concentration de glucose dans des liquides, pour prélever du
tissu in vivo (d'un corps vivant) et pour indiquer la
concentration de glucose (tous ces produits étant compris dans
cette classe).

42 Programmation de logiciels pour la mémorisation,
l'indication et le contrôle du déroulement de la concentration
du glucose.

44 Soins et conseils diététiques pour diabétiques.
(822) DE, 10.09.2001, 301 02 952.0/09.
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 897
(180) 14.02.2012
(732) SAINT-GOBAIN SEKURIT

DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG
Viktoriaallee 3-5
D-52066 Aachen (DE).

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

12 Vitrage de sécurité feuilleté, à réchauffement
électrique pour les véhicules.

19 Vitrage de sécurité à réchauffement électrique
pour le bâtiment.
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12 Electrically-heated laminated safety glass for
vehicles.

19 Electrically-heated safety glass for building
construction.
(822) DE, 11.04.1974, 917300.
(831) BA, BG, BY, CN, ES, HR, KP, LV, RU, UA.
(832) EE, GR, IE, LT, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 27.11.2001 776 898
(180) 27.11.2011
(732) PASTIFICIO ARTIGIANO

"CAV. GIUSEPPE COCCO" SNC
(Représentant légal Cocco Lorenzo)
Zona Artigianale 15
I-66015 FARA SAN MARTINO (CH) (IT).

(531) 7.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque insérée dans un ovale est composée, dans la

partie haute de cet ovale, d'une banderole avec
chamarrures et épis comportant une inscription
"Artigiano Pastaio", dans la partie basse du dit ovale, de
l'inscription "Cav. Giuseppe Cocco" en écriture
cursive, et au centre de cet ovale par un médaillon bordé
d'épis avec la représentation de l'ancien portail de
Terravecchia de Fara San Martino. / The trademark is
inserted in an oval figure comprising at the top a
streamer with numerous trimmings and wheat heads
and the inscription "Artigiano Pastaio", at the bottom
the inscription "Cav. Giuseppe Cocco" in italics, and at
the center a medallion bordered by wheat heads
featuring a drawing of the ancient gate of Terravecchia
de Fara San Martino.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) IT, 27.11.2001, 855373.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 04.12.2001 776 899
(180) 04.12.2011
(732) Defet KG Künstlerpinselfabrik

Gustav-Adolf-Straße 33
D-90439 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard
(511) 16 Pinceaux cosmétiques.

21 Blaireaux.
(822) DE, 02.11.2001, 301 48 462.7/21.
(300) DE, 04.08.2001, 301 48 462.7/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 06.12.2001 776 900
(180) 06.12.2011
(732) COMPLET, SARL

Rue Nationale Puits Simon III
F-57600 FORBACH (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 4.5; 9.7; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) 29 Desserts lactés.

30 Farines de céréales, poudre pour faire lever,
farines, farines composées, préparations faites de céréales,
pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie surgelée, cuite, précuite,
salée ou sucrée, confiserie; plats cuisinés à base de pâtisseries
surgelées, cuites, précuites, salées ou sucrées.
(822) FR, 31.05.2000, 00 3 032 865.
(831) BX, DE, IT, PL.
(580) 11.04.2002
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(151) 23.01.2002 776 901
(180) 23.01.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

 5 Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, pheromones, nematicides.

 5 Pesticides, produits pour la destruction d'animaux
nuisibles, fongicides, herbicides, phéromones, nématicides.
(822) DE, 06.11.2001, 301 54 475.1/05.
(300) DE, 12.09.2001, 301 54 475.1/05.
(831) BA, BY, CN, DZ, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TM.
(580) 11.04.2002

(151) 25.01.2002 776 902
(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, ainsi qu'articles en carton,
compris dans cette classe.
(822) DE, 25.09.2001, 301 44 812.4/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 812.4/16.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 25.01.2002 776 903
(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, ainsi qu'articles en carton,
compris dans cette classe.
(822) DE, 25.09.2001, 301 44 813.2/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 813.2/16.

(831) CH, CZ, HR, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 25.01.2002 776 904
(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, ainsi qu'articles en carton,
compris dans cette classe.
(822) DE, 25.09.2001, 301 44 814.0/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 814.0/16.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 25.01.2002 776 905
(180) 25.01.2012
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
Liebigstrasse 4
D-21465 Reinbek (DE).

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made of cardboard,

included in this class.
16 Papier, carton, ainsi qu'articles en carton,

compris dans cette classe.
(822) DE, 25.09.2001, 301 44 815.9/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 815.9/16.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 11.02.2002 776 906
(180) 11.02.2012
(732) DELUXEBASE LTD

15 Flemingate,
BEVERLEY
EAST YORKSHIRE HU17 0NP (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM

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

28 Games and playthings; toys; puppets; soft toys; all
included in this class.

28 Jeux et articles de jeu; jouets; marionnettes; jouets
souples; tous compris dans cette classe.
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(821) GB, 02.03.1999, 2190543.
(832) AT, AU, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 24.01.2002 776 907
(180) 24.01.2012
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
D-33611 Bielefeld (DE).

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

 5 Veterinary products.
 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 07.08.1995, 394 00 750.6/05.
(831) 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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 23.11.2001 776 908
(180) 23.11.2011
(732) SAMAPLAST, S.A.

Carretera Reus a Riudoms,
Km. 3
E-43330 RIUDOMS (TARRAGONA) (ES).

(531) 25.1; 26.15; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, tuyaux
flexibles non métalliques, tuyauteries non métalliques en
polyéthylène.
(822) ES, 20.07.2001, 2.376.379.
(831) FR.
(580) 11.04.2002

(151) 29.01.2002 776 909
(180) 29.01.2012
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse,
D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 8.1; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Dark brown, beige. / Marron foncé, beige.
(511) NCL(8)

30 Confectionery, including chewing gum for non-
medical purposes, chocolate, chocolate products including
pralines, pastries, all aforementioned goods also manufactured
with wine and spirits.

30 Friandises, notamment gommes à mâcher non à
usage médical, chocolat, produits de chocolaterie notamment
pralines, pâtisseries, tous les produits précités étant également
confectionnés avec du vin et des spiritueux.
(822) DE, 08.01.1998, 397 48 138.1/30.
(831) BG, HR, LV, RO.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 15.01.2002 776 910
(180) 15.01.2012
(732) Wilhelm Pollmeier GmbH & Co.

Schinkelstrasse 97
D-59227 Ahlen (DE).

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

 7 Concrete mixers (machines).
 7 Bétonnières (machines).

(822) DE, 25.09.1997, 397 30 019.0/07.
(831) AT, BX, BY, ES, FR, IT, LV, PT, RU, UA.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 04.02.2002 776 911
(180) 04.02.2012
(732) Centurion Renner KG

51, Blumenstraße
D-71106 Magstadt (DE).

(842) Limited Partnership

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
12 Bicycles, bicycle parts and accessories contained

in this class.
12 Bicyclettes, pièces et accessoires pour bicyclettes

compris dans cette classe.
(822) DE, 14.12.2001, 301 64 243.5/12.
(300) DE, 07.11.2001, 301 64 243.5/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, SK.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 05.03.2002 776 912
(180) 05.03.2012
(732) Aktsionerno druzhestvo

"Chernomorsko zlato"
BG-8200 Pomorie (BG).

(531) 18.3; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

33 Wines, alcoholic beverages, liqueurs.
33 Vins, boissons alcoolisées, liqueurs.

(822) BG, 06.11.2001, 40675.
(831) AZ, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, LV, MD, MN, PL, RU,

SK, UA.
(832) EE, FI, LT.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 913
(180) 20.02.2012
(732) Jose GRANDE MARTIN

Cl. San Juan, 20
E-37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) (ES).

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

39 Services d'une agence de voyages.
(822) ES, 07.05.2001, 2.357.103.
(831) PT.
(580) 11.04.2002

(151) 30.01.2002 776 914
(180) 30.01.2012
(732) TELEAP S.p.A.

Via G. Jervis 77
I-10015 Ivrea (TO) (IT).

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

 9 Programs for computer and telecommunication.
 9 Programmes pour ordinateurs et pour le secteur

de la télécommunication.
(822) IT, 30.01.2002, 858331.
(300) IT, 17.12.2001, TO 2001 C 004016.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 04.02.2002 776 915
(180) 04.02.2012
(732) JUNGHANS UHREN GMBH

Geißhaldenstrasse 49
D-78713 Schramberg (DE).

(842) Company with limited liability

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

14 Horological instruments and their parts, not
included in other classes.

14 Instruments d'horlogerie et leurs pièces, non
compris dans d'autres classes.
(822) DE, 12.12.2001, 301 57 010.8/14.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 010.8/14.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 916
(180) 13.02.2012
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
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(842) Limited Partnership
(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.
31 Non-medical foodstuffs.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
31 Produits alimentaires non médicamenteux.

(822) DE, 16.01.2002, 301 61 594.2/05.
(300) DE, 24.10.2001, 301 61 594.2/05.
(831) CH, HU, PL, RO.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 917
(180) 14.02.2012
(732) Baratti Cosmetics GmbH

Königsallee 46
D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(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, 18.01.2002, 301 60 977.2/03.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 977.2/03.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) LT, NO, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 776 918
(180) 22.02.2012
(732) Nokian Renkaat Oyj

P.O. Box 20
FIN-37101 Nokia (FI).

(842) public company limited, Finland

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

12 Tyres.
12 Pneumatiques.

(822) FI, 29.02.2000, 216922.

(832) EE, LT, LV, UA.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 919
(180) 20.02.2012
(732) medac Gesellschaft für Klinische

Spezialpräparate mbH
6, Theaterstrasse
D-22880 Wedel (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 24.01.2002, 301 61 939.5/05.
(300) DE, 22.10.2001, 301 61 939.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 776 920
(180) 15.02.2012
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

7, Am Bahnhof,
D-97346 Iphofen (DE).

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

19 Building panels, not of metal.
19 Panneaux de construction, non métalliques.

(822) DE, 26.11.2001, 301 57 014.0/19.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 014.0/19.
(831) AL, BA, BX, FR, IT, LV, PL, RO.
(832) DK, EE, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 776 921
(180) 01.03.2012
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels Ges.m.b.H.
Heiligenstädterstrasse 395B
A-1190 Wien (AT).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 26.02.2002, 202 339.
(300) AT, 05.09.2001, AM 6358/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 12.02.2002 776 922
(180) 12.02.2012
(732) EVOLOGIC SA

(société anonyme à Directoire
et conseil de surveillance)
89, rue Henri Rochefort
F-91000 EVRY (FR).

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

 9 Automate fluidique d'évolution dirigée in vivo.
(822) FR, 05.09.2001, 01 3 119 567.
(300) FR, 05.09.2001, 01 3 119 567.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 776 923
(180) 06.02.2012
(732) RENK AKTIENGESELLSCHAFT

73 Gögginger Strasse
D-86159 Augsburg (DE).

(750) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

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

 7 Plain bearing, magnetic bearing.
 7 Paliers lisses, paliers magnétiques.

(822) DE, 20.09.1999, 399 13 779.3/07.
(831) CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 11.03.2002 776 924
(180) 11.03.2012
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36,
CH-8001 Zürich (CH).

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

36 Investissements dans les actions non cotées
(Private Equity services) y compris consultations à ce sujet.

36 Investments in unlisted shares (Private Equity
services) including consulting relating thereto.
(822) CH, 11.09.2001, 495536.
(300) CH, 11.09.2001, 495536.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) GB, LT, NO, TR.

(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 05.03.2002 776 925
(180) 05.03.2012
(732) DULCES ANITIN, S.L.

Ausias March, 2
E-46611 BENIMUSLEM (Valencia) (ES).

(842) Société Limitée, Espagne

(531) 2.1; 8.1; 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; poivre,
vinaigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces,
spices; ice for refreshment.
(822) ES, 17.01.2002, 2.425.348.
(300) ES, 19.09.2001, 2.425.348.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 926
(180) 12.03.2012
(732) Tradall SA

267, route de Meyrin
CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Organisation et contrôle de services de transport.
40 Traitement de matériaux.
42 Contrôle de qualité.

(822) CH, 03.01.2002, 495678.
(300) CH, 03.01.2002, 495678.
(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,



234 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 927
(180) 12.03.2012
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 9 Matériel d'ordinateur (hardware) et logiciel
d'ordinateur (software) utilisé en relation avec des applications
dans les domaines du CAD/CAM, de la robotique, de la
médecine, de la navigation sur le Web, les jeux, la création de
contenu, l'édition numérique de vidéo et les 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 numérique de vidéo
et des interfaces utilisateurs.

 9 Computer hardware and software used in
connection with applications in the fields of CAD/CAM,
robotics, medicine, Web browsing, games, content creation,
digital video editing and user interfaces.

42 Consultancy and development of applications in
connection with the fields of CAD/CAM, robotics, medicine,
Web browsing, games, content creation, digital video editing
and user interfaces.
(822) CH, 21.11.2001, 495676.
(300) CH, 21.10.2001, 495676.
(831) DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 928
(180) 12.03.2012
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse,
CH-4715 Herbetswil (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
(822) CH, 08.01.2002, 495680.
(300) CH, 08.01.2002, 495680.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 07.02.2002 776 929
(180) 07.02.2012
(732) Bernd Schäfer

27, Eggstrasse
CH-6315 Oberägeri (CH).

(812) DE

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

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, instruments et
implants, en particulier destinés à la chirurgie de la colonne
vertébrale, tels que plaques pour articulations, vis, écrous,
barres de fixation et de correction, implants intervertébraux,
crochets, vertèbres de remplacement; outils, appareils et
instruments médicaux.

42 Développement d'implants, outils, appareils et
instruments médicaux.
(822) DE, 17.04.2001, 301 02 621.1/10.
(831) CH.
(580) 11.04.2002
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(151) 07.03.2002 776 930
(180) 07.03.2012
(732) MAGELLAN WATCH S.A.

c/o FM Trust S.A.,
rue du Pommier 12
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 17.5; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Articles de bijouterie, produits horlogers et
instruments chronométriques.

14 Jewellery products, timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 10.09.2001, 495497.
(300) CH, 10.09.2001, 495497.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU, UA.
(832) AG, AU, DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 13.11.2001 776 931
(180) 13.11.2011
(732) Vest-Wood A/S

Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Doors of metal, door fittings of metal, door stops of
metal, door bolts and building materials.

19 Doors, door frames and building materials (non-
metallic).

 6 Portes métalliques, garnitures de portes en métal,
arrêts de portes en métal, verrous de portes et matériaux de
construction.

19 Portes, cadres de portes et matériaux de
construction (non métalliques).
(821) DK, 26.10.2001, VA 2001 04041.
(300) DK, 26.10.2001, VA 2001 04041.
(832) AT, BX, CH, DE, GB, GR, IE, IT, JP, LT, LV, NO, PT,

RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 14.11.2001 776 932
(180) 14.11.2011
(732) Comfortkudden AB

Osnaköp 112 Fredriksfors
SE-343 93 Älmhult (SE).

(842) AB Ltd (limited company)

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

(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Black and green. Black letters and green figure. / Noir

et vert. Lettres noires et dessin vert.
(511) 10 Orthopedic articles.

10 Articles orthopédiques.
(821) SE, 18.06.2001, 01-03905.
(300) SE, 18.06.2001, 01-03905.
(832) BX, DK, JP.
(580) 11.04.2002

(151) 29.10.2001 776 933
(180) 29.10.2011
(732) LABORATORIOS R.T.B., S.L.

Av. Carrilet 293-299
E-08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT - 
BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE

(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, 21.09.1987, 1.111.539.
(831) SK.
(580) 11.04.2002

(151) 18.01.2002 776 934
(180) 18.01.2012
(732) MONTRES AMBRE SA

13, rue Fontaine l'Epine
F-25500 MORTEAU (FR).

(842) société anonyme, France

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

14 Bijouterie et horlogerie.
14 Bijouterie and timepieces.

(822) FR, 07.06.2001, 013104262.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 12.02.2002 776 935
(180) 12.02.2012
(732) Ing. Peter RAUSCH

186, Fölz
A-8621 THÖRL (AT).

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

19 Matériaux de construction, éléments
transportables en béton, notamment pour la construction de
ronds-points, d'installations de sens giratoire, de seuils
surélevés sur des routes ("gendarmes") et de socles de
protection pour panneaux de signalisation.
(822) AT, 12.02.2002, 202 071.
(300) AT, 20.12.2001, AM 8744 / 2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 14.01.2002 776 936
(180) 14.01.2012
(732) INTERBREW S.A.

Grand-Place 1
B-1000 Bruxelles (BE).

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

32 Bières.
35 Publicité; aide à la commercialisation de bières;

gestion des affaires commerciales; assistance commerciale et
conseils commerciaux aux grossistes et aux détaillants de
bières, ainsi qu'aux cafetiers; services d'intermédiaires en
affaires commerciales relatifs à la vente de bières.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

32 Beers.
35 Advertising; marketing assistance for beers;

business management; marketing assistance and commercial
advice to beer wholsalers and retailers, as well as café
owners; business intermediation services in connection with
the sale of beer.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) BX, 16.07.2001, 700761.
(300) BX, 16.07.2001, 700761.
(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) 11.04.2002

(151) 18.02.2002 776 937
(180) 18.02.2012
(732) THERMOCOMPACT

ZI Les Iles
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(842) société anonyme, France

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

 6 Fils et bandes en métaux communs et leurs
alliages, fils métalliques, fils métalliques conditionnés en
bobine, fils et bandes métalliques pour électroérosion.

20 Bobines en matière plastique, bobines en matière
plastique pour conditionnement de fil.

 6 Wires and strips made of common metals and their
alloys, metal wires, packaged wire reels made of metal, metal
wires and strips for electric spark machining.

20 Plastic reels, plastic reels for packaging wires.
(822) FR, 20.08.2001, 01 3 117 357.
(300) FR, 20.08.2001, 01 3 117 357.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 13.03.2002 776 938
(180) 13.03.2012
(732) Smart Fashion AG

Oberdorf 61A
CH-7241 Conters im Prättigau (CH).

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

25 Vêtements et chapellerie; vêtements et chapeaux
pour les sports de plein air; vêtements et chapeaux de loisir;
vêtements et chapeaux de sport, de jogging et de gymnastique,
vêtements et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements et chapeaux de golf; vêtements et chapeaux pour les
sports aquatiques; vêtements pour le surf, la voile, l'aviron, le
canoë et la plongée; articles de mode pour le bain; vêtements
et chapeaux pour la pratique du ski, ski de fond et du surf des
neiges; chaussures; tous les produits précités, de provenance
suisse.

25 Clothing and headwear; clothes and hats for
outdoor sports; leisure clothes and hats; sports, jogging and
gymnastics clothes and hats, clothing, footwear and headwear
for tennis, squash and badminton; golf clothes and hats;
clothes and hats for water sports; clothes for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; fashion goods for bathing
purposes; clothes and hats for skiing, cross-country skiing and
snowboarding; footwear; all the above goods of Swiss origin.
(822) CH, 08.02.2002, 495700.
(300) CH, 08.02.2002, 495700.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) NO, SE.
(580) 11.04.2002
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(151) 28.02.2002 776 939
(180) 28.02.2012
(732) PPUP DEA-PROMET

export-import o.d. vlasnik
Hanu®a Muris i dr.
248, Rudjera Boskovica
YU-36300 Novi Pazar (YU).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.

25 Clothing, footwear, headgear, namely trousers,
shirts, jackets, sports jerseys, panties and underpants, socks,
head coverings, caps, hats, shoes, boots, sandals, oriental
slippers, slippers.
(822) YU, 28.02.2002, 44368.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, MK, PL, SI.
(832) GR, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 776 940
(180) 01.03.2012
(732) INDASA-INDUSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.

Zona Industrial de Aveiro,
Lote 46, Taboeira
P-3800-55 Aveiro (PT).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Papier de verre, toile abrasive, abrasifs de fibres
vulcanisées, abrasifs flexibles et abrasifs rigides.

 3 Glass paper, sandcloth, abrasives made of
vulcanized fibers, flexible abrasives and rigid abrasives.
(822) PT, 29.12.1987, 207.433.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

LV, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, GR, IE, IS, LT, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 776 941
(180) 15.02.2012
(732) VYGON

5-11, rue Adeline
F-95440 ECOUEN (FR).

(842) Société anonyme, France

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 354C, rouge pantone HKFN 15. / Pantone

green 354C, Pantone red HKFN 15.
(511) NCL(8)

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) FR, 14.09.2001, 01 3 121 056.
(300) FR, 14.09.2001, 01 3 121 056.
(831) AT, BX, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 942
(180) 20.02.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, France

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

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; gels, foams, balms and products in the
form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) FR, 17.09.2001, 01/3.121.249.
(300) FR, 17.09.2001, 01/3.121.249.
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(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 776 943
(180) 22.02.2012
(732) Heinz RIGLING

18, Bergstraße
D-75382 Althengstett (DE).

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

20 Récipients en matières plastiques (compris dans
cette classe).

20 Containers made of plastic (included in this class).
(822) DE, 22.11.2001, 301 52 537.4/20.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 537.4/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 944
(180) 20.02.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits

sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; gels, foams, balms and products in the
form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) FR, 14.09.2001, 01/3.121.003.
(300) FR, 14.09.2001, 01/3.121.003.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 776 945
(180) 15.02.2012
(732) Forever Laser Institut

46, rue du Rhône
CH-1204 Genève (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
44 Soins d'hygiène et de beauté.
 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
44 Hygiene and beauty care.

(822) CH, 10.12.1999, 469898.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 776 946
(180) 01.03.2012
(732) MWH-Metallwerk Helmstadt GmbH

Flinsbacher Straße 1
D-74921 Helmstadt-Bargen (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) Grey and white. / Gris et blanc.
(511) NCL(8)

 6 Ironmongery; small items of metal hardware,
goods of common metal, included in the class.

20 Furniture, especially garden and outdoor furniture;
mirrors; picture frames.

24 Textiles and textiles goods, included in this class,
bed and table covers; covers for seats and loungers, especially
for use in the garden or outdoor area.

 6 Ferrures de bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique, produits métalliques, compris dans
cette classe.

20 Meubles, notamment meubles de jardin et meubles
de plein air; miroirs; cadres.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe, jetés de lit et tapis de table; housses pour sièges et
chaises longues, notamment de jardin ou de plein air.
(822) DE, 04.12.2001, 301 53 286.9/20.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 286.9/20.
(831) CH, HR.
(832) AU, SG.
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(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 776 947
(180) 01.03.2012
(732) MWH-Metallwerk Helmstadt GmbH

Flinsbacher Straße 1
D-74921 Helmstadt-Bargen (DE).

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

(531) 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, gold, white and black. / Vert, or, blanc et noir.
(511) NCL(8)

 6 Ironmongery; small items of metal hardware,
goods of common metal, included in the class.

20 Furniture, especially garden and outdoor furniture;
mirrors; picture frames.

24 Textiles and textiles goods, included in this class,
bed and table covers; covers for seats and loungers, especially
for use in the garden or outdoor area.

 6 Ferrures de bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique, produits métalliques, compris dans
cette classe.

20 Meubles, notamment meubles de jardin et meubles
de plein air; miroirs; cadres.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe, jetés de lit et tapis de table; housses pour sièges et
chaises longues, notamment de jardin ou de plein air.
(822) DE, 04.12.2001, 301 53 282.6/20.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 282.
(831) CH, HR.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 18.02.2002 776 948
(180) 18.02.2012
(732) IMV TECHNOLOGIES

10, rue Clémenceau
F-61300 L'AIGLE (FR).

(842) société anonyme, France

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

10 Paillettes pour l'insémination artificielle des
animaux.

10 Straws for artificial insemination of animals.
(822) FR, 07.09.2001, 01 3 120 113.
(300) FR, 07.09.2001, 01 3 120 113.
(831) CN.

(832) JP.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 776 949
(180) 19.02.2012
(732) PLYSOROL S.N.C.

108, route d'Orbec
F-14100 LISIEUX (FR).

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

19 Panneaux de contreplaqué traités ignifuge.
(822) FR, 05.09.2001, 01 3119598.
(300) FR, 05.09.2001, 01 3119598.
(831) CH.
(580) 11.04.2002

(151) 01.11.2001 776 950
(180) 01.11.2011
(732) VODAFONE GROUP PLC

The Courtyard,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telecommunications and telephonic apparatus and
instruments; radiotelephones; mobile and fixed telephones;
encoded cards; tokens for activating electrical, electronic and
telecommunications apparatus and instruments; smart cards;
data communication apparatus and instruments; modems;
parts included in this class for all the aforementioned goods;
computer software; downloadable ringtones and graphics for
mobile phones.

38 Telecommunication, communications through
mobile and fixed telephones or by satellite, cellular
telecommunication, communications through radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paging and radio;
message sending, receiving and forwarding; transmission and
receiving by radio; rental of telephone, radio, radiotelephone
and radio facsimile apparatus; communication of data by radio,
telecommunications networks and by satellite; automatic
telephone answering services; personal numbering services;
provision of replacement of telecommunications apparatus on
a temporary basis in the case of breakdown, loss or theft;
provision of Internet services, in particular Internet access
services; communications through virtual chat rooms
established via text messaging; telecommunication of
information (including web pages), computer programmes and
any other data; electronic mail services; provision of directory
services; provision of location based services for
telecommunications apparatus; provision of wireless
application protocol services including those utilising a secure
communications channel; provision of information relating to
or identifying telephone and telecommunications apparatus
and instruments; provision of information relating to telephone
users and subscribers; provision of information relating to the
aforementioned services; services for the transmission,
provision or display of information for business or domestic
purposes from a computer-stored databank; unified messaging
services.
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42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, computer networks,
interactive computer communications networks, electronic
publications in various fields, merchandising and service
catalogues and information and computerized research and
reference materials; computer rental; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; information provided on-line from a computer
database or from the Internet relating to computing, to the
Internet, weather, news events, horoscopes and the security of
dwellings and business; computer consultation services;
computer programming and software design; provision of
location based services; provision of customized display
screens on telecommunications apparatus.

 9 Appareils et instruments téléphoniques et de
télécommunication; radiotéléphones; téléphones mobiles et
fixes; cartes codées; jetons pour la mise en marche d'appareils
et instruments électriques, électroniques et de
télécommunication; cartes à puces; appareils et instruments
télématiques; modems; pièces des articles précités, comprises
dans cette classe; logiciels informatiques; sonneries et
représentations visuelles téléchargeables de téléphones
mobiles.

38 Télécommunications, services de communication
par téléphones mobiles et fixes ou par satellite,
télécommunication cellulaire, communication par
radiotéléphone et téléphone cellulaire, radiotélécopie,
radiomessagerie et radio; envoi, réception et réexpédition de
messages; radio-transmission et réception; location
d'appareils téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques et de radiotélécopie; communication de
données par radio, réseau de télécommunication et par
satellite; services de répondeurs téléphoniques automatiques;
services de numérotation personnelle; mise à disposition
d'appareils de télécommunication de remplacement
temporaire en cas de panne, perte ou vol; fourniture de
services Internet, en particulier services d'accès à Internet;
communication par messagerie textuelle au sein de forums
virtuels de discussion; diffusion d'informations (y compris
documents Web), de programmes informatiques et de données
en tout genre par voie télématique; messagerie électronique;
mise à disposition de services d'annuaires; services à site fixe
pour appareils de télécommunication; services d'applications
WAP, notamment par le biais d'un canal de communication
sécurisé; information concernant ou identifiant des appareils
et instruments téléphoniques et de télécommunication;
information sur les utilisateurs et les abonnés téléphoniques;
information sur les services précités; services pour la
transmission, la fourniture ou l'affichage d'informations à
usage commercial ou privé issues d'une banque de données
informatique; messagerie universelle.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques,
réseaux informatiques, réseaux de communication interactive
par ordinateur, publications électroniques dans divers
domaines, informations et catalogues de services et
marchandisage ainsi que documentation de recherche et de
référence informatisée; location d'ordinateurs; conception,
dessin et travaux écrits exécutés sur commande, tous ces
services destinés à la compilation de pages web sur Internet;
services de renseignement en ligne, depuis une base de
données ou Internet, en matière d'informatique, Internet,
météo, nouvelles, horoscopes et de sécurité des logements et
des affaires; services de consultant informatique;
programmation et conception de logiciels; services à site fixe;
fourniture d'écrans d'affichage personnalisés sur appareils de
télécommunication.
(821) GB, 04.05.2001, 2269261.
(300) GB, 04.05.2001, 2269261.
(832) AT, AU, BX, DE, DK, ES, FI, GR, HU, IE, PT, SE.
(580) 11.04.2002

(151) 22.11.2001 776 951
(180) 22.11.2011
(732) PRÉNATAL S.P.A.

Corso Vittorio Emanuele, 13
I-20122 MILANO (MI) (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

10 Biberons, anneaux pour la dentition, tétines,
sucettes, tire-lait, articles orthopédiques.

11 Humidificateurs, tire-lait électriques, petits
appareils électroménagers.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; petits sièges pour voitures; voitures d'enfants;
poussettes.

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; couches, couches-culottes et mouchoirs en papier.

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

25 Vêtements et sous-vêtements, chaussures,
chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

35 Franchisage, à savoir consultation et assistance
pour le management, l'organisation et la promotion
commerciale, publicité et affaires, services d'experts
concernant l'organisation de la direction des affaires; services
se rapportant à l'affiliation commerciale.

38 Télécommunications et communications par
Internet, toutes concernant la vente de produits pour nouveaux-
nés, petits enfants, enfants, femmes enceintes et qui viennent
d'accoucher.

42 Etude et projet de ce qui sert au développement des
produits pour nouveaux-nés, petits enfants, enfants, femmes
enceintes et qui viennent d'accoucher.

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

10 Babies bottles, teething rings, babies' pacifiers,
teats, breast pumps, orthopaedic articles.

11 Humidifiers, electric breast pumps, small
electrical household appliances.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; small car seats; baby strollers; prams.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 241

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;
printer's type; printing blocks; towels; nappies, babies' pants
and tissues made of paper.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; cleaning materials; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

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

included in other classes.
35 Franchising services, namely consulting and

assistance in relation to management, organisation and sales
promotions, advertising and business, services of experts
relating to business organisation and management; services
relating to commercial affiliation.

38 Telecommunications and communications via the
Internet, all in connection with the sale of goods for newborn
babies, infants, children, pregnant women and new mothers.

42 Studies and projects used to develop products for
newborn babies, infants, children, pregnant women and new
mothers.
(822) IT, 22.11.2001, 854912.
(300) IT, 27.09.2001, MI2001C009923.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) DK, GR, IS, SE. - Liste limitée aux classes 3, 10, 11, 16,

21, 28 et 42. / List limited to classes 3, 10, 11, 16, 21,
28 and 42.

(851) FI, GB, NO. - Liste limitée aux classes 3, 10, 11, 12, 16,
21, 25, 28, 35 et 42. / List limited to classes 3, 10, 11,
12, 16, 21, 25, 28, 35 and 42.

(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 776 952
(180) 01.03.2012
(732) MWH-Metallwerk Helmstadt GmbH

Flinsbacher Straße 1
D-74921 Helmstadt-Bargen (DE).

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

(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white, red. / Vert, noir, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

 6 Ironmongery; small items of metal hardware,
goods of common metal, included in the class.

20 Furniture, especially garden and outdoor furniture;
mirrors; picture frames.

24 Textiles and textiles goods, included in this class,
bed and table covers; covers for seats and loungers, especially
for use in the garden or outdoor area.

 6 Ferrures de bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique, produits métalliques, compris dans
cette classe.

20 Meubles, notamment meubles de jardin et meubles
de plein air; miroirs; cadres.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe, jetés de lit et tapis de table; housses pour sièges et
chaises longues, notamment de jardin ou de plein air.
(822) DE, 04.12.2001, 301 53 279.6/20.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 279.6/20.
(831) CH, HR.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 17.01.2002 776 953
(180) 17.01.2012
(732) Pelz Neu GmbH

22, Saynstrasse
D-57627 Hachenburg (DE).

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

18 Leather goods (included in this class), suitcases,
bags, small leather goods.

18 Articles de maroquinerie (compris dans cette
classe), valises, sacs, petits articles en cuir.
(822) DE, 08.11.2001, 301 55 382.3/18.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 382.3/18.
(831) CH, CN, RU.
(832) TR.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 776 954
(180) 19.02.2012
(732) PLACOPLATRE société anonyme

34, avenue Franklin Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

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

17 Plaques, panneaux et rouleaux isolants à base de
laine de verre pour la construction, notamment pour l'isolation
thermique et/ou acoustique.
(822) FR, 24.08.2001, 01 3118026.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3118026.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 776 955
(180) 22.02.2012
(732) Maihak AG

Poppenbütteler Bogen 9b
D-22399 Hamburg (DE).
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(842) joint stock company, Germany

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

 9 Electronic measuring, signalling, controlling
apparatus and instruments, especially gas analysing devices,
software for use with such of the above mentioned apparatus
and instrument.

41 Instructing others on the use of the above
mentioned apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments électroniques de mesure,
de signalisation, de commande, en particulier dispositifs pour
l'analyse de gaz, logiciels destinés à être utilisés avec des
produits tels que les appareils et instruments précités.

41 Formation de tiers à l'utilisation des appareils et
instruments précités.
(822) DE, 09.11.2001, 301 53 416.0/09.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 416.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) AU, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 22.10.2001 776 956
(180) 22.10.2011
(732) Elite Thermal Systems Limited

Elite Court,
6 Stuart Road,
Market Harborough
Leicestershire LE16 9PQ (GB).

(842) Limited company, United Kingdom (England and
Wales)

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and blue. / Rouge, blanc et bleu.
(511)  9 Furnaces, ovens and incubators, all for laboratory
applications and control systems therefor.

11 Furnaces, ovens and incubators, all for industrial
applications and control systems therefor; heating systems for
laboratory and industrial applications.

 9 Fourneaux, fours et incubateurs, tous à usage en
laboratoire et systèmes de commande pour ceux-ci.

11 Fourneaux, fours et incubateurs, tous à usage
industriel et systèmes de commande pour ceux-ci; générateurs
de chaleur à usage industriel et en laboratoire.
(821) GB, 29.09.2001, 2282026.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO,

PT, SE, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 957
(180) 13.02.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Articles médicaux, à savoir prothèses
endovasculaires (dites "stents") et leurs parties et accessoires.
(822) BX, 02.10.2001, 700408.
(300) BX, 02.10.2001, 700408.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 11.04.2002

(151) 21.12.2001 776 958
(180) 21.12.2011
(732) CASTORAMA FRANCE

Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 27.1; 27.5.
(511)  6 Crochets.

19 Lambris en matières plastiques et en bois.
20 Anneaux de rideaux, tringles de rideaux; stores

d'intérieur à lamelles; embrasses non en matières textiles.
24 Tentures murales en matières textiles, stores en

matières textiles, rideaux en matières textiles, embrasses en
matières textiles, rideaux en matières plastiques.

26 Passementerie.
27 Revêtements muraux, papiers peints, tentures

murales non en matières textiles.
 6 Hooks.
19 Wainscots made of plastics and wood.
20 Curtain rings, curtain rods; slatted indoor blinds;

curtain holders, not of textile material.
24 Wall hangings of textile fabrics, blinds of textile,

curtains made of textile fabrics, curtain holders of textile
fabrics, curtains of plastic.

26 Lace trimmings.
27 Wall coverings, wallpaper, wall hangings (non-

textile).
(822) FR, 25.06.2001, 01 3 107 708.
(300) FR, 25.06.2001, 01 3 107 708.
(831) BX, DE, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 19.02.2002 776 959
(180) 19.02.2012
(732) SYMBOL TECHNOLOGIES

Centre d'Affaire d'Antony,
3, rue de la Renaissance
F-92160 ANTONY (FR).

(842) société anonyme, France

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

37 Installation, réparation et entretien d'appareils
électroniques d'acquisition et de traitement de données, à
savoir lecteurs de codes à barres, ordinateurs portables et
terminaux d'ordinateurs, réseaux locaux sans fil, combinés et
stations de base de télécommunication pour les
communications vocales et/ou la transmission de données, et
postes de vérification des prix et de contrôle de sortie de
marchandises vendues au détail équipés de lecteurs de codes à
barres.

37 Installation, repair and maintenance of electronic
data acquisition and processing apparatus, namely barcode
readers, laptop computers and computer terminals, wireless
local networks, handsets and base stations for
telecommunication purposes for voice calls and/or data
transmission, and units for price verification and for retailed
goods output monitoring equipped with barcode readers.
(822) FR, 24.08.2001, 01/3118024.
(300) FR, 24.08.2001, 01/3118024.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU,

SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 776 960
(180) 13.02.2012
(732) SARL HDP CONCEPT

Parc d'Activité Garigliano,
31 rue de la Convention
F-38200 VIENNE (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511) NCL(8)
10 Aiguilles à usage médical; aiguilles d'acupuncture,

canules, appareils et instruments chirurgicaux; appareils pour
massages esthétiques; seringues hypodermiques; implants;
prothèses, seringues à usage médical.

16 Adhésifs (rubans) pour la papeterie ou le ménage,
autocollants (articles de papeterie), blocs (papeterie), boîtes en
carton ou en papier, brochures, tampons pour cachets, cahiers,
calendriers, carnets, tubes en carton, carton, catalogues,
enveloppes (papeterie).

10 Needles for medical purposes; acupuncture
needles, cannulae, surgical apparatus and instruments;
esthetic massage apparatus; hypodermic syringes; implants;
prostheses, syringes for medical purposes.

16 Adhesives (tapes) for stationery or household
purposes, stickers (stationery items), pads (stationery),
cardboard or paper boxes, pamphlets, inking pads, writing or
drawing books, calendars, note books, cardboard tubes,
cardboard, catalogs, envelopes (stationery).
(822) FR, 30.08.2001, 01 3 118 673.

(300) FR, 30.08.2001, 01 3 118 673.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 961
(180) 20.02.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, France

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

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

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
foams, balms and products in the form of aerosols for haircare
and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 14.09.2001, 01/3.121.061.
(300) FR, 14.09.2001, 01/3.121.061.
(831) BX, CN, CU, DZ, EG, LV, PT, VN.
(832) DK, EE, FI, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 04.02.2002 776 962
(180) 04.02.2012
(732) Hasslacher Hermagor GmbH & Co. KG

Eggerstrasse 15
A-9620 Hermagor (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert et rouge.
(511) NCL(8)

19 Bois de sciage, en particulier planches, montants,
bois équarris, échelons, lattes, baguettes, bois scié raboté, en
particulier planches à bords lisses, frisettes, planches à double
encoche, planches à chanfrein, planches à fond de bateau,
planches de maison de campagne, planches, en particulier
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frisettes à bords arrondis, planches à recouvrement, planches
de cloison préfabriquées, planches de cloison préfabriquées de
forme arrondie, planches bouvetées à surface rugueuse,
baguettes d'angle.
(822) AT, 30.11.2001, 200 761.
(300) AT, 01.10.2001, AM 6929/2001.
(831) CH, DE, HR, IT, LI, SI, YU.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 776 963
(180) 19.02.2012
(732) IOSIS

22, rue du Chalet
F-92600 Asnières (FR).

(842) société anonyme, France

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

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; revêtements

de sols (à l'exception des carrelages et des peintures de sols);
tentures murales non en matières textiles.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);

headgear.
27 Carpets, rugs, mats, linoleum; floor coverings

(except floor tiles and paints); non-textile wall hangings.
(822) FR, 30.04.1997, 97 676 379.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 24. / List limited to class

24.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 776 964
(180) 22.02.2012
(732) Verdener Keks- und Waffelfabrik

Hans Freitag GmbH & Co. KG
11, Siemensstrasse
D-27283 Verden (DE).

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

30 Pastry, especially long lasting bakery goods;
confectionery.

30 Pâte à gâteau, notamment produits de boulangerie
longue conservation; articles de confiserie.
(822) DE, 02.11.1994, 2 083 297.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 965
(180) 20.02.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, France

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

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

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
foams, balms and products in the form of aerosols for haircare
and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 11.09.2001, 01/3.120.394.
(300) FR, 11.09.2001, 01/3.120.394.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) IS.
(580) 11.04.2002

(151) 21.01.2002 776 966
(180) 21.01.2012
(732) ASM International N.V.

Jan van Eijcklaan 10
NL-3723 BC Bilthoven (NL).

(750) ASM International N.V., Postbus 100, NL-3720 AC 
Bilthoven (NL).

(511) NCL(8)
 7 Equipement for the assembly and packaging of

electronic chips.
 9 Semiconductor wafer processing equipment,

namely chemical reactors for the deposit of thin layers on
semiconductor wafers and reactors for the thermal treatment of
semiconductor wafers.

 7 Equipements pour l'assemblage et l'emballage de
puces électroniques.

 9 Equipements pour le traitement de tranches de
semi-conducteurs, notamment chambres de réaction chimique
pour le dépôt de couches minces sur des tranches de semi-
conducteurs et chambres de réaction pour le traitement
thermique de tranches de semi-conducteurs.
(821) BX, 12.12.2001, 1002112.
(822) BX, 12.12.2001, 700412.
(300) BX, 12.12.2001, 700412.
(831) CN.
(832) SG.
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(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 776 967
(180) 15.02.2012
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

Rietbaan 10
NL-2908 LP Capelle aan de IJssel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

11 Lighting apparatus and installations, lighting
armatures; aforesaid goods also used for public lighting.

11 Appareils et installations d'éclairage, armatures
pour éclairages; les produits précités étant également destinés
à des éclairages publics.
(822) BX, 23.01.2002, 700413.
(300) BX, 23.01.2002, 700413.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 776 968
(180) 15.02.2012
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

Rietbaan 10
NL-2908 LP Capelle aan de IJssel (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

11 Lighting apparatus and installations, lighting
armatures; aforesaid goods also used for public lighting.

11 Appareils et installations d'éclairage, armatures
pour éclairages; les produits précités étant également destinés
à des éclairages publics.
(822) BX, 23.01.2002, 700414.
(300) BX, 23.01.2002, 700414.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 21.12.2001 776 969
(180) 21.12.2011
(732) DIPRA

Rue du Ruisseau,
Z.I. de Chesnes Tharabic
F-38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Pompes (machines); pompes à vide (machines);
pompes à eau (machines); pompes de relevage et d'arrosage
(machines); surpresseurs (machines); surcompresseurs.

 7 Pumps (machines); vacuum pumps (machines);
water pumps (machines); lift pumps and coolant pumps
(machines); pressure boosters (machines); superchargers.
(822) FR, 25.06.2001, 01 3 107 740.
(300) FR, 25.06.2001, 01 3 107740.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 970
(180) 20.02.2012
(732) FRESH & CO. D.O.O.

Fabrika za preradu voca
3-5, I.G. Kovacica
YU-24000 SUBOTICA (YU).

(531) 5.7; 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

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

35 Agences d'import-export.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit

juices; syrups and other preparations for making beverages.
35 Import-export agencies.

(822) YU, 20.02.2002, 44333.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 20.02.2002 776 971
(180) 20.02.2012
(732) FRESH & CO. D.O.O.

Fabrika za preradu voca
3-5, I.G. Kovacica
YU-24000 SUBOTICA (YU).

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, jaune. / Green, orange, yellow.
(511) NCL(8)

30 Thé.
35 Agences d'import-export, services de publicité.
30 Tea.
35 Import-export agencies, advertising services.

(822) YU, 20.02.2002, 44338.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 14.12.2001 776 972
(180) 14.12.2011
(732) Novomatic AG

Wiener Strasse 158
A-2352 Gumpoldskirchen (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Game devices, gambling machines and game
machines operated by the insertion of coins or chips, especially
for commercial use in casinos and gambling halls with or
without payout of winnings, slot machines operated by the
insertion of coins or chips, casings for slot machines, game
devices, gambling machines and game machines operated by
the insertion of coins or chips, electric and electronic devices
for carrying out games of bingo, lotteries and for betting
offices, electropneumatic and electric drawing machines,
computers, interconnected computer machinery; gambling
machines and game machines, especially for commercial use
in casinos and gambling halls with or without payout of
winnings, slot machines, casings for slot machines, gambling
machines and game machines.

28 Gaming tables, casino equipment, namely roulette
tables, roulette wheels, games and playthings.

 9 Appareils de jeu, machines pour jeux d'argent et
machines de jeu fonctionnant par l'introduction de pièces ou
de jetons, notamment à usage commercial au sein de casinos
et salles de jeux avec ou sans système de paiement des gains,
machines à sous fonctionnant par l'introduction de pièces ou
de jetons, boîtiers pour machines à sous, appareils de jeu,
machines de jeux d'argent et machines de jeu fonctionnant par
l'introduction de pièces ou de jetons, appareils électriques et
électroniques pour la réalisation de jeux de bingo, loteries et
pour guichets de paris, machines à dessiner
électropneumatiques et électriques, ordinateurs, appareils
informatiques mis en réseau; machines de jeux d'argent et
machines de jeu, notamment à usage commercial au sein de
casinos et de salles de jeux avec ou sans système de paiement
des gains, machines à sous, boîtiers pour machines à sous,
machines de jeux d'argent et machines de jeu.

28 Tables pour jeux d'argent, équipements pour
casinos, notamment tables pour jeux de roulette, roues de
roulettes, jeux et jouets.
(822) AT, 07.09.2001, 198 908.
(300) AT, 25.06.2001, AM 4541/2001.
(831) CH, CZ, DE, HU, SI, SK.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 776 973
(180) 12.03.2012
(732) FRÖHLICH Schwing- und Fördertechnik AG

Steinackerstrasse 5
CH-8180 Bülach (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. / White, blue.
(511) NCL(8)

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques compris dans cette classe.

 7 Machines, dispositifs de commande de machines
ou de moteurs.

 9 Logiciels.
 6 Metallic ironmongery and locksmithing articles;

metal products included in this class.
 7 Machines, control mechanisms for machines,

engines or motors.
 9 Computer software.

(822) CH, 20.11.2001, 495675.
(300) CH, 20.11.2001, 495675.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 22.11.2001 776 974
(180) 22.11.2011
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co. KG
Bemeroder Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Extruded potato products for foods, potato crisps,
potato sticks.

30 Extruded wheat, rice or corn products for foods.
29 Produits de pommes de terre extrudés pour

l'alimentation, chips, pommes de terre en bâtonnets.
30 Produits de blé, riz ou maïs extrudés pour

l'alimentation.
(822) DE, 17.09.2001, 301 32 141.8/29.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 22.01.2002 776 975
(180) 22.01.2012
(732) Buechel Nikolaus

Michel-Oehri-Strasse 23
FL-9487 Gamprin-Bendern (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black and red. Easy in black; CROC in red RAL 3020.

/ Noir et rouge. Le mot "easy" en noir; Le mot "CROC"
en rouge signalisation (RAL 3020).

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;

sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) LI, 20.07.2001, 12224.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.09.2001 776 976
(180) 12.09.2011
(732) Lebensart Global Networks AG

Konrad-Adenauer-Allee 35
D-86150 Augsburg (DE).

(842) AG, Germany

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; data carriers of every kind
(included in this class); computers; automatic vending
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machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing equipment;
fire-extinguishing apparatus.

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.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; hotel management on behalf of third

parties; compilation of data into appropriate networks such as
the internet.

36 Insurance; financial affairs.
38 Telecommunication services; transmission of data

via appropriate networks such as the internet.
39 Arrangement and implementation of travel.
41 Entertainment; sporting and cultural events.
42 Providing of food and drink and accommodation;

mediation and reservation of hotel rooms; design, updating and
rental of computer software; rental of access time to data
banks; licensing 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; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
supports de données en tout genre (compris dans cette classe);
ordinateurs; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et matériel de traitement de données; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion hôtelière pour le compte de

tiers; compilation de données au sein de réseaux adéquats
comme, par exemple, l'Internet.

36 Assurances; affaires financières.
38 Télécommunication; transmission de données par

le biais de réseaux appropriés, tels qu'Internet.
39 Préparation et réalisation de voyages.
41 Divertissement; manifestations sportives et

culturelles.
42 Services de restauration et d'hébergement;

services d'intermédiaire et réservation de chambres d'hôtel;
conception, actualisation et location de logiciels
d'ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données; concession de licences de droits de propriété
industrielle.

(822) DE, 04.04.2000, 399 66 024.0/42.
(831) CH, CN, EG, LI, MA, MC, PL, RU, SM, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 02.08.2001 776 977
(180) 02.08.2011
(732) Lebert Medienproduktion GmbH

19, Infanteriestrasse
D-80797 München (DE).

(842) limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electrical and electronic equipment and devices;
photographic cinematographic and optical equipment and
instruments; data storage media of any kind with and without
data; computers and computer software and hardware;
multimedia computer programs; video games; devices for
recording, transmission and reproduction of sound and/or
images; video cassettes, discs and tapes; records, CD-ROMs,
CD-Is, DVDs; magnetic and fiber optic data storage media;
components of the aforementioned goods; videos and video
films; sound and/or image storage equipment, devices and
instruments; developed film and undeveloped film;
entertainment devices that are connected to televisions.

16 Paper, cardboard (cartons) and goods made thereof
included in this class; printing house products; photocopies,
instructional and informational material (except equipment);
calendars; bookbinding articles; typewriters and office
supplies (excluding furniture); brochures, magazines,
newspapers, books, marketing materials; playing cards;
stationery.

35 Advertising, advertising agency, sales promotion;
negotiation and conclusion of commercial transactions, in
particular relating to audiovisual productions or TV shows;
merchandising; company management; organisational
consulting in the production of multimedia products and
audiovisual productions; online services by an e-commerce
provider, namely presentation of goods and services,
acceptance of orders and organization and operation of an
online infrastructure as well as invoice processing, negotiation
and conclusion of commercial transactions for third parties via
so called online shops or via a mobile communications
network; marketing presentations of any kind for multimedia
products.

38 Telecommunication; transmission of information,
including webpages; collection, storage, supply and transfer of
data and other content via telecommunication networks,
mobile communications networks, the Internet or other online
networks; transmission, storage and processing of information
and data by means of electronics, cable, radio, computer,
teleletter, television, laser beam, paging, telex machine or
news satellite (included in this class); online services,
including Internet services, namely the transmission,
collection and supply of news and information of any kind.

41 Education; entertainment; training; sporting and
cultural activities; generation, exploitation, rental and leasing
of audiovisual productions of any kind, including film and
video film within and outside studios as well as compilation of
audiovisual programs of any kind, including radio and
television programs; organisation of exhibitions for cultural
purposes; operation of clubs; services relating to leisure
activities; services relating to leisure activities; organisation of
live events; production of shows, including TV shows;
organisation of competitions for entertainment purposes;
publication and release of books, newspapers, magazines and
other printed media products, including via the Internet or
other online networks; publishing house services; generation,
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collection, storage and supply of media content, in particular
also including on the Internet and in online networks;
operation of amusement arcades and amusement parks;
publishing house services; organisation and holding of
conferences, conventions, seminars, symposia; gambling;
organisation of lotteries.

42 Services of a computer network provider and
Internet provider; services of a search engine provider;
technical consulting on the production of multimedia products;
services of a software developer, including programming and
consulting; consultancy and production of hardware and
software designs and configurations in the areas of electronics,
computing and telecommunications; IT consulting, in
particular in the Internet media agency sector; consultancy in
connection with the generation, exploitation, rental and leasing
of audiovisual productions of any kind, including film and
video film within and outside studios.

 9 Équipements et dispositifs électriques et
électroniques; équipements et instruments photographiques,
optiques et cinématographiques; supports de données en tous
genres, enregistrés ou vierges; ordinateurs ainsi que logiciels
et matériel informatique; programmes multimédias; jeux
vidéo; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et/ou d'images; bandes, disques et
cassettes vidéo; disques à microsillons, cédéroms, CD-I,
disques DVD; supports de données magnétiques et à fibres
optiques; composants des produits susmentionnés; vidéos et
films vidéo; appareils, instruments et équipements de stockage
de sons et/ou d'images; pellicules vierges ou impressionnées;
appareils de divertissement à relier à un téléviseur.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photocopies,
matériel d'enseignement et d'information (à l'exception des
appareils); calendriers; articles de reliure; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
brochures, magazines, journaux, livres, matériel de
marketing; cartes à jouer; articles de papeterie.

35 Publicité, services d'agence publicitaire,
promotion des ventes; négociation et conclusion de
transactions commerciales, notamment ayant trait à des
productions audiovisuelles ou des émissions télévisées;
marchandisage; gestion d'entreprise; services de consultant
en organisation pour la réalisation de produits multimédias et
productions audiovisuelles; services en ligne de prestataire de
commerce électronique, à savoir présentation de produits et
services, réception de commandes, ainsi qu'organisation et
exploitation d'infrastructures en ligne et traitement des
factures, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers par l'intermédiaire de
boutiques en ligne ou d'un réseau de communication mobile;
présentations en tous genres pour le marketing de produits
multimédias.

38 Télécommunications; transmission
d'informations, y compris pages web; recueil, stockage, mise à
disposition et transfert de données et autres informations par
le biais de réseaux de télécommunication, réseaux de
communication mobile, Internet et autres réseaux en ligne;
transmission, sauvegarde et traitement d'informations et de
données par le biais d'équipements électroniques, du câble, de
la radio, par ordinateurs, télélettres, télévision, faisceau laser,
radiomessagerie, télex ou satellites d'information (compris
dans cette classe); services en ligne, en particulier services
Internet, notamment transmission, recueil et diffusion de
nouvelles et d'informations en tout genre.

41 Éducation; divertissement; formation; activités
sportives et culturelles; création, exploitation, location et
leasing de productions audiovisuelles en tous genres, y
compris films et vidéos en et hors studio, ainsi que compilation
de programmes audiovisuels en tous genres, notamment
d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation
d'expositions à vocation culturelle; exploitation de clubs;
services en matière de loisirs; organisation d'événements
"live"; production de spectacles, notamment d'émissions
télévisées; organisation de concours à caractère divertissant;

publication et diffusion de livres, journaux, magazines et
autres supports imprimés, notamment par Internet et autres
réseaux en ligne; services de maisons d'édition; création,
recueil, stockage et fourniture de contenus multimédias,
notamment sur Internet et réseaux en ligne; exploitation de
parcs d'attractions et de salles de jeux; services de maisons
d'édition; organisation et animation de conférences, congrès,
séminaires, symposiums; jeux d'argent; organisation de
loteries.

42 Services de fournisseurs d'accès à des réseaux
informatiques et à Internet; prestations de fournisseur de
moteurs de recherche; services de consultant technique en
fabrication de produits multimédias; services de développeur
de logiciels, notamment programmation et conseil; production
de concepts et configurations de logiciels et matériel
informatique pour les secteurs de l'électronique,
l'informatique et les télécommunications, ainsi que conseil en
la matière; services de consultant en technologies de
l'information, notamment dans le secteur des médias Internet;
services de consultant en production, exploitation, location et
leasing de productions audiovisuelles en tous genres, en
particulier de films et vidéos, en et hors studio.
(822) DE, 21.06.2001, 301 12 623.2/09.
(300) DE, 23.02.2001, 301 12 623.2/09.
(831) AT, BA, CH, ES, FR, HR, IT, MK, PL, PT, RU, SI,

YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 776 978
(180) 22.02.2012
(732) Verdener Keks- und Waffelfabrik

Hans Freitag GmbH & Co. KG
11, Siemensstrasse
D-27283 Verden (DE).

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

30 Foodstuffs, especially pastry, especially long life
bakery goods.

30 Produits alimentaires, en particulier pâte à
gâteau, notamment produits de boulangerie longue
conservation.
(822) DE, 06.02.1997, 396 52 246.7/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 18.04.2001 776 979
(180) 18.04.2011
(732) DIAGRAM EDI

4, rue Diderot
F-92150 SURESNES (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et équipements pour le traitement et le
transfert de l'information; appareils et équipements pour le
traitement et le transfert de l'information adaptés aux besoins
des entreprises, notamment en matière de gestion et d'échanges
de données financières; appareils et instruments de
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télécommunication; appareils et équipements pour le transfert
de données, notamment de données financières; appareils et
équipements pour les échanges de données (notamment de
données financières) informatisés; programmes d'ordinateurs;
logiciels, notamment logiciels de transmission de fichiers et de
données informatiques; progiciels; bases et banques de
données informatiques; serveurs informatiques; centres
serveurs de bases et de banques de données informatiques;
réseaux informatiques; équipements et matériels pour la
collecte, la saisie, le stockage, le comptage, la conversion, le
traitement, l'entrée, le transfert, l'émission, la transmission et
l'échange de données, d'informations, de messages, de
signaux, d'images codées; supports pour l'enregistrement de
données et d'informations, notamment magnétiques,
numériques ou optiques; disques optiques compacts; manuels
d'instruction sous forme électronique.

35 Services de saisie, de mise en forme, de
compilation et de traitement de données et d'informations,
notamment de données et d'informations financières; gestion
de fichiers, de banques et de bases de données informatiques,
notamment de fichiers comportant des données financières, de
banques et de bases de données financières; recueil et
systématisation de données et d'informations dans un fichier
central; services d'abonnement à tous supports d'information
sous forme de publications électroniques ou non, numériques,
de produits audiovisuels ou de produits multimédias à usage
interactif ou non; abonnement à un serveur de bases de
données; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment de communication mondiale de type Internet;
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à un
service de télécommunication; gestion de fichiers comportant
des données financières, de banques et de bases de données
financières; numérisation et scannerisation de données
financières.

36 Services d'information et d'assistance en ligne dans
le cadre d'opérations de transfert de données financières.

38 Services de télécommunication; communications
télématiques, téléphoniques, informatiques et par terminaux
d'ordinateurs; services de réseaux de transmission de données
et d'informations, notamment de données et d'informations
financières en ligne; services de télécommunications relatifs à
la surveillance, au traitement, à l'émission, au transfert et à la
réception de données, de signaux et d'informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunication; services de transmission d'informations
pour le télétraitement; services de télétransmission de fichiers,
de banques et de bases de données informatiques, notamment
de fichiers comportant des données financières, de banques et
de bases de données financières; services se rapportant à la
mise en place, au développement, à la gestion de services
d'assistance en ligne sur les réseaux et systèmes d'information
et de télécommunication; diffusion, transmission et échange de
données, d'informations, de messages, de signaux, de sons et
d'images codées, assistés par ordinateur; services de
communications entre terminaux d'ordinateurs, sur réseaux
informatiques, par réseaux Internet et Intranet; transmission
d'informations accessibles par code d'accès à des bases et des
banques de données, notamment de données financières, ainsi
qu'à des centres serveurs de bases et de banques de données
informatiques, notamment de bases et de banques de données
financières; diffusion, transmission et échange de données,
d'informations, de messages, de signaux, de sons et d'images
codées par voies informatiques, télématiques, par réseaux
Internet ou Intranet; diffusion, transmission et échange de
données, d'informations, de messages, de signaux, de sons et
d'images codées contenues dans des bases ou banques de
données informatiques; services de messagerie informatique,
électronique; services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment par les
réseaux de communication mondiale de type Internet;
échanges de documents informatisés, échanges de données
(notamment de données financières) informatisés; diffusion,
transmission et échange électroniques de données,

d'informations, de messages, de signaux, de sons et d'images
codées; services de réseaux de transmission de données et
d'informations; services de renseignements téléphoniques;
services de transmission de données pour la mise à jour de
données informatiques en ligne; organisation et conduite de
téléconférences, de vidéoconférences dans les domaines de la
gestion et des échanges de données financières.

41 Edition de logiciels, de progiciels, de bases et de
banques de données informatiques; édition de logiciels, de
progiciels, de bases et de banques de données informatiques
adaptés aux besoins des entreprises, notamment en matière de
gestion et d'échanges de données financières; édition de
logiciels et de progiciels financiers, de gestion, de
comptabilité; publication de livres, de livrets, de manuels
techniques, fonctionnels et méthodologiques dans les
domaines informatiques et des échanges de données
informatisés; services d'enseignement, de formation et de
perfectionnement dans le domaine informatique et des
télécommunications; services de formation et de
perfectionnement à l'utilisation de logiciels, de progiciels, de
serveurs, de réseaux, de bases et de banques de données
informatiques; services de formation et de perfectionnement à
l'utilisation de logiciels, de progiciels, de serveurs, de réseaux,
de bases et de banques de données informatiques adaptés aux
besoins des entreprises, notamment en matière de gestion et
d'échanges de données financières; services de formation et de
perfectionnement à l'utilisation de logiciels et de progiciels
financiers, de gestion, de comptabilité; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de forums,
de séminaires, de symposiums dans les domaines de la gestion
et des échanges de données financières; organisation de stages
pratiques en matière informatique; cours, formation par
correspondance et/ou sur réseaux informatiques.

42 Services d'ingénierie informatique; études,
expertises, audits, établissement de diagnostics, établissement
de plans, consultations, conseils, informations et
renseignements techniques, méthodologiques et fonctionnels
en matière informatique, en matière de traitement de
l'information, en matière de gestion et d'échanges de données
informatisés; études, expertises, audits, établissement de
diagnostics, établissement de plans, consultations, conseils,
informations et renseignements techniques, méthodologiques
et fonctionnels en vue de la mise en place au sein des
entreprises de systèmes de gestion et d'échanges de données
performants adaptés à leurs besoins propres; conseils
techniques en matière de choix et de mise en oeuvre de
matériel informatique ou de télécommunication;
programmation pour ordinateurs; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour
systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements
et matériels multimédias; duplication de programmes
d'ordinateurs; conception (élaboration), développement, mise
à jour et maintenance de logiciels, de progiciels, de bases et de
banques de données informatiques; services d'assistance
technique à l'exploitation de logiciels, de progiciels, de bases
et de banques de données informatiques, de réseaux
informatiques; services d'assistance méthodologique à la mise
en oeuvre, à l'installation, à l'exploitation et à l'utilisation de
logiciels, de progiciels, de bases et de banques de données
informatiques; services de sauvegarde, d'hébergement,
d'encodage, de conversion et de cryptage informatiques de
données, de fichiers; conception (élaboration) de systèmes de
sauvegarde, de cryptage, de décryptage, de sécurisation, de
contrôle d'accès à des données, à des fichiers, à des réseaux
informatiques; consultations, conseils, informations et
renseignements techniques et méthodologiques en matière de
sauvegarde, de cryptage, de décryptage, de sécurisation, de
contrôle d'accès à des données, à des fichiers, à des réseaux
informatiques; location de temps d'accès à des bases et des
banques de données, à des fichiers, à des réseaux
informatiques; location de temps d'accès à des bases et des
banques de données, notamment de données financières et à
des centres serveurs de bases et de banques de données
informatiques, notamment de bases et de banques de données
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financières; travaux d'ingénieurs (expertises); recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; services
de recherches et d'études de projets techniques dans les
domaines informatiques et des échanges de données
informatisés; conception (élaboration) et développement de
démarches méthodologiques de mise en oeuvre de logiciels, de
progiciels, de disques optiques compacts, de bases et de
banques de données informatiques, de réseaux informatiques;
services de contrôle de qualité, de fiabilité et de sécurité dans
les domaines informatiques et des échanges de données
informatisés; services de conseils aux entreprises en matière
d'échanges de données informatisés; services de conseils aux
entreprises dans le domaine des télécommunications; services
de téléchargement; fourniture de temps d'accès à des bases et
des banques de données, notamment de données financières, et
à des centres serveurs de bases et de banques de données
informatiques, notamment de bases et de banques de données
financières.
(822) FR, 19.10.2000, 00 3 059 017.
(300) FR, 19.10.2000, 00 3 059 017.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 22.10.2001 776 980
(180) 22.10.2011
(732) OPTION ONE s.r.o.

D’lnická 12/213
CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(750) OPTION ONE s.r.o., Revolu…ní 30, CZ-110 00 Praha 1 
(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) Green, blue. / Vert, bleu.
(511)  9 Modems; monitors; switchboards; computers;
computer keyboards; telephone apparatus; telephone
receivers.

35 Business information; compilation of information
into computer databases; systemization of information into
computer databases; direct mail advertising.

38 Electronic mail; communications by telephone;
cellular telephone communication; message sending; rental of
message sending apparatus; facsimile transmission; rental of
telephones; rental of telecommunication equipment; telephone
services; information about telecommunication; telex services;
paging services (radio, telephone or other means of electronic
telecommunication).

 9 Modems; moniteurs; standards; ordinateurs;
claviers d'ordinateurs; appareils téléphoniques; récepteurs
téléphoniques.

35 Services de renseignements d'affaires; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques; publipostage.

38 Courrier électronique; communications
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; transmission de
messages; location d'appareils pour la transmission de
messages; transmission de télécopies; location de téléphones;
location d'équipements de télécommunication; services
téléphoniques; services d'information sur les
télécommunications; services télex; services de

radiomessageries (par radio, téléphone ou autres modes de
télécommunication électronique).
(822) CZ, 22.10.2001, 238046.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 24.10.2001 776 981
(180) 24.10.2011
(732) CARSERVIS S.A.

ul. 1-go Sierpnia 10
PL-02-134 Warszawa (PL).

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

(531) 18.1; 29.1.
(591) Bleu marine, rouge, jaune, bleu, vert. / Navy blue, red,

yellow, blue, green.
(511) 12 Avertisseurs sonores pour véhicules et appareils
antivol pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules, dispositifs
antiéblouissants pour automobiles, véhicules et leurs pièces.

35 Agences publicitaires, étude de marché et
promotion, conseils en communication commerciale, conseils
et consultations pour la direction et l'organisation des
entreprises commerciales, distribution de matériel publicitaire,
organisation de ventes aux enchères, de démonstration de
produits, d'enchères, d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité, courtage commercial de véhicules, pour la vente et le
commerce en gros et au détail d'articles de motorisation et de
véhicules, représentation, systématisation de données dans un
fichier central, diffusion de matériel publicitaire, gestion de
fichiers informatiques.

36 Consultation en matière financière, affermage de
biens immobiliers, assurances, location d'appartements ou de
locaux pour bureaux.

37 Construction, installation, maintenance et
réparation d'équipements de bâtiments ou de véhicules,
maintenance et réparation de véhicules.

39 Assistance en cas de pannes de véhicules,
transport, location de garages, d'entrepôts, de places de
stationnement, de véhicules; entreposage de fichiers
informatiques.

42 Conseils en construction, expertises (travaux
d'ingénieurs), établissement de plans pour la construction.

12 Horns for vehicles and anti-theft apparatus for
vehicles, luggage carriers for vehicles, children's safety seats
for vehicles, anti-dazzle devices for automobiles, vehicles and
parts thereof.

35 Advertising agencies, market study and promotion,
business communication consulting, business management
and organization advice and consulting, distribution of
advertising material, organization of sales by auction, product
demonstrations, auctions and exhibitions for commercial or
advertising purposes, commercial brokerage of vehicles, for
wholesale and retail trading of motorization equipment and
vehicles, representation, systemization of information into
computer databases, dissemination of advertising material,
computerized file management.



252 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

36 Financial consulting, leasing of real estate
property, insurance underwriting, rental of apartments or
office space.

37 Construction, installation, maintenance and
repair of equipment for buildings or vehicles, maintenance and
repair of vehicles.

39 Vehicle breakdown assistance, transportation,
rental of garages, warehouses, parking spaces and vehicles;
storage of computer files.

42 Architectural consultation, surveying (engineering
work), construction drafting.
(822) PL, 24.10.2001, 133453.
(831) CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 11.04.2002

(151) 30.01.2002 776 982
(180) 30.01.2012
(732) "Almdudler-Limonade" A. & S. Klein

13, Hackhofergasse
A-1190 Wien (AT).

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

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

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages, except beer.
(822) AT, 30.01.2002, 201 785.
(300) AT, 23.11.2001, AM 8150/2001.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 23.07.2001 776 983
(180) 23.07.2011
(732) Hans Einhell AG

Wiesenweg 22
D-94405 Landau (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Autogenous hard soldering apparatus and welding
apparatus, compressors; compressed air and motor driven
machine tools, namely nail drivers, screw drivers, chisel
hammers, finishing sanders, drilling machines, sheet metal
nibblers, drilling screws, dry-grinding, wet-grinding, plate-
sanding, belt-grinding, right-angle machines and finishing
sanders; circular saws, chain saws, current generators; blow
guns, spray guns and spray guns for paint; bench drilling
machines; electric chain sharpening apparatus; hydraulic
lifting jacks; lawn-mowing machines, electric and motor
driven hedge and grass cutters; motor-driven pumps, high-
pressure cleaning apparatus and cleaning brushes therefor;
foot-operated air pumps; pumps for fountains; sharpening
wheels, grindstones and grinding belts for finishing sanders;
motor-driven installations for opening and closing doors; parts
for all the aforesaid goods; electric motors for grilling
apparatus.

 9 Electric welding apparatus, electric soldering
apparatus, welding tongs, mass clamping apparatus; vacuum
cleaners; battery chargers; electric cable, coaxial cable; video
films; current transformers; electric apparatus for destroying
insects; electrically controlled installations for opening and
closing doors; radio control apparatus; protective clothing,
namely goggles, welding goggles, protective gloves, helmets
and overalls, hearing protectors, protective respiratory masks,
protective masks for sand blasting, welding shields; alarm
installations, radio alarm installations, movement and smoke
detectors and detectors for structure-borne noise; video
monitoring installations, gate intercom installations, including
gate intercom installations with image transmission; television
aerial installations, consisting of aerials, amplifiers, receivers,
coaxial cables, connectors, distribution boxes and switches;
tyre inflation pressure gauges.

11 Air conditioning apparatus, air humidifiers, gas
stoves, hot-air generators, wall heaters; lighting apparatus,
namely halogen projectors and underwater halogen projectors,
gas cartridge lights and cookers; grilling apparatus, including
gas powered grilling apparatus, roasting spits; water filtering
apparatus.

20 Plant baskets for ponds; workshop equipment,
namely work tables, tool cupboards and work benches
(including the aforesaid goods with wheels), tool boards for
walls and tool boxes.

 7 Appareils de brasage autogènes, compresseurs;
machines-outils à moteur et à air comprimé, à savoir marteaux
cloueurs, tournevis, marteaux-burineurs, ponceuses vibrantes,
perforateurs, grignoteuses à tôle, vis perceuses, ponceuses de
finition et appareils de rectification à sec et avec arrosage, de
ponçage à platine, de meulage à la bande et de meulage
d'angle; scies circulaires, tronçonneuses, générateurs de
courant; soufflettes, pistolets-pulvérisateurs et pistolets à
peinture; perceuses d'établi; affiloirs électriques à chaînes;
vérins hydrauliques; tondeuses à gazon, débroussailleuses et
taille-haies électriques et à moteur; pompes motorisées,
nettoyeurs à haute pression et brosses de nettoyage
correspondantes; pompes à air à pédale; pompes pour
fontaines; meules à aiguiser, pierres à adoucir et bandes
abrasives pour ponceuses vibrantes; systèmes motorisés
d'ouverture et de fermeture de portes; éléments de tous les
produits susmentionnés; moteurs électriques pour grils.
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 9 Appareils à souder électriques, pinces à soudure,
appareils de serrage de masse; aspirateurs; chargeurs de
piles; câbles électriques, câbles coaxiaux; vidéos;
transformateurs de courant; tue-insectes électriques;
installations à commandes électriques pour l'ouverture et la
fermeture des portes; appareils de contrôle radio; vêtements
de protection, y compris lunettes de protection, lunettes de
soudeur, gants protecteurs, casques et bleus de travail,
protections auriculaires, masques de protection respiratoire,
masques de protection pour sablage, visières de protection
pour soudeurs; systèmes d'alarme, systèmes d'alarme radio,
détecteurs de mouvement et de fumée, ainsi que détecteurs de
bruit de charpente; installations de surveillance vidéo,
installations d'intercommunication de barrière, en particulier
avec diffusion d'images; systèmes d'antennes de télévision, se
composant d'antennes, amplificateurs, récepteurs, câbles
coaxiaux, connecteurs, armoires de distribution interrupteurs
standards; indicateurs de pression de pneumatiques.

11 Appareils de conditionnement d'air,
humidificateurs d'air, cuisinières à gaz, générateurs d'air
chaud, radiateurs muraux; appareils d'éclairage, à savoir
projecteurs halogènes et projecteurs halogènes sous-marins,
cuisinières et lampes à bouteille de gaz; grils, notamment grils
à gaz, broches de rôtisserie; appareils à filtrer l'eau.

20 Paniers à plantes pour étangs ou bassins;
équipements d'atelier, à savoir tables à ouvrage, placards à
outils et établis (y compris à roulettes), tableaux muraux à
outils et caisses à outils.
(822) DE, 03.02.1995, 2091140.
(831) BA, CN, HR, PL, RO, RU, SI.
(832) AU, NO, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 05.02.2002 776 984
(180) 05.02.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

10 Electromedical apparatus and devices and systems
consisting of such for X-ray diagnostics and magnetic
resonance tomography; parts of devices for magnetic
resonance tomography, in particular sequential packages.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux et
systèmes qui en sont constitués pour le diagnostic par rayons
X et l'imagerie par résonance magnétique; éléments de
dispositifs pour imagerie par résonance magnétique, en
particulier ensembles séquentiels.
(822) DE, 05.11.2001, 301 56 868.5/10.
(300) DE, 25.09.2001, 301 56 868.5/10.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 776 985
(180) 14.02.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) DE, 22.11.2001, 301 56 478.7/05.
(300) DE, 22.09.2001, 301 56 478.7/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 776 986
(180) 21.02.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, namely for the
manufacture of cosmetics, hair and skin care products,
detergents and pharmaceuticals.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
utilisés dans la fabrication de cosmétiques, de produits pour
les soins du cheveu et de la peau, de détergents et produits
pharmaceutiques.
(822) DE, 08.01.2002, 30155581.8/01.
(300) DE, 18.09.2001, 30155581.8/01.
(831) FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 25.01.2002 776 987
(180) 25.01.2012
(732) Indola Cosmetics B.V.

Verrijn Stuartlaan 42
NL-2288 EM Rijswijk (Z.H.) (NL).

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

 3 Hair care preparations.
 3 Préparations pour les soins des cheveux.

(822) BX, 26.09.2001, 699548.
(300) BX, 26.09.2001, 699548.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KZ, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG.
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(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 776 988
(180) 21.02.2012
(732) Senzo Co. Ltd.

14-7, Sakae 2-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi 460-0008 (JP).

(842) Corporate Limited

(511) NCL(8)
14 Precious metals, tableware and the like of precious

metal, nutcrackers of precious metal, pepper pots of precious
metal, sugar bowls of precious metal, salt shakers of precious
metal, egg cups of precious metal, napkin holders of precious
metal, napkin rings of precious metal, trays of precious metal,
toothpick holders of precious metal, vases of precious metal,
flower bowls of precious metal, boxes of precious metal for
needles, jewel cases of precious metal, candle extinguishers of
precious metal, candlesticks of precious metal, purses of
precious metal, shoe ornaments of precious metal, compacts of
precious metal, smokers' articles of precious metal, trinkets,
precious stones and their imitations, clocks, watches, trophies,
commemorative shields, key rings.

18 Leather, bags and the like, pouches and the like,
vanity cases (not fitted), metal bag frames, purse frames,
umbrellas, parasols, walking sticks, canes, metal parts of
canes, cane handles, horse-riding equipment, clothing for pets.

25 Clothing, garters, stocking suspenders, suspenders,
waistbands, belts, footwear, masquerade costumes, clothing
for sports, shoes for sports.

14 Métaux précieux, articles de table et autres
articles de ce type en métaux précieux, casse-noix en métaux
précieux, poivriers en métaux précieux, sucriers en métaux
précieux, salières en métaux précieux, coquetiers en métaux
précieux, porte-serviettes en métaux précieux, ronds de
serviettes en métaux précieux, plateaux en métaux précieux,
porte-cure-dents en métaux précieux, vases en métaux
précieux, coupes à fleurs en métaux précieux, boîtes à aiguilles
en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux,
éteignoirs en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux,
porte-monnaie en métaux précieux, parures pour chaussures
en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, articles
pour fumeurs en métaux précieux, breloques, pierres
précieuses et leurs imitations, horloges, montres, trophées,
blasons commémoratifs, porte-clés.

18 Cuir, sacs et autres articles de ce type, pochettes et
autres articles de ce type, mallettes de toilette (non garnies),
armatures métalliques de sacs, armatures de porte-monnaie,
parapluies, parasols, bâtons de marche, cannes, éléments
métalliques de cannes, poignées de cannes, harnachements
pour l'équitation, vêtements pour animaux de compagnie.

25 Vêtements, jarretières, porte-jarretelles, bretelles,
ceintures montées, ceintures, chaussures, déguisements,
vêtements de sport, chaussures de sport.
(821) JP, 31.01.2002, 2002-006870.
(300) JP, 31.01.2002, 2002-006870.
(832) CN, FR, IT, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 26.02.2002 776 989
(180) 26.02.2012
(732) GRV LIMITED LIABILITY COMPANY

11-10, Nakamachi 1-chome,
Meguro-ku
Tokyo 153-0065 (JP).

(531) 28.3.
(561) BUROKKUMAN.
(511) NCL(8)

28 Toys, dolls.
28 Jouets, poupées.

(822) JP, 22.12.2000, 4441754.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 776 990
(180) 01.03.2012
(732) Ito En, Ltd.

47-10, Honmachi 3-chome
Shibuya-ku
Tokyo 151-8550 (JP).

(511) NCL(8)
29 Milk, cheese, yoghurt, cream (dairy products),

frozen vegetables, frozen fruits, edible oils, edible fats, stew
mixes, soups mixes, soya milk, dried fruits, peanut butter,
jams, marmalade.

30 Tea, green tea, Chinese (Oolong) tea, jasmine tea,
tea beverages, green tea beverages, Chinese (Oolong) tea
beverages, jasmine tea beverages, coffee, unroasted coffee,
coffee-based beverages, cocoa, cocoa-based beverages.

32 Carbonated drinks, mineral water beverages,
isotonic beverages, fruit juice beverages, vegetable juice
beverages, whey beverages.

29 Lait, fromage, yaourt, crème (produits laitiers),
légumes surgelés, fruits surgelés, huiles alimentaires, matières
grasses, ragoûts en mélanges, potages en mélanges, lait de
soja, fruits secs, beurre d'arachides, confitures, marmelade.

30 Thé, thé vert, thé de Chine (Oolong), thé parfumé
au jasmin, boissons à base de thé, boissons à base de thé vert,
boissons à base de thé de Chine (Oolong), boissons à base de
thé parfumé au jasmin, café, café vert, boissons à base de café,
cacao, boissons à base de cacao.

32 Boissons gazeuzes, boissons composées d'eaux
minérales, boissons isotoniques, boissons composées de jus de
fruits, boissons composées de jus de légumes, boissons à base
de petit-lait.
(821) JP, 05.02.2002, 2002-8163.
(821) JP, 28.02.2002, 2002-15118.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LT, LV, MA, MC,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SK, TR, UA.

(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002
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(151) 18.01.2002 776 991
(180) 18.01.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

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

 2 Coatings for use in the aerospace, aircraft and
defense industries.

 2 Enduits destinés aux industries aérospatiales,
aéronautiques et de défense.
(822) BX, 16.10.2001, 700755.
(300) BX, 16.10.2001, 700755.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MK, PL,

RU, SI, UZ, YU.
(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 18.01.2002 776 992
(180) 18.01.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(511) NCL(8)
 2 Coatings for use in the aerospace, aircraft and

defense industries.
 2 Enduits destinés aux industries aérospatiales,

aéronautiques et de défense.
(821) BX, 16.08.2001, 995407.
(822) BX, 16.08.2001, 700752.
(300) BX, 16.08.2001, 700752.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MK, PL,

RU, SI, UZ, YU.
(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 776 993
(180) 21.02.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH

Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals for use in industry, namely for the
manufacture of cosmetics, hair and skin care products,
detergents and pharmaceuticals.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
utilisés dans la fabrication de cosmétiques, de produits pour
les soins du cheveu et de la peau, de détergents et produits
pharmaceutiques.
(822) DE, 08.01.2002, 301 55 582.6/01.

(300) DE, 18.09.2001, 301 55 582.6/01.
(831) FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 20.12.2001 776 994
(180) 20.12.2011
(732) ASOCIACION ESPAÑOLA DE

NORMALIZACION Y CERTIFICACION
(AENOR)
C/ Génova, 6
E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(511) 42 Services d'évaluations, estimations, élaboration de
normes ainsi que leur homologation, et services connexes.
(822) ES, 17.01.1985, 1.074.134.
(831) IT, PT.
(580) 11.04.2002

(151) 10.01.2002 776 995
(180) 10.01.2012
(732) EXOLIVA, S.A.

Avda. de Martín Palomino nº 9
E-10600 PLASENCIA (Cáceres) (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(511) NCL(8)
29 Olives conservées, de toutes sortes.

(822) ES, 05.07.1984, 1.050.738.
(831) DE, RU, UA.
(580) 11.04.2002

(151) 05.10.2001 776 996
(180) 05.10.2011
(732) "Polifarb Cieszyn-Wrocšaw" S.A.

ul. Kwidzyœska 8
PL-51-416 Wrocšaw (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Adhésifs pour l'industrie et pour l'avivage des
couleurs à usage industriel.

 2 Teintures, laques, émaux, mordants, diluants pour
peintures, diluants pour laques, diluants pour couleurs, mastic.

17 Matériaux d'étanchéité, résines synthétiques
(produits semi-finis).

19 Mortier pour la construction.
 1 Adhesives for use in industry and for brightening

colorants for industrial purposes.
 2 Dyes, lacquers, enamels, mordants, thinners for

paints, thinners for lacquers, thinners for colorants, mastic.
17 Sealing preparations, synthetic resins (semi-

finished products).
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19 Mortar for building use.
(822) PL, 05.10.2001, 132831.
(831) RU, UA.
(832) LT.
(580) 11.04.2002

(151) 25.12.2001 776 997
(180) 25.12.2011
(732) Cefak KG

Ostbahnhofstrasse 15
D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Médicaments et produits pharmaceutiques.
(822) DE, 07.08.1986, 1 094 934.
(831) AT, BG, CH.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 998
(180) 20.02.2012
(732) OTTO Uitzendbureau b.v.

Willem Barentszweg 4C
NL-5928 LM Venlo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, bleu foncé, vert, rouge, jaune et orange.
(511) NCL(8)

35 Recrutement de personnel; consultations pour les
questions du personnel; placement et détachement de
personnel; publicité; administration commerciale.

39 Emballage de marchandises.
40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des

tiers).
(822) BX, 26.09.2001, 694697.
(300) BX, 26.09.2001, 694697.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 776 999
(180) 20.02.2012
(732) OTTO Uitzendbureau b.v.

Willem Barentszweg 4C
NL-5928 LM Venlo (NL).

(531) 5.5; 26.4.
(511) NCL(8)

35 Recrutement de personnel; consultations pour les
questions du personnel; placement et détachement de
personnel; publicité; administration commerciale.

39 Emballage de marchandises.
40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des

tiers).
(822) BX, 26.09.2001, 695798.
(300) BX, 26.09.2001, 695798.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 777 000
(180) 20.02.2012
(732) OTTO Uitzendbureau b.v.

Willem Barentszweg 4C
NL-5928 LM Venlo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et bleu foncé.
(511) NCL(8)

35 Recrutement de personnel; consultations pour les
questions du personnel; placement et détachement de
personnel; publicité; administration commerciale.

39 Emballage de marchandises.
40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des

tiers).
(822) BX, 26.09.2001, 695799.
(300) BX, 26.09.2001, 695799.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 11.04.2002
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(151) 20.02.2002 777 001
(180) 20.02.2012
(732) OTTO Uitzendbureau b.v.

Willem Barentszweg 4C
NL-5928 LM Venlo (NL).

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

35 Recrutement de personnel; consultations pour les
questions du personnel; placement et détachement de
personnel; publicité; administration commerciale.

39 Emballage de marchandises.
40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des

tiers).
(822) BX, 26.09.2001, 699084.
(300) BX, 26.09.2001, 699084.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 777 002
(180) 19.02.2012
(732) AMAQ SA, société anonyme

Rue Grande-Duchesse Charlotte 4
L-9515 Wiltz (LU).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Solutions et préparations pour le nettoyage et le

traitement des verres de contact et des lentilles (non comprises
dans d'autres classes).

 9 Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
verres de lunettes, verres correcteurs, lentilles optiques, étuis à
lunettes, étuis pour verres de contact, montures de lunettes.
(822) BX, 17.10.2001, 700756.
(300) BX, 17.10.2001, 700756.
(831) FR.
(580) 11.04.2002

(151) 01.02.2002 777 003
(180) 01.02.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(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) Rouge, jaune et vert. / Red, yellow and green.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical, y compris
produits alimentaires et diététiques destinés à maîtriser la ligne
et le poids, tels que produits substituant les repas et les produits
alimentaires, sous forme de poudres et de liquides.

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

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

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

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation).
 5 Dietetic substances for medical use, including food

and dietetic products used for slimming and weight control,
such as products replacing meals and food products, in
powder and liquid form.

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.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

41 Entertainment; sports and cultural activities.
43 Catering services (providing food and drinks).

(822) BX, 07.09.2001, 699843.
(300) BX, 07.09.2001, 699843.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 11.04.2002
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(151) 26.02.2002 777 004
(180) 26.02.2012
(732) JEANS-TREFF GmbH

Jeans und Young Fashion Großhandel
Hofwiesenstrasse 27
D-74564 Crailsheim (DE).

(531) 3.11; 26.4.
(511) NCL(8)

18 Sacs compris dans cette classe; malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 31.01.2002, 301 66 815.9/25.
(300) DE, 21.11.2001, 301 66 815.9/25.
(831) AT.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 777 005
(180) 20.02.2012
(732) Deutsche Gesellschaft

für Finanzwirtschaft (DGF) e. V.
c/o Universität Hamburg
Institut für Geld- und Kapitalverkehr
Von-Melle-Park 5
D-20146 Hamburg (DE).

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Affaires financières; affaires monétaires.
42 Recherche scientifique.

(822) DE, 27.03.2001, 301 06 984.0/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.04.2002

(151) 19.12.2001 777 006
(180) 19.12.2011
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven

tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and not recorded machine readable data
carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the 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), notamment appareils et
équipements électriques de cuisine, en particulier machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, machines à presser,
presse-légumes, centrifugeuses, hachoirs, machines à
trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
destinés à la préparation de boissons et/ou d'aliments;
broyeurs électriques de déchets notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements en
particulier machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses;
matériel électrique de nettoyage à usage domestique en
particulier appareils pour le nettoyage des vitres et appareils
pour le nettoyage des chaussures, aspirateurs; éléments
desdits produits compris dans cette classe; notamment tuyaux
souples, tuyaux, filtres à poussière et sacs à poussière, tous
destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques;
dispositifs de commande à distance, dispositifs de
signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour machines et équipements
ménagers et de cuisine; supports de données enregistrés ou
vierges exploitables par machines tels que supports de
données magnétiques pour appareils électroménagers;
appareils électriques pour la distribution de boissons ou
d'aliments, distributeurs automatiques; matériel informatique
et programmes informatiques pour le contrôle et le
fonctionnement d'appareils électroménagers; éléments des
produits précités compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire au four,
frire, rôtir, griller, décongeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
fours à micro-ondes, appareils à faire du café et du thé,
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appareils de refroidissement, notamment appareils de
congélation, sorbetières; séchoirs, ainsi que sèche-linge,
sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, notamment ventilateurs, filtres à
graisse, appareils à filtrer la graisse, dispositifs d'extraction
de graisses et hottes filtrantes anti-graisse; appareils de
climatisation ainsi que dispositifs d'assainissement de l'air,
humidificateurs d'air, dispositifs de conduites d'eau ainsi
qu'équipements sanitaires, ainsi qu'accessoires pour
installations pourvues de conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; sorbetières; éléments des produits précités
compris dans cette classe.
(822) DE, 15.11.2001, 301 59 477.5/11.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 477.5/11.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 24.01.2002 777 007
(180) 24.01.2012
(732) BEKO Ing. P. KOTAUCZEK GmbH

38, Weißgerberlände
A-1030 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, bleu et jaune.
(511) NCL(8)

 9 Equipement informatique, logiciels, supports de
données, appareils de traitement des données et ordinateurs,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images.

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, 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.

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

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

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Télécommunication.
39 Transports, emballage et entreposage de produits,

organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissements; activités

sportives et culturelles.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données, recherches scientifiques et industrielles.
(822) AT, 24.01.2002, 201 678.
(300) AT, 19.11.2001, AM 8017/2001.
(831) CH, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 777 008
(180) 13.02.2012
(732) WIENER STAATSOPER GMBH

2, Opernring
A-1010 WIEN (AT).

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

 3 Perfumery, eau de toilette, cosmetics.
30 Coffee, tea, cocoa, pastry and confectionery.
32 Beers, mineral water, non-alcoholic drinks.
33 Wine, champagne, liqueur, brandy, sparkling

wine.
34 Tobacco, cigarettes, cigarillos, cigars.
41 Entertainment, ball events, dance events, musical

performances, dance performances.
 3 Produits de parfumerie, eaux de toilette,

cosmétiques.
30 Café, thé, cacao, pâtisserie et confiserie.
32 Bières, eaux minérales, boissons non alcooliques.
33 Vin, champagne, liqueurs, eaux-de-vie, vin

mousseux.
34 Tabac, cigarettes, cigarillos, cigares.
41 Divertissement, bals, manifestations de danse,

représentations musicales, spectacles de danse.
(822) AT, 15.09.2000, 190 892.
(831) CH, CN, DE, HU, IT.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG. - List limited to class 41. / Liste limitée à la

classe 41.
(580) 11.04.2002

(151) 02.11.2001 777 009
(180) 02.11.2011
(732) DenkLabs GmbH

Regentenstraße 49
D-42389 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques;
revêtements de sols et de parois en pierre ou en matériaux
similaires aux pierres; planchers en bois, parquets, lames ou
plaques de parquets.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres; oreillers;
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 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Vitrages, stores en matières textiles, tissus de
décoration et d'ameublement, linge de table textile, dessus-de-
lit, linge de ménage, linge de table et de lit, tapisserie (tentures
murales) et revêtements muraux en matières textiles.

27 Revêtements de sols en linoléum, en matières
plastiques ou matières textiles, tapis, revêtements de sols en
tapis et tapis sous forme de dalles, nattes, papiers peints,
revêtements muraux en papier, le cas échéant avec des
matières plastiques, revêtements muraux en fibres de verre,
papier peint à relief contenant des charges de copeaux de bois.
(822) DE, 21.09.2001, 301 28 351.6/19.
(300) DE, 04.05.2001, 301 28 351.6/19.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 13.03.2002 777 010
(180) 13.03.2012
(732) Adax AS

Myhres gate 1
N-3061 Svelvik (NO).

(750) Adax AS, P.O. Box 38, N-3061 Svelvik (NO).

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools; motors and engines

(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

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

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, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

 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 de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

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.
(822) NO, 21.11.1991, 147 613.
(832) BG, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 777 011
(180) 19.02.2012
(732) Schweizerische

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

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

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(822) CH, 20.09.2001, 494750.
(300) CH, 20.09.2001, 494750.
(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) 11.04.2002

(151) 20.09.2001 777 012
(180) 20.09.2011
(732) Zeitberg AG

An der Eickesmühle 47
D-41238 Mönchengladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing programs and software for
computers and for similar electronic devices as well as for
data, information and communication networks; pre-recorded
audio and/or video carriers, magnetic data carriers, data
carriers; data, information, publications, broadcasts, television
programs, films, games, sound, images and software recorded
on storage media; all aforementioned goods included in this
class.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

28 Electronic games.
35 Business consultancy, in particular organisation

consultancy and project management; database services,
namely collecting, processing, storing, analysis, updating and
supply of data; computerised file management; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods; advertising
procurement; providing, rental and procurement of advertising
space; advertising and marketing; advertising consultancy;
marketing consultancy, market research, public relations,
consultancy in the field of public relations; staff consultancy,
staff procurement.

36 Financial affairs, real estate affairs, insurance,
information supply in the field of financial affairs, real estate
affairs and insurance; procurement of services in the fields of
insurance, financial affairs and real estate affairs.
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38 Telecommunication, consultancy in the field of
telecommunication, in particular in the field of the Internet/
Intranet and mobile communication; collecting and
transmission of news, information, images, sound, language,
signals and data; operation of portals, chat lines, forums and
similar communication platforms in data, information and
communication networks; providing and procurement of
access to global and local networks for the transmission and
publication of information, the offering and use of services as
well as for the offering and ordering of goods; multimedia
database services, namely collecting, storage and providing of
software, data, images, audio and video information.

41 Entertainment, including film, audio, video and
television production, also for dissemination in data,
information and communication networks; education;
consultancy in the field of education and training; publication
of printed matter, including electronic publication.

42 Design, development and updating of computer
programs and software; installation, updating and maintenance
of computer programs and software; services for realisation of
the presence of others in data, information and communication
networks, namely professional consultancy (included in this
class), design, editing, planning, development, programming
and hosting electronically processed information in word,
sound and image; services of an editor; technical consultancy
and technical project management; services of an engineer;
consultancy regarding selection of computer hard and
software; procurement and rental of access time to computer
networks and databases; providing, procurement and rental of
applications and computer software for the use by others
through all media, also in the Internet and mobile
communication (application service providing); operation of
databases; providing of electronic newspapers, magazines and
other publications in data, information and communication
networks; management and exploitation of industrial property
rights and copyrights, in particular licensing, allocation,
procurement and exploitation of broadcasting rights,
audiovisual and other rights in broadcasting and television
programs, entertainment, cultural, sport and other events as
well as in sound and image productions; operation of search
machines; rental of access time to global and local networks
for the transmission and publication of information, the
offering and use of services as well as for the offering and
ordering of goods; development of and consultancy regarding
educational and training methods as well as didactics.

 9 Programmes et logiciels informatiques pour
ordinateurs et autres dispositifs électroniques, ainsi que pour
réseaux télématiques, d'information et de communication;
supports audio et/ou vidéo pré-enregistrés, supports de
données magnétiques, supports d'enregistrement;
informations, publications, communications, émissions
télévisées, films, jeux, sons, images et logiciels mémorisés sur
supports de stockage; tous les produits susmentionnés étant
compris dans cette classe.

16 Imprimés; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux électroniques.
35 Services de consultant commercial, en particulier

conseil en organisation et gestion de projets; services de bases
de données, à savoir collecte, traitement, sauvegarde, analyse,
actualisation et fourniture de données; gestion de fichier
informatisée; négociation de contrats pour l'achat et la vente
de marchandises; achat d'espaces publicitaires; fourniture,
location et négociation d'espace publicitaire; marketing et
publicité; conseils en publicité; services de consultant en
marketing, recherche de marché, relations publiques, services
de consultant en relations publiques; services de consultant en
ressources humaines, recrutement de personnel pour des tiers.

36 Affaires financières, opérations immobilières,
assurances, information en matière de transactions
financières, opérations immobilières et assurances; prestation
de services dans les domaines des assurances, affaires
financières et affaires immobilières.

38 Télécommunications, conseil en
télécommunications, notamment dans le domaine d'Internet/
intranet et de la communication mobile; recueil et
transmission de nouvelles, informations, images, sons,
langage, signaux et données; exploitation de portails, lignes
téléphoniques de discussion, forums et autres plateformes de
communication au sein de réseaux télématiques, d'information
et de communication; négociation et fourniture d'accès à des
réseaux mondiaux et locaux pour la transmission et la
diffusion d'informations, l'offre et l'utilisation de services,
ainsi que pour la mise à disposition et la commande de
marchandises; services de bases de données multimédias, à
savoir collecte, stockage et fourniture de logiciels, données,
images, informations audio et vidéo.

41 Divertissement, en particulier production de films,
émissions télévisées, enregistrements audio et vidéo, y compris
pour diffusion au sein de réseaux télématiques, d'information
et de communication; éducation; services de consultant en
éducation et formation; édition d'imprimés, ainsi que
publication électronique.

42 Conception, développement et mise à jour de
programmes informatiques et logiciels; installation,
maintenance et mise à jour de programmes informatiques et
logiciels; services servant à détecter la présence de tiers dans
des réseaux télématiques, d'information et de communication,
à savoir services de conseiller professionnel (compris dans
cette classe), conception, mise en page, planification,
développement, programmation et hébergement
d'informations traitées électroniquement sous forme de mots,
sons et images; services rédactionnels; prestations
d'ingénieurs-conseils et gestion de projets techniques; services
d'ingénieurs; conseils en choix de logiciels et matériel
informatique; obtention et location de temps d'accès à des
réseaux informatiques et bases de données; fourniture,
obtention et location d'applications et logiciels informatiques
pour des tiers par le biais de tous médias, y compris sur
Internet et par communication mobile (services
d'applications); exploitation de bases de données; mise à
disposition de journaux électroniques, magazines et autres
publications au sein de réseaux télématiques, d'information et
de communication; gestion et exploitation de droits de
propriété industrielle et de droits d'auteur, en particulier
concession, attribution, obtention et exploitation de droits de
diffusion, droits audiovisuels et autres se rapportant à des
émissions télévisées et radiophoniques, événements culturels,
divertissants, sportifs et autres, ainsi qu'à des productions
audio et vidéo; exploitation d'outils de recherche; location de
temps d'accès à des réseaux mondiaux et locaux pour la
transmission et la publication d'informations, l'offre et
l'utilisation de services, ainsi que pour la mise à disposition et
la commande de marchandises; développement de méthodes
d'enseignement et de formation et conseil en la matière, ainsi
que didactique.
(822) DE, 20.09.2001, 301 25 791.4/41.
(300) DE, 23.03.2001, 301 25 791.4/41.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 13.03.2002 777 013
(180) 13.03.2012
(732) TREBOR BASSETT LIMITED

25 Berkeley Square
London W1X 6HT (GB).
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(842) LIMITED COMPANY, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland; under the laws of England
& Wales

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

30 Non-medicated confectionery; mint flavoured
products; breath fresheners; chewing gum; frozen confections
and ice-cream.

30 Articles de confiserie non médicamentés; produits
aromatisés à la menthe; produits pour rafraîchir l'haleine;
gommes à mâcher; friandises sous forme glacée et crèmes
glacées.
(821) GB, 15.02.2002, 2292924.
(300) GB, 15.02.2002, 2292924.
(832) AU, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IT, JP, KE,

KP, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 19.03.2002 777 014
(180) 19.03.2012
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80
CH-8810 Horgen (CH).

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

 7 Machines textiles ainsi que leurs parties et
accessoires, à savoir cadres de lisses, lisses, peignes de tissage,
dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamelles.

 7 Textile machines as well as parts and accessories
thereof, namely heddle frames, heddles, weaving reeds, reed
dents, warp stop motions and heald shafts.
(822) CH, 28.02.2002, 495909.
(300) CH, 28.02.2002, 495909.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 777 015
(180) 14.02.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 5 Substances diététiques à usage médical, y compris
produits alimentaires et diététiques destinés à maîtriser la ligne

et le poids, tels que produits substituant les repas et les produits
alimentaires, sous forme de poudres et de liquides.

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

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

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

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation).
 5 Dietetic substances for medical use, including food

and dietetic products used for slimming and weight control,
such as products replacing meals and food products, in
powder and liquid form.

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.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

41 Entertainment; sports and cultural activities.
43 Catering services (providing food and drinks).

(822) BX, 07.09.2001, 696569.
(300) BX, 07.09.2001, 696569.
(832) TR.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 777 016
(180) 14.02.2012
(732) NIEBO International B.V.

Rijksweg Zuid 22
NL-6131 AP Sittard (NL).

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

 6 Constructions transportables métalliques ou
principalement métalliques, destinées à être aménagées
comme unités de cuisine mobiles.

19 Constructions transportables non métalliques ou
principalement non métalliques, destinées à être aménagées
comme unités de cuisine mobiles.

37 Construction de constructions transportables
destinées à être aménagées comme unités de cuisine mobiles;
installation de meubles de cuisine et d'appareils de cuisine dans
les constructions mentionnées dans les classes 6 et 19.

43 Location d'unités de cuisine mobiles.
(822) BX, 04.09.2001, 700753.
(300) BX, 04.09.2001, 700753.
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(831) DE.
(580) 11.04.2002

(151) 27.11.2001 777 017
(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).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Capital investments; fund investments, common
fund investments administration; fund establishment
insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs.

36 Placement de fonds; fonds communs de placement,
administration de fonds communs de placement; assurances
pour la création de fonds; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) IT, 19.09.1997, 723447.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 04.01.2002 777 018
(180) 04.01.2012
(732) Mexx International B.V.

Leidseweg 219
NL-2253 AE Voorschoten (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

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

(822) BX, 23.11.2001, 699152.
(300) BX, 23.11.2001, 699152.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.04.2002

(151) 07.01.2002 777 019
(180) 07.01.2012
(732) Mexx International B.V.

Leidseweg 219
NL-2253 AE Voorschoten (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard

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

(822) BX, 23.11.2001, 699305.
(300) BX, 23.11.2001, 699305.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.04.2002

(151) 07.02.2002 777 020
(180) 07.02.2012
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse
D-85640 Putzbrunn (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

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

10 Endoluminal prosthesis.
10 Prothèse endoluminale.

(822) DE, 24.09.2001, 30148562.3/10.
(300) DE, 07.08.2001, 30148562.3/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 777 021
(180) 19.02.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company

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

 3 Dentifrices in the form of chewing gum.
 5 Chewing gum for medical purposes.
30 Confectionery, including chewing gum, not for

medical purposes.
 3 Dentifrices sous la forme de gommes à mâcher.
 5 Gommes à mâcher à usage médical.
30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à

usage médical.
(821) DK, 07.02.2002, VA 2002 00529.
(300) DK, 07.02.2002, VA 2002 00529.
(832) EE, LT, LV, RU, UA.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 777 022
(180) 19.02.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).
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(842) limited liability company

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

 3 Dentifrices in the form of chewing gum.
 5 Chewing gum for medical purposes.
30 Confectionery, including chewing gum, not for

medical purposes.
 3 Dentifrices sous la forme de gommes à mâcher.
 5 Gommes à mâcher à usage médical.
30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à

usage médical.
(821) DK, 07.02.2002, VA 2002 00527.
(300) DK, 07.02.2002, VA 2002 00527.
(832) CH, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 28.01.2002 777 023
(180) 28.01.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

(750) BASF Aktiengesellschaft GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for use in agriculture,
horticulture and forestry, all aforesaid goods for the fabrication
of products for the protection of plants.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, tous les produits précités étant
utilisés dans la fabrication de produits pour la protection de
plantes.
(822) DE, 21.12.2001, 300 84 923.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 777 024
(180) 06.02.2012
(732) JAKO Sportartikelvertrieb GmbH

82, Amtsstrasse
D-74673 Mulfingen-Hollenbach (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

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

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

(822) DE, 22.11.2001, 301 48 505.4/25.
(300) DE, 06.08.2001, 301 48 505.4/25.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR, ZM.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 777 025
(180) 14.02.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(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 preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 18.12.2001, 301 60 929.2/05.
(300) DE, 13.10.2001, 301 60 929.2/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, EE, JP, LT.
(580) 11.04.2002

(151) 12.02.2002 777 026
(180) 12.02.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(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, 14.12.2001, 301 59 061.3/05.
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(300) DE, 09.10.2001, 301 59 061.3/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 777 027
(180) 13.02.2012
(732) W.u.H. Kuechle GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 12
D-89312 Guenzburg (DE).

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

30 Savoury snacks containing spices and salt.
30 Aliments à grignoter contenant des épices et du sel.

(822) DE, 19.05.1995, 394 01 235.6/30.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 777 028
(180) 06.02.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (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; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux; produits chimiques pour la
conservation des aliments.
(822) DE, 15.01.2002, 301 68 175.9/01.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 175.9.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 777 029
(180) 12.03.2012
(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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 22.01.2002, 495660.
(300) CH, 22.01.2002, 495660.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.
(580) 11.04.2002

(151) 14.03.2002 777 030
(180) 14.03.2012
(732) Bourdon-Haenni Holding AG

Bernstrasse 59
CH-3303 Jegenstorf (CH).

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

 9 Instruments de mesure pour pression, température,
humidité, force, masse et autres quantités physiques; balances,
notamment balances pour mesurer la charge d'une roue.

 9 Measuring instruments for pressure, temperature,
humidity, force, mass and other physical quantities; scales,
including scales to measure the load of a wheel.
(822) CH, 14.12.2001, 495835.
(300) CH, 14.12.2001, 495835.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KE, LI, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 14.03.2002 777 031
(180) 14.03.2012
(732) Bourdon-Haenni Holding AG

Bernstrasse 59
CH-3303 Jegenstorf (CH).

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

 9 Instruments de mesure pour pression, température,
humidité, force, masse et autres quantités physiques; balances,
notamment balances pour mesurer la charge d'une roue.

 9 Measuring instruments for pressure, temperature,
humidity, force, mass and other physical quantities; scales,
including scales to measure the load of a wheel.
(822) CH, 14.12.2001, 495836.
(300) CH, 14.12.2001, 495836.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI,

LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 777 032
(180) 21.02.2012
(732) de Miclén, a.s.

Nádra¾ný rad 23
SK-934 12 Levice (SK).

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

 3 Cosmétiques.
(822) SK, 10.02.1995, 173 767.
(831) CZ, HU, RO.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 777 033
(180) 14.02.2012
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse
D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer 
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Gestion des affaires commerciales dans le domaine

de la vente de produits et la promotion des ventes; présentation
de produits, distribution d'échantillons à buts publicitaires,
décoration de vitrines.
(822) DE, 09.07.2001, 301 19 724.5/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 11.04.2002

(151) 11.02.2002 777 034
(180) 11.02.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

(531) 24.15; 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu ciel, bleu marine, rouge, rose, blanc. / Blue,

sky blue, navy blue, red, pink, white.
(511) NCL(8)

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux de
source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits,
jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non
alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, spring
water, mineral water, flavoured water, fruit beverages, fruit
juices, nectars, lemonades, soft drinks and other non-alcoholic
beverages, syrups and other preparations for making
beverages.
(822) CH, 09.01.2002, 493980.
(300) CH, 09.01.2002, 493980.
(831) AZ, BY, CN, CU, DE, EG, FR, IT, KG, KP, KZ, MA,

PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, JP, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 28.02.2002 777 035
(180) 28.02.2012
(732) BIOTOP - IMPORT/EXPORT, S.A.

Avenida Marginal, 6702, r/c
Estoril, Cascais (PT).

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

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical; aliments diététiques à usage médical;
boissons diététiques à usage médical, médicaments pour la
médecine humaine; herbes médicinales; drogues à usage
médical.
(822) PT, 04.02.2002, 359 447.
(300) PT, 18.10.2001, 359 447.
(831) BX, ES.
(580) 11.04.2002
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(151) 15.02.2002 777 036
(180) 15.02.2012
(732) Forever Laser Institut

46, rue du Rhône
CH-1204 Genève (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
 5 Produits hygiéniques.
44 Soins de beauté et d'hygiène.
 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
 5 Sanitary products.
44 Sanitary and beauty care.

(822) CH, 10.12.1999, 471028.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 19.11.2001 777 037
(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 à étiqueter,
machines de remplissage, capsuleuses, machines de
remplissage et de capsulage, machines à nettoyer, tous les
produits susmentionnés particulièrement pour produits
pharmaceutiques.

 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.

11 Stérilisateurs.
 7 Packaging machines, labelling machines, filling

machines, bottle capping machines, filling and capping
machines, cleaning machines, all the above goods in
particular for pharmaceutical products.

 9 Control and monitoring apparatus and
instruments for the products listed in class 7, filling scales
(weighing machines), control scales (scales for checking),
dosing machines.

11 Sterilizers.
(822) DE, 11.06.2001, 301 31 503.5/07.
(300) DE, 21.05.2001, 301 31 503.5/07.
(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) 11.04.2002

(151) 18.02.2002 777 038
(180) 18.02.2012
(732) W. Kordes'Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

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

31 Rosiers et plants de rosiers; matériel de
reproduction ou de multiplication des roses.
(822) DE, 08.10.2001, 301 37 204.7/31.
(831) BX, FR, IT, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 22.02.2002 777 039
(180) 22.02.2012
(732) Toshiba Europe GmbH

8, Hammfelddamm
D-41460 Neuss (DE).

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

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; installation et

mise à jour de logiciels.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Computer programming; software installation and

updating.
(822) DE, 11.10.2001, 301 50 956.5/37.
(300) DE, 23.08.2001, 301 50 956.5/37.
(831) AT, AZ, BX, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, SI, UA,

YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 25.01.2002 777 040
(180) 25.01.2012
(732) Allgäuland-Käserein GmbH

22, Ahegg
D-88239 Wangen (DE).

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

29 Lait, produits laitiers, fromage, fromage à pâte
dure, crème, meule de fromage, beurre, yaourt, fromage blanc,
boissons de lait mixtes; desserts, essentiellement composés de
lait et/ou de crème, mélanges contenant du lait et/ou à base de
crème pour tartines, tous les produits précités également avec
addition de fruits, caramel, herbes, épices, céréales, jus
respectivement extraits des additifs et arômes précités.
(822) DE, 20.09.2001, 301 46 477.4/29.
(300) DE, 03.08.2001, 301 46 477.4/29.
(831) RU.
(580) 11.04.2002
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(151) 11.02.2002 777 041
(180) 11.02.2012
(732) Michael GRUBER-BRECHT

4, Lina-Kromer-Strasse
D-79379 Muellheim (DE).

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

 9 Supports de son, particulièrement cassettes et CDs
pour la méditation.

16 Publications, à savoir livres, brochures, matériaux
de publicité; stylos, étiquettes à coller, copies en couleur.

38 Télécommunication.
39 Organisation de voyages pour séminaires.
41 Organisation de séminaires, de formation à

l'internet et de conférences.
42 Collection et mise à disposition de données et

d'informations par internet.
(822) DE, 21.06.2001, 300 66 684.5/16.
(831) AT, CH, FR.
(580) 11.04.2002

(151) 23.10.2001 777 042
(180) 23.10.2011
(732) Peter Heimbach

Hochmoos 25
D-84092 Bayerbach (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange and blue. / Orange et bleu.
(511)  9 Electronic devices; parts of electronic devices,
namely integrated circuits, diodes and transistors; computers;
parts of telecommunication devices.

38 Telecommunication.
 9 Dispositifs électroniques; éléments de dispositifs

électroniques, notamment circuits intégrés, diodes et
transistors; ordinateurs; éléments de dispositifs de
télécommunication.

38 Télécommunication.
(822) DE, 11.09.2001, 301 25 832.5/09.
(300) DE, 23.04.2001, 301 25 832.5/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 05.03.2002 777 043
(180) 05.03.2012
(732) Ruch Steuerberatung,

Friederike V. Ruch
Eibenstrasse 25
CH-8045 Zürich (CH).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières; conseils fiscaux.
42 Conseils juridiques.

(822) CH, 13.12.2001, 495277.
(300) CH, 13.12.2001, 495277.
(831) AT, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 16.02.2002 777 044
(180) 16.02.2012
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse
D-27570 Bremerhaven (DE).

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

29 Poisson et produits de poisson, saumon et produits
de saumon frais, fumés, surgelés et très frais (température).

43 Service de restauration (alimentation), services de
traiteurs.
(822) DE, 13.12.2001, 301 57 909.1/29.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 909.1/29.
(831) AT, CH, FR.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 777 045
(180) 14.02.2012
(732) DUOLAB

Invitro Diagnostika und Software GmbH
11 Hauptstrasse
D-46325 Borken (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. Lettres noires et graphique rouge.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés aux sciences
humaines pour le diagnostic in-vitro.

 5 Produits pharmaceutiques destinés au domaine
médico-vétérinaire et à la médecine humaine pour le
diagnostic in-vitro de maladies.

42 Développement de logiciels destinés aux
diagnostics de la médecine humaine.
(822) DE, 11.09.2001, 301 29 115.2/01.
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(831) ES, FR, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 11.03.2002 777 046
(180) 11.03.2012
(732) VICTOR Güthoff & Partner GmbH

Friedhofstrasse 11
D-50171 Kerpen (DE).

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

21 Serviettes humides servant de serviettes de
nettoyage, en particulier pour enlever la crasse et les résidus
tels que l'huile, les matières collantes, l'encre, la couleur et/ou
la graisse; tissus de nettoyage imprégnés d'un produit
nettoyant, en particulier pour nettoyer le verre, les lunettes, les
téléviseurs, les moniteurs d'ordinateurs, les appareils
photographiques, les téléphones, les miroirs et les pare-brise et
pour nettoyer et entretenir les meubles, les appareils
électriques et/ou les fours.
(822) DE, 19.09.2000, 300 54 706.4/21.
(831) KZ, LV, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 24.01.2002 777 047
(180) 24.01.2012
(732) KABUSHIKI KAISHA DNAFORM

11-28, Nagatacho 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0014 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan
(750) KABUSHIKI KAISHA DNAFORM, Mita Yanaba 

Bldg. 2F 3-35 Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-
0073 (JP).

(511) NCL(8)
 1 Chemicals.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations.
 1 Produits chimiques.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques.
(821) JP, 28.08.2001, 2001-77725.
(300) JP, 28.08.2001, 2001-77725.
(832) AU, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 19.03.2002 777 048
(180) 19.03.2012
(732) KOTON KOLLEKSIYON TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ayazma Yolu No: 31 Kat: 1-2-3-4
KA÷ITHANE/ISTANBUL (TR).

(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; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, namely
bags, suitcases; wallets, boxes of leather, cases of leather, card
cases, key cases (leatherware), purses, rucksacks, briefcases,
school satchels; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, socks.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes, notamment
sacs, valises; portefeuilles, boîtes en cuir, étuis en cuir, porte-
cartes, étuis porte-clés (articles de maroquinerie), porte-
monnaie, sacs à dos, porte-documents, cartables; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute liberté.
(821) TR, 07.12.2001, 2001/25615.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, LT, PL, PT,

RO, RU, SI.
(580) 11.04.2002

(151) 11.10.2001 777 049
(180) 11.10.2011
(732) GeneData AG

Maulbeerstrasse 46
CH-4016 Basel (CH).

(511) 38 Transmission de renseignements, informations et
résultats sur les développements et recherches scientifiques,
pharmaceutiques, agricoles et sur la biotechnologie en
particulier avec les moyens technologiques d'information
(Internet) et un centre de calculs scientifiques.
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41 Education, formation, enseignement, en particulier
dans le domaine de la formation en matière de transfert de
technologie.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de programmes informatiques; services dans le domaine de la
recherche agricole, pharmaceutique et de la santé, notamment
concernant l'élaboration de programmes scientifiques et de
programmes pour le traitement d'informations; services
d'informations concernant les résultats dans le domaine de la
recherche scientifique et le développement, dans les secteurs
pharmaceutique (Pharma) et agricole (Agro), y compris dans le
domaine de la biotechnologie et en particulier avec des moyens
technologiques (Internet) et un centre de calculs scientifiques;
services de recherche et développement; service en
biotechnologie.

38 Transmission of information and results
concerning scientific, pharmaceutical and agricultural
developments and research and concerning biotechnology in
particular via information technology means (Internet) and a
centre for scientific calculations.

41 Education, training, teaching, in particular in
connection with training in the field of technology transfer.

42 Scientific and industrial research; computer
program development; services in the field of agricultural,
pharmaceutical research and health, in particular concerning
development of scientific programs and programs for
information processing; information services concerning
results in the field of scientific research and development, in
the pharmaceutical and agricultural sectors, including in the
field of biotechnology and in particular via technological
means (Internet) and a centre for scientific calculations;
research and development services; biotechnology services.
(822) CH, 11.04.2001, 490324.
(300) CH, 11.04.2001, 490324.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 11.10.2001 777 050
(180) 11.10.2011
(732) GeneData AG

Maulbeerstrasse 46
CH-4016 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 38 Transmission de renseignements, informations et
résultats sur les développements et recherches scientifiques,
pharmaceutiques, agricoles et sur la biotechnologie en
particulier avec les moyens technologiques d'information
(Internet) et un centre de calculs scientifiques.

41 Education, formation, enseignement, en particulier
dans le domaine de la formation en matière de transfert de
technologie.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de programmes informatiques; services dans le domaine de la
recherche agricole, pharmaceutique et de la santé, notamment
concernant l'élaboration de programmes scientifiques et de
programmes pour le traitement d'informations; services
d'informations concernant les résultats dans le domaine de la
recherche scientifique et le développement, dans les secteurs
pharmaceutique (Pharma) et agricole (Agro), y compris dans le
domaine de la biotechnologie et en particulier avec des moyens
technologiques (Internet) et un centre de calculs scientifiques;
services de recherche et développement; service en
biotechnologie.

38 Transmission of information and results
concerning scientific, pharmaceutical and agricultural

developments and research and concerning biotechnology in
particular via information technology means (Internet) and a
centre for scientific calculations.

41 Education, training, teaching, in particular in
connection with training in the field of technology transfer.

42 Scientific and industrial research; computer
program development; services in the field of agricultural,
pharmaceutical research and health, in particular concerning
development of scientific programs and programs for
information processing; information services concerning
results in the field of scientific research and development, in
the pharmaceutical and agricultural sectors, including in the
field of biotechnology and in particular via technological
means (Internet) and a centre for scientific calculations;
research and development services; biotechnology services.
(822) CH, 11.04.2001, 490325.
(300) CH, 11.04.2001, 490325.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 11.10.2001 777 051
(180) 11.10.2011
(732) GeneData AG

Maulbeerstrasse 46
CH-4016 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 38 Transmission de renseignements, informations et
résultats sur les développements et recherches scientifiques,
pharmaceutiques, agricoles et sur la biotechnologie en
particulier avec les moyens technologiques d'information
(Internet) et un centre de calculs scientifiques.

41 Education, formation, enseignement, en particulier
dans le domaine de la formation en matière de transfert de
technologie.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de programmes informatiques; services dans le domaine de la
recherche agricole, pharmaceutique et de la santé, notamment
concernant l'élaboration de programmes scientifiques et de
programmes pour le traitement d'informations; services
d'informations concernant les résultats dans le domaine de la
recherche scientifique et le développement, dans les secteurs
pharmaceutique (Pharma) et agricole (Agro), y compris dans le
domaine de la biotechnologie et en particulier avec des moyens
technologiques (Internet) et un centre de calculs scientifiques;
services de recherche et développement; service en
biotechnologie.

38 Transmission of information and results
concerning scientific, pharmaceutical and agricultural
developments and research and concerning biotechnology in
particular via information technology means (Internet) and a
centre for scientific calculations.

41 Education, training, teaching, in particular in
connection with training in the field of technology transfer.

42 Scientific and industrial research; computer
program development; services in the field of agricultural,
pharmaceutical research and health, in particular concerning
development of scientific programs and programs for
information processing; information services concerning
results in the field of scientific research and development, in
the pharmaceutical and agricultural sectors, including in the
field of biotechnology and in particular via technological
means (Internet) and a centre for scientific calculations;
research and development services; biotechnology services.
(822) CH, 11.04.2001, 490326.
(300) CH, 11.04.2001, 490326.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 11.10.2001 777 052
(180) 11.10.2011
(732) GeneData AG

Maulbeerstrasse 46
CH-4016 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 38 Transmission de renseignements, informations et
résultats sur les développements et recherches scientifiques,
pharmaceutiques, agricoles et sur la biotechnologie en
particulier avec les moyens technologiques d'information
(Internet) et un centre de calculs scientifiques.

41 Education, formation, enseignement, en particulier
dans le domaine de la formation en matière de transfert de
technologie.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de programmes informatiques; services dans le domaine de la
recherche agricole, pharmaceutique et de la santé, notamment
concernant l'élaboration de programmes scientifiques et de
programmes pour le traitement d'informations; services
d'informations concernant les résultats dans le domaine de la
recherche scientifique et le développement, dans les secteurs
pharmaceutique (Pharma) et agricole (Agro), y compris dans le
domaine de la biotechnologie et en particulier avec des moyens
technologiques (Internet) et un centre de calculs scientifiques;
services de recherche et développement; service en
biotechnologie.

38 Transmission of information and results
concerning scientific, pharmaceutical and agricultural
developments and research and concerning biotechnology in
particular via information technology means (Internet) and a
centre for scientific calculations.

41 Education, training, teaching, in particular in
connection with training in the field of technology transfer.

42 Scientific and industrial research; computer
program development; services in the field of agricultural,
pharmaceutical research and health, in particular concerning
development of scientific programs and programs for
information processing; information services concerning
results in the field of scientific research and development, in
the pharmaceutical and agricultural sectors, including in the
field of biotechnology and in particular via technological
means (Internet) and a centre for scientific calculations;
research and development services; biotechnology services.
(822) CH, 11.04.2001, 490327.
(300) CH, 11.04.2001, 490327.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 17.10.2001 777 053
(180) 17.10.2011
(732) GeneData AG

Maulbeerstrasse 46
CH-4016 Basel (CH).

(511) 38 Transmission de renseignements, informations et
résultats sur les développements et recherches scientifiques,
pharmaceutiques, agricoles et sur la biotechnologie en
particulier avec les moyens technologiques d'information
(Internet) et un centre de calculs scientifiques.

41 Education, formation, enseignement, en particulier
dans le domaine de la formation en matière de transfert de
technologie.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de programmes informatiques; services dans le domaine de la
recherche agricole, pharmaceutique et de la santé, notamment
concernant l'élaboration de programmes scientifiques et de
programmes pour le traitement d'informations; services
d'informations concernant les résultats dans le domaine de la
recherche scientifique et le développement, dans les secteurs
pharmaceutique (Pharma) et agricole (Agro), y compris dans le
domaine de la biotechnologie et en particulier avec des moyens
technologiques (Internet) et un centre de calculs scientifiques;
services de recherche et développement; service en
biotechnologie.

38 Transmission of information and results
concerning scientific, pharmaceutical and agricultural
developments and research and concerning biotechnology in
particular via information technology means (Internet) and a
centre for scientific calculations.

41 Education, training, teaching, in particular in
connection with training in the field of technology transfer.

42 Scientific and industrial research; computer
program development; services in the field of agricultural,
pharmaceutical research and health, in particular concerning
development of scientific programs and programs for
information processing; information services concerning
results in the field of scientific research and development, in
the pharmaceutical and agricultural sectors, including in the
field of biotechnology and in particular via technological
means (Internet) and a centre for scientific calculations;
research and development services; biotechnology services.
(822) CH, 25.06.2001, 490469.
(300) CH, 25.06.2001, 490469.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 18.07.2001 777 054
(180) 18.07.2011
(732) CreaCycle GmbH

33, Orkener Straße
D-41515 Grevenbroich (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; solvents; chemical products for the solvency of
paints, adhesives and plastics; chemicals for use in paints,
fiberglass and the cleaning industry; solvents for cleaning in
manufacturing processes; solvents for aerosols; solvent agents
for plastics as elastomers and polymers; chemical agent to
dissolve and reduce the volume of expanded plastics and
polymers such as polystyrene or others for better handling and
transportation.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

40 Dissolving and reduction of volume of expanded
plastics and polymers such as polystyrene or others for better
handling and transportation through the action of a chemical
agent/s.
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 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; solvants; produits chimiques
pour la dissolution de peintures, adhésifs et plastiques;
produits chimiques utilisés pour les peintures, les fibres de
verre et l'industrie du nettoyage; solvants pour opérations de
nettoyage dans le cadre de procédés de fabrication; solvants
pour aérosols; agents solvants pour plastiques en tant
qu'élastomères et polymères; agents chimiques utilisés pour
dissoudre et réduire le volume de matières plastiques
expansées et de polymères tels que le polystyrène ou autres en
vue de faciliter leur manipulation et leur transport.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux
flexibles, non métalliques.

40 Services afférents à la dissolution et à la réduction
du volume de matières plastiques expansées et de polymères
tels que le polystyrène ou autres sous les effets d'un ou de
plusieurs agents chimiques en vue de faciliter leur
manipulation et leur transport.
(822) DE, 18.07.2001, 301 34 375.6/01.
(300) DE, 05.06.2001, 301 34 375.6/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 25.01.2002 777 055
(180) 25.01.2012
(732) ACCESORIOS CNC-H, S.L.

P. Azitain Barren,
Parcela B
E-20600 EIBAR-GUIPUZCOA (ES).

(842) Sociedad Limitada, Espagne

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils, en particulier porte-
forets, parties de machines, pinces et porte-outils (parties de
machines).

 7 Machines and machine tools, particularly drill
chucks, machine parts, tongs and tool holders (machine parts).
(822) ES, 21.01.2002, 2.417.494.
(300) ES, 26.07.2001, 2.417.494.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI.
(580) 11.04.2002

(151) 26.11.2001 777 056
(180) 26.11.2011
(732) Strategic Innovation Establishment

Austrasse 27,
Postfach 183
FL-9490 Vaduz (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(561) ADVENTURE MANAGEMENT TRAINING.
(591) Noir, orange, bleu et rouge.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité; promotion de méthodes d'enseignement
et en particulier des méthodes du programme "Adventure
Management Training" dans le cadre de séminaires et de cours.

41 Education et formation; présentation de méthodes
d'enseignement et en particulier les méthodes du programme
"Adventure Management Training" lors de séminaires et de
cours.
(822) LI, 30.07.1999, 11249.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 17.01.2002 777 057
(180) 17.01.2012
(732) Irene MOSER

115, Auhofstraße
A-1130 WIEN (AT).

(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) Blanc, bleu, rouge et orange. / White, blue, red and

orange.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques à appliquer sur les murs pour
les étanchéifier et les protéger contre l'humidité.

 9 Appareils électriques et électroniques pour régler
l'humidité de l'air, causée par l'humidité des murs.

11 Appareils électriques et électroniques pour
assécher les murs.

17 Matériel de construction isolant.
19 Matériaux de construction non métalliques,

enduits.
37 Construction, réparation, assèchement des murs,

assainissement de vieux bâtiments.
42 Analyses du contenu en sel des murs, analyses des

moisissures des murs; activités de consultation lors de
l'assèchement des murs ainsi que lors de l'assainissement de
vieux bâtiments.
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 1 Chemical products to be applied on walls for
weather-stripping and protection from moisture.

 9 Electrical and electronic apparatus used for
regulating air moisture caused by wall moisture.

11 Electrical and electronic apparatus used for
drying walls.

17 Insulating construction material.
19 Nonmetallic building materials, coatings.
37 Construction, repair, drying of walls, restoration

of old buildings.
42 Wall salinity analyses, wall mildew analyses;

consulting activities relating to drying of walls and to
restoration of old buildings.
(822) AT, 15.10.2001, 199 780.
(300) AT, 02.08.2001, AM 5558/2001.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 29.01.2002 777 058
(180) 29.01.2012
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse
D-91238 Offenhausen (DE).

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

10 Massage apparatuses for incorporation in office
chair and office armchair upholstery and as parts of office
chairs and office armchairs.

10 Appareils de massage à installer dans le
capitonnage de sièges et fauteuils de bureau et en tant que
pièces de chaises et fauteuils de bureau.
(822) DE, 25.01.2001, 300 67 361.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 01.02.2002 777 059
(180) 01.02.2012
(732) Franklin Products International B.V.

Industrieweg 8
NL-5165 NH Waspik (NL).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-bas

(750) Franklin Products International B.V., Postbus 10, 
NL-5165 ZG Waspik (NL).

(511) NCL(8)
 1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
 5 Disinfectants.
31 Foodstuffs for animals.
 1 Produits chimiques pour la conservation des

aliments.
 5 Désinfectants.
31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 19.12.2000, 695429.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

MA, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 30.10.2001 777 060
(180) 30.10.2011
(732) REVIVISCAR S.r.l.

Via San Lucano, 15
I-32100 BELLUNO (IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) The trademark consists of the word "OPTO" and the

abbreviation "IDX", the letters "O" of the word
"OPTO" are designed as stylized glasses of spectacles,
oval shaped, and with a solid background, while the
letters "P" and "T" are in small cursive characters,
placed inclined outwards from the vertical plane and in
opposite directions; the abbreviation "IDX" is written
under the word "OPTO"; the letters "I" and "X" of this
abbreviation are placed under the letters "O" of the
word "OPTO" and overlap them slightly; the letter "D"
is placed under the letters "P" and "T" of the word
"OPTO". / La marque est composée du mot "OPTO" et
de l'abréviation "IDX". Les lettres "O" de "OPTO"
représentent des verres stylisés de lunettes, de forme
ovale sur fond plein, tandis que les lettres "P" et "T"
sont en petits caractères courants inclinés vers
l'extérieur du plan vertical et en sens inverses.
L'abréviation "IDX" est placée sous "OPTO" ; ses
lettres "I" et "X" se trouvent sous les deux "O" de
"OPTO" et se superposent légèrement à eux; le "D" est
écrit sous les lettres "P" et "T" de "OPTO".

(511)  9 Optical apparatuses and instruments, optical
articles, glasses, sunglasses, glass cases, lenses for glasses,
frames, recorded programs for computers.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials; printed matter, brochures, illustrative and
advertising material, informative manuals.

35 Advertising, gathering and publishing
advertisements on telecommunication systems, rental and
sales of advertising space; computerised collection and
management of information and data on behalf of third parties
within said advertising spaces; commercial business
management; business direction assistance; business direction
consulting; business organisation and direction consulting
services; implementation and commercial management of
virtual spaces (eg. Internet Web sites and WAP Wireless
Access Protocol sites); commercial administration; opinion
polls; statistic analysis.

38 Telecommunications; telephone communications;
communication and transmission of data, messages and
pictures by means of computer systems and
telecommunication systems; services provided on the Internet
and on WAP network, concerning the transmission of data
with reference to the manufacturing and marketing of raw
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materials, works in process and finished products in the
eyeglass field.

41 Training, organisation and direction of
conventions, congresses, conferences and courses.

42 Computer programming; computer consultancy,
consultancy and creation of programs and web sites; computer
software rental; legal consulting.

 9 Appareils et instruments optiques, articles
d'optique, lunettes, lunettes de soleil, étuis, verres de lunettes,
montures, programmes enregistrés d'ordinateur.

16 Papier, carton et produits en ces matières;
imprimés, brochures, documents illustratifs et publicitaires,
guides informatifs.

35 Publicité, compilation et publication de petites
annonces sur systèmes de télécommunication, location et vente
d'espaces publicitaires; compilation et gestion informatisées
d'informations dans lesdits espaces publicitaires pour le
compte de tiers; gestion d'affaires commerciales; aide à la
direction des affaires commerciales; services de consultant en
direction des affaires commerciales; services de consultant en
direction et organisation des affaires commerciales; création
et gestion commerciale d'espaces virtuels (par exemple sites
Internet et sites à protocole WAP; administration
commerciale; sondage d'opinion; analyse statistique.

38 Télécommunications; communications
téléphoniques; communication et diffusion de données,
messages et images par le biais de systèmes informatiques et
systèmes de télécommunication; prestations sur Internet et
réseau à protocole WAP relatives à la transmission
d'informations concernant la production et le marketing de
matières premières, les travaux en cours et les produits finis du
secteur optique.

41 Formation, organisation et animation de
conventions, congrès, conférences et cours.

42 Programmation informatique; services de
consultant informatique, création de programmes et sites Web
et prestations de consultant en la matière; location de
logiciels; consultation juridique.
(822) IT, 30.10.2001, 853345.
(300) IT, 26.06.2001, TO2001C002191.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 03.10.2001 777 061
(180) 03.10.2011
(732) Mayall Australia Pty Ltd

18 River Street
RICHMOND VIC 3121 (AU).

(842) Corporation, Australia
(750) Mayall Australia Pty Ltd, PO Box 28, RICHMOND 

VIC 3121 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 18 Sheepskins and lambskins which can also be used
as cot underlays and/or child's/baby's play rug.

18 Peaux de mouton et peaux d'agneau pouvant être
également utilisées en tant que protège-matelas pour berceau
et/ou comme tapis de jeu pour enfants/bébés.
(821) AU, 27.10.2000, 855176.
(822) AU, 27.10.2000, 855176.
(832) JP.
(580) 11.04.2002

(151) 26.11.2001 777 062
(180) 26.11.2011
(732) MAS Elektronik AG

Blohmstrasse 16-20
D-21079 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; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black. / Jaune, noir.
(511)  9 Power supplier for electrical equipment;
computers; digital audio equipment; digital cameras, monitors;
network switches; modems for receiving data by satellite,
scanners and accessories (included in this class).

42 Software generation.
 9 Alimentations électriques pour appareillage

électrique; ordinateurs; équipements audionumériques;
caméras numériques, moniteurs; autocommutateurs; modems
pour la réception de données par satellite, scanners et
accessoires (compris dans cette classe).

42 Production de logiciels.
(822) DE, 26.11.2001, 301 31 936.7/09.
(831) BY, CN, FR, IT, KZ, LV, PL, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 23.01.2002 777 063
(180) 23.01.2012
(732) TAVOLA S.P.A.

35, Via Bernardino Verro
I-20135 MILAN (IT).

(842) an Italian SpA (Società per Azioni) corresponding to a
corporate organized and existing according to the
Italian   Laws.

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

 3 Cleaning products for inside and outside parts of
vehicles, products for motor vehicle maintenance, like glass
cleaning liquid, dashboard polishing liquid, shampoo for
motor vehicles, tyre reviving liquid; products for upholstery
cleaning, products for motor vehicle washing and waxing;
shampoo.

21 Cloth for cleaning, wiping, stain removing and
waxing.

 3 Produits de nettoyage pour éléments intérieurs et
extérieurs de véhicules, produits pour l'entretien de véhicules
automobiles, tels que produits liquides pour le nettoyage de
vitres, produits liquides pour le lustrage de tableaux de bord,
shampooing pour véhicules automobiles, produits liquides
pour la régénération de pneumatiques; produits pour le
nettoyage de garnissages, produits pour le lavage et le cirage
de véhicules automobiles; shampooing.
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21 Torchons pour nettoyer, frotter, détacher et cirer.
(822) IT, 23.01.2002, 858186.
(300) IT, 27.07.2001, MI2001C 008346.
(831) DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 777 064
(180) 12.03.2012
(732) PanMedion AG

Hellgasse 3
CH-6460 Altdorf UR (CH).

(531) 24.11.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

42 Recherche dans le domaine de la médecine
alternative et complémentaire.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
sanitary products for medical use; dietetic substances for
medical use, baby food; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants.

42 Research in the field of alternative and
complementary medicine.
(822) CH, 15.11.2001, 495544.
(300) CH, 15.11.2001, 495544.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 777 065
(180) 12.03.2012
(732) PanMedion AG

Hellgasse 3
CH-6460 Altdorf UR (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

42 Recherche dans le domaine de la médecine
alternative et complémentaire.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
sanitary products for medical use; dietetic substances for
medical use, baby food; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants.

42 Research in the field of alternative and
complementary medicine.
(822) CH, 15.11.2001, 495541.

(300) CH, 15.11.2001, 495541.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 03.11.2001 777 066
(180) 03.11.2011
(732) ACO Hud AB

Box 622
SE-194 26 UPPLANDS-VÄSBY (SE).

(842) limited liability company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soap, medical soap; cosmetic preparations for
skincare, cosmetic creams, lotions and oils; deodorants for
personal use, antiperspirant agents, scented water, eau de
Cologne, eau de toilette; vaseline for cosmetic purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; fats for medical purposes; pharmaceutical
preparations for skincare, lotions for pharmaceutical purposes;
chemical preparations for pharmaceutical, medical and
veterinary purposes, disinfectants; dietetic substances adapted
for medical use; balsam for medical purposes, fungicides,
vaseline for medical purposes; shampoo for medical purposes.

 3 Savons, savons médicinaux; préparations
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles, lotions et crèmes
cosmétiques; déodorants, agents antisudoraux, eaux de
senteur, eau de Cologne, eaux de toilette; vaseline à usage
cosmétique.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; graisses à usage médical; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau, lotions à usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
pharmaceutique, médical et vétérinaire, désinfectants;
substances diététiques à usage médical; baume à usage
médical, fongicides, vaseline à usage médical; shampooings à
usage médical.
(821) SE, 26.10.2001, 01-06633.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 10.12.2001 777 067
(180) 10.12.2011
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

Produktion GmbH & Co.KG
A-4643 Pettenbach Nr. 89 (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Chalumeaux découpeurs électriques, chalumeaux
de découpage ou de soudage à gaz, chalumeaux de soudage,
appareillage électrique de roulement pour véhicules (parties de
moteurs), 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, notamment, appareils de
soudage à l'arc; électrodes de soudage, convertisseurs de
courant et de tension, notamment pour appareils de soudage;
circuits électriques, à savoir sources de courant inverseur,
changeurs de fréquence, sources de courant pour soudage à
l'arc de plasma, transformateurs, installations photovoltaïques,
pièces de construction (commandes à distance) pour
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l'automatisation en matière de soudage, commandes pour
appareils de manipulation ou 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.

42 Conseils en matière industrielle, à l'exception des
conseils en organisation et direction des affaires; étude de
projets industriels et planification de constructions
industrielles lors du développement de sources de courant et
d'appareils de soudage, d'appareils et de commandes,
notamment en relation avec des systèmes électroniques pour
sources de courant ou appareils de soudage; développement de
logiciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de
soudage, pour commandes, pour la sécurité de la qualité et
l'administration de commandes; développement de nouveaux
procédés de soudage, développement de nouvelles matières
additives à usiner pour de tels procédés.

 7 Electric cutting torches, gas cutting or welding
torches, welding torches, electrical rolling equipment for
vehicles (engine parts), all the above products not included in
other classes.

 9 Charging apparatus for storage batteries, arc or
laser welding apparatus (not for medical use), electric welding
apparatus and in particular, arc welding apparatus; welding
electrodes, current and voltage converters, in particular for
welding apparatus; electrical circuits, namely reverse current
sources, frequency changers, current sources for plasma arc
welding, transformers, photovoltaic installations, construction
elements (remote control units) for welding automation,
controls for handling apparatus or for robots; microprocessor
controls for all the above products, computer software held on
data media; parts of all the above products, not included in
other classes.

42 Advice on industrial matters, with the exception of
business organisation and management consulting; study of
industrial projects and planning of industrial installations for
their equipping with current sources and welding apparatus,
appliances and controls, in particular in relation with
electronic systems for current sources or welding apparatus;
development of computer software, in particular for welding
apparatus, for orders, for assuring quality and adminstration
of orders; development of new welding procedures,
development of new additive materials for machining for the
said procedures.
(822) AT, 30.11.2001, 200 770.
(300) AT, 20.06.2001, AM 4428/2001.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 01.10.2001 777 068
(180) 01.10.2011
(732) Pierre Robert A/S

Baltorpbakken 8
DK-2750 Ballerup (DK).

(842) Limited company, Law of Kingdom of Denmark

(531) 27.5.
(511)  3 Soaps; perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair
lotions.

42 Hygiene and beauty treatment or care.

 3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.

42 Traitement ou soins de beauté et d'hygiène.
(821) DK, 19.07.2001, VA 2001 02785.
(822) DK, 29.08.2001, VR 2001 03596.
(300) DK, 19.07.2001, VA 2001 02785.
(832) DE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 21.12.2001 777 069
(180) 21.12.2011
(732) MEMBRACON FILTRATION B.V.

Wittendijk 2
NL-7216 PL Kring van Dorth (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Anode cells, including, inter alia, an electrode and
an ion exchange membrane, used for the application of
lacquers on metal objects by means of electrophoresis.

 9 Cuves à anodes comprenant, entre autres, des
électrodes et membranes d'échange ionique, pour l'application
de laques sur des objets métalliques par électrophorèse.
(822) BX, 12.11.1999, 673659.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 31.01.2002 777 070
(180) 31.01.2012
(732) ADAM OPEL AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Motor vehicles and parts thereof; movable
bulkhead and folding seats in motor vehicles.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces; sièges pliants
et contre cloison amovibles pour véhicules à moteur.
(822) DE, 03.01.2002, 301 47 644.6/12.
(300) DE, 07.08.2001, 301 47 644.6/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.04.2002

(151) 06.02.2002 777 071
(180) 06.02.2012
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

11, route Industrielle -
KUNHEIM
F-68320 KUNHEIM (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, France
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, parfumerie; coton à usage
domestique, coton à démaquiller, lingettes imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette;
savons liquides ou non pour la toilette; préparations
cosmétiques pour le bain, lait et lotions de toilette, crèmes à
usage cosmétique, rince-doigts et lingettes imprégnées de
lotions à usage cosmétique.

 5 Serviettes et lingettes imprégnées à usage médical
ou hygiénique; rince-doigts à usage médical ou hygiénique;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons), coton à usage médical.

16 Papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de toilette en papier, lingettes non imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé pour la toilette.

 3 Cosmetic products, perfumery; cotton wool for
household use, cotton wool for removing make-up, moist wipes
of cellulose wadding, of paper or of non-woven materials, for
toiletry use; liquid or other types of soaps for toiletry use;
cosmetic preparations for baths, toiletry milk and lotions,
creams for cosmetic use, towelettes and hand wipes pre-
moistened with lotions for cosmetic use.

 5 Moist towelettes and wipes for medical or sanitary
use; hand wipes for medical or sanitary use; medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps), cotton for medical
purposes.

16 Paper, tissues of paper for removing make-up,
towels of paper, non-impregnated wipes made of cellulose
wadding, paper or non-woven textiles for toiletry use.
(822) FR, 28.08.2001, 013118298.
(300) FR, 28.08.2001, 013118298.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 26.02.2002 777 072
(180) 26.02.2012
(732) Tegometall (International) AG

Industriestrasse
CH-8574 Lengwil (CH).

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

20 Etagères, armoires, armoires de présentation,
vitrines, tables, comptoirs, gondoles; pièces de rayonnages et
de meubles, y compris rayons, renforts, supports, consoles,
cuves pour rayonnages, boîtes, cloisons arrière, de séparation
et de couverture, plaques percées, écrans, rails de rayonnages,
cadres, éléments de recouvrement, tiroirs, presse-livres en tant
que pièces de rayonnages, porte-outils en tant que pièces de
rayonnages, éléments de fixation en tant que pièces de
rayonnages; tous les articles précités en métal et/ou en matières
plastiques et/ou en bois.

20 Shelves, cupboards, display cabinets, display
cases, tables, counters, gondolas; parts of shelving and
furniture, including shelves, reinforcement pieces, brackets,
console tables, tubs for shelving, boxes, back, dividing and
covering partitions, punched plates, screens, rails for shelving,
frames, covering pieces, drawers, bookends as parts of
shelving, toolholders as parts of shelves, fastening parts as
parts of shelving; all the above-mentioned goods of metal and/
or plastics and/or wood.
(822) CH, 27.11.2001, 495072.
(300) CH, 27.11.2001, 495072.

(831) AL, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 23.02.2002 777 073
(180) 23.02.2012
(732) EISENMANN Maschinenbau KG

Tübinger Str. 81
D-71032 Böblingen (DE).

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

 7 Transporting equipment, especially for car bodies.
 7 Équipements de transport, notamment pour

carrosseries.
(822) DE, 12.10.2001, 301 53 122.6/07.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 122.6/07.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 11.03.2002 777 074
(180) 11.03.2012
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3
SK-821 01 Bratislava (SK).

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

30 Pâtisseries de longue conservation; sucreries.
30 Long-life pastries; sweet products.

(822) SK, 21.11.1997, 178 599.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 777 075
(180) 14.02.2012
(732) LAWSON MARDON MORIN S.A.

3, avenue Poincaré
F-57400 SARREBOURG (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 6 Matières en aluminium pour l'emballage, aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en
particulier avec des matières plastiques et/ou du papier et/ou
des couches de laques; bandes et feuilles en aluminium pour
l'emballage, aussi composites en combinaison avec d'autres
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matériaux, en particulier avec des matières plastiques et/ou du
papier et/ou des couches de laques; operculages en aluminium,
aussi composites en combinaison avec d'autres matériaux, en
particulier avec des matières plastiques et/ou du papier et/ou
des couches de laques.

16 Matières plastiques pour l'emballage, aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en
particulier avec des alliages d'aluminium et/ou du papier et/ou
des couches de laques; bandes et feuilles de matières
plastiques; bandes et feuilles de matières plastiques en
combinaison avec d'autres matériaux, en particulier avec des
alliages d'aluminium et/ou du papier et/ou des couches de
laques; operculages en matières plastiques; sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques); feuilles (papeterie); représentations
graphiques; produits de l'imprimerie; étiquettes non en tissu;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier
d'emballage; papier-parchemin; sacs, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques); feuilles pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques).

 6 Aluminium materials for packaging, also
composites in combination with other materials, in particular
with plastics and/or paper and/or lacquer layers; aluminium
strips and sheets for packaging, also composites in
combination with other materials, in particular with plastics
and/or paper and/or lacquer layers; aluminium inner seals,
also composites in combination with other materials, in
particular with plastics and/or paper and/or lacquer layers.

16 Plastic materials for packaging, also composites
in combination with other materials, in particular with
aluminum alloys and/or paper and/or lacquer layers; plastic
strips and sheets; strips and sheets made of plastic in
combination with other materials, in particular with
aluminium alloys and/or paper and/or lacquer layers; plastic
inner seals; paper or plastic sachets, sleeves and pouches for
packaging purposes; paper sheets (stationery); graphic
representations; printer's goods; non-textile labels; plastic
film for wrapping; wrapping paper; parchment paper; paper
or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for
packaging purposes; sheets for packaging (of paper or plastic
materials).
(822) FR, 24.09.2001, 01 3 122 378.
(300) FR, 24.09.2001, 01 3 122 378.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 18.02.2002 777 076
(180) 18.02.2012
(732) PCM POMPES

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

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
 7 Pompes (machines et parties de machines ou de

moteurs), pompes doseuses, membranes de pompes, pompes à
bière, groupes électro-pompes; appareils électromécaniques
pour la préparation d'aliments.

 7 Pumps (machines and parts of machines or
motors), metering pumps, pump diaphragms, beer pumps,
electric pump sets; electromechanical appliances for
preparing foods.
(822) FR, 29.08.2001, 01 3 118 571.
(300) FR, 29.08.2001, 01 3 118 571.
(831) DE, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 777 077
(180) 19.02.2012
(732) IGS GmbH

Informatik für Sozialversicherungen
Rorschacherstrasse 170,
Postfach 231
CH-9006 St. Gallen (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciels d'ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières.
37 Réparation, services d'installation; installation,

entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Recherche scientifique et industrielle,

programmation pour ordinateurs, maintenance de logiciels
d'ordinateurs.
(822) CH, 26.09.2001, 494790.
(300) CH, 26.09.2001, 494790.
(831) LI.
(580) 11.04.2002
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(151) 19.03.2002 777 078
(180) 19.03.2012
(732) Suisse Global Connect AG

Hauptstrasse 82
CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 1.5; 24.13; 24.15.
(511) NCL(8)

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, en particulier gérance de
fortunes et conseils en placement de capitaux; procuration
d'informations financières.

38 Fourniture d'informations par un réseau
informatique mondial (Internet).

41 Formation et formation continue; conseils en
formation et formation continue; arrangement et organisation
de séminaires.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate business, in particular financial management and
advice on capital investment; providing financial information.

38 Provision of information via a global
communications network (the Internet).

41 Training and further training; advice on training
and further training; arrangement and organisation of
seminars.
(822) CH, 13.11.2001, 495913.
(300) CH, 13.11.2001, 495913.
(831) BX, DE.
(832) GR.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 777 079
(180) 14.02.2012
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan,
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) CH, 31.07.1995, 432337.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, SK.
(832) TR.
(580) 11.04.2002

(151) 06.03.2002 777 080
(180) 06.03.2012
(732) Andreas Rudow

Kehlstrasse 7
CH-5400 Baden (CH).

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

30 Miel; épices.
31 Produits agricoles et forestiers, plantes sauvages,

compris dans cette classe.
35 Travaux de bureau; publicité.
36 Parrainage financier; constitution de fonds.
41 Formation; éducation, activités culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherche et de conception y relatifs; études de
projets techniques.
(822) CH, 14.09.2001, 495421.
(300) CH, 14.09.2001, 495421.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 11.04.2002

(151) 11.03.2002 777 081
(180) 11.03.2012
(732) BANQUE CANTONALE DE GENEVE

17, Quai de l'Ile
CH-1204 Genève (CH).

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

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

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.
(822) CH, 06.11.2001, 494907.
(300) CH, 06.11.2001, 494907.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 777 082
(180) 12.03.2012
(732) Feintool International Holding

Industriering 8
CH-3250 Lyss (CH).

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

 7 Machines et pièces de machines, en particulier
modules standard et composants configurables pour la
technique de montage.

42 Ingénierie pour machines et pièces de machines, en
particulier pour modules standard et composants configurables
pour la technique de montage.

 7 Machines and machine parts, particularly
standard units and configurable components for mounting
techniques.

42 Engineering for machines and machine parts,
particularly for standard units and configurable components
for mounting techniques.
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(822) CH, 04.02.2002, 494853.
(300) CH, 04.02.2002, 494853.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 31.01.2002 777 083
(180) 31.01.2012
(732) Shanghai Guan Jun Food Co. Ltd

Zhong Shuang Gang North
Shanghai, Chong Ming County (CN).

(812) BX
(842) Limited Company, China

(531) 18.3; 25.1; 26.4; 28.3.
(561) CHANG LI SHENG
(566) CHANG LI SHENG has no meaning, other than in the

sense of the name of a person. / CHANG LI SHENG n'a
aucune signification, à l'exception de celle du nom
d'une personne.

(511) NCL(8)
29 Preserved, dried and boiled fruits and vegetables

including products prepared from beans, included in this class.
30 Rice and products made thereof including Chinese

noodles, rice cake, rice noodles and pasta made of rice meal;
flour and preparations made of cereals and products made
thereof including pasta, noodles and Chinese noodles.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits y
compris produits à base de haricots, compris dans cette classe.

30 Riz et produits à base de riz y compris nouilles
chinoises, gâteaux de riz, nouilles de riz et pâtes à base de
farine de riz; farines et préparations de céréales et produits
qui en sont constitués y compris pâtes, nouilles et nouilles
chinoises.
(822) BX, 10.08.2001, 699448.
(300) BX, 10.08.2001, 699448.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, SG. - List limited to class 30. / Liste limitée à la

classe 30.
(580) 11.04.2002

(151) 05.02.2002 777 084
(180) 05.02.2012
(732) Gastro & Soul GmbH

Almssstrasse 50
D-31134 Hildesheim (DE).

(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, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

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

43 Providing food and drink; temporary
accomodation.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

43 Restauration (boissons et repas); hébergement
temporaire.
(822) DE, 29.10.2001, 301 47 068.5/30.
(300) DE, 08.08.2001, 301 47 068.5/30.
(831) AT, BX, CH, CU, ES, FR, HU, LI, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 08.02.2002 777 085
(180) 08.02.2012
(732) MARITIM Hotelgesellschaft mbH

Herforder Strasse 2
D-32105 Bad Salzuflen (DE).

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

41 Arranging and conducting of congresses,
arranging and conducting of lecturing events; musical
performances and dancing events; organisation and
management of musical performances and musical
productions as services; operation of tennis courts, tennis
lessons and tennis training.

43 Hotels, restaurants, bars and discothèques, namely
providing of food and drink, temporary accommodation.

41 Organisation et tenue de congrès, organisation et
animation de conférences; représentations musicales et
spectacles de danse; organisation et gestion de
représentations musicales et productions musicales en tant
que services; exploitation de courts de tennis, entraînements et
leçons de tennis.

43 Services hôteliers, de restaurants, bars et
discothèques, notamment restauration, hébergement
temporaire.
(822) DE, 08.11.1991, 1 182 140.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, YU.
(832) NO, TR.
(580) 11.04.2002
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(151) 04.03.2002 777 086
(180) 04.03.2012
(732) Shachihata Inc.

No. 69, 4-chome, Amazuka-cho,
Nishi-ku,
Nagoya-shi
Aichi-ken 451-0021 (JP).

(511) NCL(8)
16 Rubber stamps, address stamps, date stamps,

numbering stamps, ink for stamps, stamp pads, ink for stamp
pads, cases for stamps, marking pens, fountain pens, ball-point
pens, mechanical pencils, vermilion ink pads, vermilion inks.

16 Timbres en caoutchouc, timbres à adresse, timbres
à date, timbres numéroteurs, encres pour tampons, tampons
encreurs, encre pour tampons encreurs, coffrets à timbres,
marqueurs, stylos à encre, stylos à bille, portemines, tampons
encreurs à encre rouge vermillon, encres rouge vermillon.
(822) JP, 30.11.1990, 2283556.
(832) CN.
(580) 11.04.2002

(151) 05.03.2002 777 087
(180) 05.03.2012
(732) H.I.S. Co., Ltd.

2-18 Nishi-Shinjuku 2-chome,
Shinjuku-Ku
Tokyo, 160-0023 (JP).

(750) H.I.S. Co., Ltd., 12F Shibuya Mark City West, 12-1, 
Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, TOKYO, 150-0043 
(JP).

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Tour conducting/escorting; agencies or brokerage
for travel contracts (except for lodging contracts), agencies or
brokerage for travel tickets; arranging services relating to
passports and visas.

41 Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or general knowledge; providing and
brokering reservations for amusement facilities; providing and
brokering reservations for sports facilities; entertainment
booking agencies; public reference libraries; lending libraries.

43 Accomodation bureaux (brokering reservations for
accomodation).

39 Services d'animation et/ou d'accompagnement
dans le cadre de circuits touristiques; services d'agences ou de
courtage en matière de contrats de voyage (à l'exception de
contrats d'hébergement), services d'agences ou de courtage
pour la prestation de billets de voyage; services de
coordination pour l'obtention de passeports et visas.

41 Services d'enseignement et d'instruction dans les
domaines des arts, de l'artisanat, du sport ou de la culture
générale; prestation et courtage de réservations pour l'accès à

des sites de divertissement; prestation et courtage de
réservations pour l'accès à des infrastructures sportives;
agences de réservation dans le domaine du divertissement;
services de bibliothèques publiques de consultation sur place;
services de bibliothèques de prêt.

43 Agences de logement (courtage de réservations en
matière d'hébergement).
(822) JP, 29.07.1994, 3000811.
(822) JP, 30.09.1994, 3004264.
(822) JP, 27.10.2000, 4427582.
(822) JP, 26.10.2001, 4516727.
(832) CH, KE, MN, RU, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 23.11.2001 777 088
(180) 23.11.2011
(732) 4 Wheels Service + Logistik GmbH

Worringerstr. 57
D-40211 Düsseldorf (DE).

(842) Limited Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 37 Cleaning of automobile parts, removal of foreign
bodies from automobile parts.

39 Transport, storage and warehousing of automobile
parts; rental of storage units and warehouses.

42 Testing and/or measuring of automobile parts, in
particular for detecting damage and wear; drafting of reports
on the results of tests and/or measuring of automobile parts,
drafting of storage reports.

37 Nettoyage de pièces d'automobiles, enlèvement de
corps étrangers de pièces d'automobiles.

39 Transport, stockage et entreposage de pièces
d'automobiles; location d'unités de stockage et entrepôts.

42 Test et/ou mesure de pièces automobiles,
notamment pour détecter tout endommagement ou symptôme
d'usure; réalisation de bilans de tests et/ou mesures de pièces
automobiles, élaboration de rapports de stockage.
(822) DE, 21.07.2000, 399 68 368.2/37.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 23.11.2001 777 089
(180) 23.11.2011
(732) 4 Wheels Service + Logistik GmbH

Worringerstr. 57
D-40211 Düsseldorf (DE).

(842) Limited Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 37 Cleaning of automobile parts, removal of foreign
bodies from automobile parts.

39 Transport, storage and warehousing of automobile
parts; rental of storage units and warehouses.

42 Testing and/or measuring of automobile parts, in
particular for detecting damage and wear; drafting of reports
on the results of tests and/or measuring of automobile parts,
drafting of storage reports.

37 Nettoyage de pièces d'automobiles, enlèvement de
corps étrangers de pièces d'automobiles.

39 Transport, stockage et entreposage de pièces
d'automobiles; location d'unités de stockage et entrepôts.
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42 Test et/ou mesure de pièces automobiles,
notamment pour détecter tout endommagement ou symptôme
d'usure; réalisation de bilans de tests et/ou mesures de pièces
automobiles, élaboration de rapports de stockage.
(822) DE, 18.07.2000, 399 68 367.4/37.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 10.01.2001 777 090
(180) 10.01.2011
(732) Telnic Limited

8 Wilfred Street,
London, SW1E 6PL (GB).

(842) A company incorporated, United Kingdom (England)

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 35 Compilation, creation and maintenance of a
register of domain names.

38 Telecommunications; telecommunication of
information (including web pages), computer programmes and
any other data; electronic mail services; providing user access
to global computer networks; providing telecommunications
connections to global computer networks or databases;
satellite transmission; communications by telephone; wire
services; rental, hire and leasing of telecommunication
equipment; paging services; computer aided transmission of
messages, images and sound; electronic data interchange
services; transmission of written communications; sound and/
or video recordings; services involving radio paging, radio
telephone; communications including communication by
telephone, video-telephone, radiotelephone, portable
telephone, satellite telephone and television.

42 Installation, design, upgrading and maintenance of
computer software; leasing of access time to computer
databases; creating and maintaining web sites; computer
programming; design, development, maintenance and
updating of computer software; design, development and
updating of computer hardware and firmware; computer
systems analysis; research services in the fields of information
technology and communications technology; leasing, rental
and hire of computer hardware, databases, computer software
and computer programmes and of data transmitting apparatus
and instruments, all relating to information and
communications technology; computer and information
technology services; consultancy, information and advisory
services relating to information technology and
communications technology; web site design; hosting the web
sites of others; database integration and development;
designing, redesigning, adjusting and tuning of radio paging,
radio telephone and electrical and electronic
telecommunications apparatus and instruments; designing,
redesigning, adjusting and tuning of apparatus and software for
recording transmission of reproduction of sound and/or images
and/or data.

35 Compilation, création et maintenance d'un
registre de noms de domaines.

38 Télécommunications; télécommunication
d'informations (ainsi que de pages Web), de programmes
informatiques et de tout autre type de données; services de
courrier électronique; fourniture d'accès utilisateurs à des

réseaux informatiques mondiaux; fourniture de connexions de
télécommunication à des réseaux ou bases de données
informatiques mondiaux; transmission par satellite;
communications au moyen de téléphones; services d'agences
de transmission; services de location en tout genre
d'équipements de télécommunication; services de recherche
de personnes; transmission assistée par ordinateur de
messages, images et sons; services électroniques d'échange de
données; transmission de communications écrites;
enregistrements sonores et/ou visuels; services impliquant le
recours à des systèmes de radiomessagerie, de
radiotéléphonie; communications, notamment services de
communication par l'intermédiaire de téléphones,
visiophones, radiotéléphones, téléphones portables, liaisons
téléphoniques et télévisuelles par satellite.

42 Installation, conception, mise à niveau et
maintenance de logiciels informatiques; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; création et
maintenance de sites Web; programmation informatique;
conception, mise au point, maintenance et mise à niveau de
logiciels informatiques; conception, mise au point et mise à
niveau de matériel informatique et de micrologiciels; analyse
de systèmes informatiques; services de recherche dans les
domaines de la technologie de l'information et de la
technologie de la communication; services de location en tout
genre de matériel informatique, bases de données, logiciels
informatiques et programmes informatiques ainsi que
d'appareils et instruments pour la transmission de données,
tous se rapportant à la technologie de l'information et de la
communication; services dans le domaine de la technologie
informatique et de la technologie de l'information; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec la technologie de l'information et la technologie
de la communication; conception de sites Web; hébergement
des sites Web de tiers; intégration et développement de bases
de données; conception, révision de la conception, réglage et
mise au point d'appareils et instruments de radiomessagerie,
de radiotéléphonie et de télécommunication électrique et
électronique; conception, révision de la conception, réglage et
mise au point d'appareils et de logiciels pour l'enregistrement
de la transmission de reproductions de sons et/ou images et/ou
données.
(821) GB, 02.02.1999, 2187688.
(821) GB, 12.07.2000, 2239132.
(300) GB, 12.07.2000, 2239132, class 42 priority limited to:

Web site design / classe 42 priorité limitée à:
Conception de sites Web.

(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 11.04.2002
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(151) 29.01.2002 777 091
(180) 29.01.2012
(732) Denkstatt Umweltberatung und-

management GmbH
63-65, Hütteldorferstrasse
A-1150 Wien (AT).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, instruments d'écriture, matériel
d'apprentissage et d'enseignement.

35 Enregistrement et interprétation de données
significatives pour l'environnement.

41 Éducation; formation, tenue de séminaires et
d'ateliers de travail (workshops), en particulier dans le
domaine de la protection de l'environnement, du droit
environnemental, préparation pour la certification des
entreprises.

42 Consultation concernant la protection de
l'environnement dans l'entreprise, en particulier pour
l'élaboration des mesures en faveur de l'environnement;
conseil sur l'utilisation efficace des ressources et des matériaux
bruts dans le domaine de l'environnement; consultation des
entreprises, des collectivités publiques territoriales, des
autorités et des représentants de l'administration publique dans
le domaine de la gestion de l'environnement.
(822) AT, 14.11.2001, 200 409.
(300) AT, 01.08.2001, AM 5506/2001.
(831) CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 11.04.2002

(151) 28.02.2002 777 092
(180) 28.02.2012
(732) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co

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

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(511) NCL(8)

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 constructions components like
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 like worktops, frontal elements for
furniture, body elements for furniture, edge elements; boards
made from laminated material and plastic laminates, all being
parts of furniture.

27 Materials for covering existing floors and wall
hangings (non-textile); base mats for laminate floors.

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
panneaux de particules en bois et panneaux de fibres de bois
stratifiés ou non; panneaux de fibres de bois stratifiés;
éléments en bois pour la construction tels qu'éléments
porteurs, planches, poutres et éléments préfabriqués pour le
bâtiment; tablettes de fenêtre.

20 Meubles et éléments de meubles en panneaux de
fibres de bois ou panneaux de particules en bois tels que plans
de travail, éléments frontaux pour meubles, éléments
structurels pour meubles, éléments de bordure; panneaux
composés de matériaux stratifiés et plastiques stratifiés, tous
en tant qu'éléments de meubles.

27 Revêtements de sols finis et tentures murales (non
en matières textiles); tapis de sol pour la pose de sols stratifiés.
(822) AT, 07.12.2001, 200963.
(300) AT, 12.11.2001, AM 7863/2001.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 18.02.2002 777 093
(180) 18.02.2012
(732) FABRICA DE VINURI ¯I CONIACURI

DIN TIRASPOL "KVINT"
str. Lenin, nr. 38
MD-3300 Tiraspol (MD).

(842) Propriété de l'Etat

(531) 7.1; 28.5.
(561) POKROVSKAYA.
(566) La marque combinée est composée d'une partie verbale

sous forme du mot russe "POKROVSKAYA" et de la
partie figurative en forme d'église qui se trouve en
dessus de la partie verbale. / The combined mark is



284 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

composed of a verbal part formed by the Russian word
"POKROVSKAYA" and a figurative part in the form of
a church placed above the verbal part.

(511) NCL(8)
33 Vodka.
33 Vodka.

(821) MD, 23.06.1999, 008716.
(822) MD, 03.04.2000, 7234.
(831) AT, BX, BY, DE, HU, KZ, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 05.03.2002 777 094
(180) 05.03.2012
(732) Kyrönmaan Juustomestarit Oy

Oltermannitie 6
FIN-61500 Isokyrö (FI).

(842) a Finnish joint-stock corporation, Finland

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

29 Cheeses.
29 Fromages.

(821) FI, 04.03.2002, T200200692.
(300) FI, 04.03.2002, T200200692.
(832) DK, NO, SE.
(580) 11.04.2002

(151) 14.02.2002 777 095
(180) 14.02.2012
(732) PROTINA

PHARMAZEUTISCHE GESELLSCHAFT MBH
30, Adalperostrasse,
D-85730 ISMANING (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations, medicinal preparations, dietetic substances
adapted for medical use, medical mineral waters.

30 Dietetic substances and supplementary foodstuffs,
for example to compensate for electrolyte losses, comprising
in particular the following ingredients, individually or any
combination of two or more of these: mineral substances, trace
elements, carbohydrates and vitamins.

32 Mineral waters, non-alcoholic beverages, fruit
drinks, fruit juices, lemonades, syrups, and other preparations
for preparing non-alcoholic beverages.

 3 Cosmétiques.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques, préparations médicinales, substances diététiques
à usage médical, eaux minérales à propriétés médicales.

30 Substances diététiques et compléments
alimentaires, par exemple pour compenser toute perte
électrolytique, comprenant, notamment, les ingrédients
suivants, individuellement ou en combinaison de deux ou plus:
substances minérales, oligoéléments, glucides et vitamines.

32 Eaux minérales, boissons sans alcool, boissons
aux fruits, jus de fruits, limonades, sirops, et autres
préparations pour la confection de boissons sans alcool.
(822) DE, 14.01.2002, 301 63 709.1/05.
(300) DE, 31.10.2001, 301 63 709.1/05.
(831) BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MD, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 22.11.2001 777 096
(180) 22.11.2011
(732) PCM POMPES

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

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  4 Lubrifiants.

 7 Pompes, groupes électro-pompes, pièces détachées
de pompes.

 9 Inverseurs électriques de marche.
17 Tuyauteries flexibles, en particulier tubes en

caoutchouc.
 4 Lubricants.
 7 Pumps, electric pump sets, spare parts for pumps.
 9 Electric reverse gears.
17 Flexible piping, particularly rubber hoses.

(822) FR, 06.05.1988, 1 463 919.
(831) CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 16.01.2002 777 097
(180) 16.01.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

- Rechtsabteilung -
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
D-67059 Ludwigshafen (DE).

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

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données lisibles par machines pour les calculs dans les secteurs
du bâtiment et de l'isolation technique, en particulier
programmes de planification relatifs à la physique du bâtiment
y compris l'engineering pour installations techniques, la
conception d'équipement en lumière artificielle et le calcul de
capacité frigorifique ainsi que programmes destinés à
l'élaboration d'appels d'offres et de documentations pour
bâtiments; supports de données munis des programmes et des
bases de données précités.

42 Conseils d'ingénieur et/ou de physicien dans le
secteur du bâtiment et de la construction.
(822) DE, 18.05.2001, 301 19 208.1/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 11.04.2002
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(151) 22.02.2002 777 098
(180) 22.02.2012
(732) ZFB Zentrum für Bucherhaltung GmbH

Mommsenstraße 7
D-04329 Leizpzig (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 1 Chemicals substances for industrial and scientific
purposes for the treatment of paper and paper products, in
particular deacidification and consolidation solutions for paper
treatment, means for coating paper for refinement thereof,
chemical substances which are anchored in paper for
preserving same and solvents for chemical substances for
paper treatment.

 7 Chemical installations for the treatment of paper
and paper products, in particular installations for the chemical
treatment of book and other paper products for the purposes of
deacidification refinement and preservation and for freeze
drying, substantially comprising chambers and containers for
treatment with chemical solutions and for drying off solutions
and water.

40 Services in the field of chemical treatment of
books and paper products for the deacidification, refinement
and preservation thereof and in the field of freeze drying for
restoring water-damaged books and paper products.

 1 Substances chimiques à usage industriel et
scientifique pour le traitement de papier et de produits en
papier, notamment solutions de désacidification et de
consolidation pour le traitement de papier, agents pour le
couchage de papier en vue de son raffinage, substances
chimiques intégrées au papier en vue de sa conservation et
solvants pour substances chimiques destinées au traitement de
papier.

 7 Installations chimiques pour le traitement de
papier et de produits en papier, notamment installations pour
le traitement chimique de livres et autres produits en papier
pour la réalisation d'opérations de désacidification, de
raffinage et de conservation ainsi que de séchage par
lyophilisation, se composant principalement de chambres et
bacs pour le traitement au moyen de solutions chimiques et
pour l'élimination par séchage des solutions et de l'eau.

40 Prestation de services dans le domaine du
traitement chimique de livres et de produits en papier en vue
de leur désacidification, de leur raffinage et de leur
conservation ainsi que dans le domaine du séchage par
lyophilisation dans le cadre de la restauration de livres et
produits en papier détériorés par l'humidité.
(822) DE, 02.07.1997, 397 06 459.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LV, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 19.12.2001 777 099
(180) 19.12.2011
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstraße
D-33617 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Deep-frozen snacks, namely baguettes containing
mainly sausage and/or meat products and cheese and/or fruits
and/or vegetables, including ready-to-eat toasted products or
rolls (burger), all the aforementioned products not in large
customer packages.

30 Pizza and pasta, also stuffed, all the
aforementioned products also deep-frozen.

29 Collations surgelées, à savoir baguettes contenant
essentiellement de la saucisse et/ou des produits carnés et
fromage et/ou fruits et/ou légumes, notamment rouleaux ou
produits grillés prêts à servir (hamburgers), tous les produits
précités n'étant pas disponibles sous emballage familial.

30 Pizzas et pâtes alimentaires, y compris farcies,
tous les produits précités également surgelés.
(822) DE, 02.04.2001, 301 04 528.3/30.
(831) BX.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 777 100
(180) 13.02.2012
(732) Basil B.V.

Ettenseweg 7a
NL-7071 AA Ulft (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

 6 Baskets of metal.
11 Lighting apparatus and installations; lighting

apparatus for bicycles.
12 Bicycles, bicycle parts and bicycle accessories not

included in other classes, such as hubs and mudguards; metal
baskets adapted for bicycles.

 6 Paniers métalliques.
11 Appareils et installations d'éclairage; appareils

d'éclairage pour bicyclettes.
12 Bicyclettes, pièces pour bicyclettes et accessoires

pour cyclistes non compris dans d'autres classes, tels que
moyeux et garde-boue; corbeilles en métal pour bicyclettes.
(822) BX, 05.10.2001, 700306.
(300) BX, 05.10.2001, 700306.
(831) CH, CN, PL.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 04.03.2002 777 101
(180) 04.03.2012
(732) Rockwool International A/S

Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene (DK).

(842) Limited liability company, Denmark
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Ventilation, air conditioning, air cooling and air
purifying apparatus and installations; parts of and accessories
(not included in other classes) for all the aforementioned
goods.

11 Appareils et installations de ventilation,
conditionnement, refroidissement et purification de l'air;
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
tous lesdits produits.
(822) DK, 16.11.2001, VR 2001 04656.
(300) DK, 28.09.2001, VA 2001 03672.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, PL, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 13.09.2001 777 102
(180) 13.09.2011
(732) Wolf GmbH

Industriestrasse 1
D-84048 Mainburg (DE).

(750) Preussag AG, Abt. PJP, Karl-Wiechert-Allee 4, 
D-30625 Hannover (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) Dark grey, red. In the word "WOLF", the letter "O" is

coloured red and drawn as a ball within a dark grey box.
/ Gris foncé, rouge. Le "O" de "WOLF" est de couleur
rouge et représente une bille au sein d'une boîte gris
foncé.

(511)  9 Physical, electrical and electronic measuring,
control and regulating appliances and regulating valves, in
particular for heating systems and heating controllers,
adjusting valves, time switches, thermostats; data carriers of
all kinds; computer software; electrical and electronic
installations for the remote control of heating, ventilation, air-
conditioning, plumbing and steam generation systems and also
solar collectors and photovoltaic installations; signal
installations; impedance transformers, control and regulating
appliances and their parts; regulation and safety accessories for
solar collectors, photovoltaic, oil and gas installations and
lines, water appliances and lines.

11 Heating, ventilation, cooling, drying, plumbing
and steam generation appliances, in particular oil, gas and
dual-fuel burners and their non-electrical parts; air-
conditioning systems and their parts, in particular fans, heater
part, cooler part, scrubber part, mixing and exhaust air part,
silencer part, tube heat exchanger, rotary heat exchanger;
central heating systems essentially consisting of boiler, oil, gas
or dual-fuel burner and/or solar collector, heat storage, control
and regulating appliances, hydraulic distributor, circulating
pumps and their parts, ignition appliances; hot-water storers
and hot-water preparers; heat and circulating pumps; solar
collectors and heating systems consisting of solar collectors
and their parts; photovoltaic installations essentially consisting
of solar modules for current generation, electrical storage
blocks; thermoelectric coupling installations and their parts;
water heaters essentially consisting of heat exchanger and
store.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
heating, ventilation, plumbing and air-conditioning systems
and also solar collectors and photovoltaic installations.

42 Technical consultancy and construction and design
planning in the field of heating, ventilation, solar and air-
conditioning technology, in particular of thermal and air-
conditioning systems, and also their installation, assembly,
maintenance and repair; construction drafting, technical
project studies; research and development in the field of
technology, in particular of heating, ventilation, solar and air-
conditioning technology; engineering work; surveying;
leasing, maintenance and updating of computer software,
computer programming.

 9 Appareils de régulation, commande et mesure
physiques, électriques et électroniques et vannes de
régulation, notamment pour chauffages et régulateurs de
chauffage, clapets de réglage, minuteries, thermostats;
supports de données en tous genres; logiciels informatiques;
installations électriques et électroniques de commande à
distance de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation,
plomberie et production de vapeur, ainsi que collecteurs
solaires et installations photovoltaïques; installations de
signalisation; transformateurs d'impédance, appareils de
contrôle et de régulation et leurs composants; accessoires de
régulation et de sécurité pour capteurs solaires, canalisations
et installations photovoltaïques, à gaz et pétrole, appareils et
canalisations à eau.

11 Appareils de chauffage, ventilation, réfrigération,
séchage, plomberie et production de vapeur, en particulier
brûleurs à mazout à gaz et mixtes gaz/mazout et leurs pièces
non électriques; systèmes de climatisation et leurs
composants, notamment ventilateurs, pièces de radiateur,
composants de refroidisseur, pièces d'épurateur, pièces de
mélange et d'évacuation d'air, composants de silencieux,
échangeurs multitubulaires, échangeurs thermiques rotatifs;
systèmes de chauffage central se composant essentiellement de
chaudières, brûleurs à mazout, à gaz et mixtes gaz/mazout et/
ou collecteurs solaires, dispositifs de stockage thermique,
appareils de contrôle et de régulation, distributeurs
hydrauliques, pompes de circulation et leurs composants,
dispositifs d'allumage; ballons d'eau chaude et bouilleurs
d'eau; pompes à chaleur et pompes de circulation; capteurs
solaires ainsi que systèmes de chauffage composés de capteurs
solaires et leurs pièces; installations photovoltaïques se
composant essentiellement de modules solaires pour la
production de courant, blocs d'accumulation d'électricité;
installations de couplage thermo-électrique et leurs éléments;
chauffe-eau composés essentiellement d'échangeurs
thermiques et dispositifs de stockage.

37 Installation, montage, entretien et réparation de
systèmes de chauffage, ventilation, plomberie et climatisation,
ainsi que collecteurs solaires et installations photovoltaïques.

42 Conseils techniques et planification de la
conception et de la construction dans le domaine des
technologies solaires, de chauffage, ventilation et
climatisation, en particulier de systèmes thermiques et de
climatisation, ainsi que leur installation, montage, entretien et
réparation; établissement de plans de construction, étude de
projets techniques; recherche et développement
technologiques, notamment dans le domaine des technologies
solaires, de chauffage, ventilation et climatisation; travaux
d'ingénieurs; arpentage; location, maintenance et mise à
niveau de logiciels, programmation informatique.
(822) DE, 10.09.2001, 301 18 826.2/11.
(300) DE, 21.03.2001, 301 18 826.2/11.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002
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(151) 19.02.2002 777 103
(180) 19.02.2012
(732) Trav Qyshoo RR AB

Smedsta Gård
SE-640 32 Malmköping (SE).

(842) Limited Company (Private), Sweden

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

(531) 3.4; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Light and dark colors of green, brown, oat-yellow,

gray, black, white, yellow, blue and sand. / Teintes
claires et foncées de vert, marron, jaune blond, gris,
noir, blanc, jaune, bleu et sable.

(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and carbonated water, other non

alcoholic beverages, fruit drinks, juices, syrups and other
concentrates for production of beverages.

32 Bières; eaux minérales et pétillantes, autres
boissons sans alcool, boissons aux fruits, jus, sirops et autres
concentrés pour la confection de boissons.
(821) SE, 11.02.2002, 02-01001.
(300) SE, 11.02.2002, 02-01001.
(832) DE.
(580) 11.04.2002

(151) 22.01.2002 777 104
(180) 22.01.2012
(732) N.V. Varitex

Zijlweg 103/105
NL-2013 DE Haarlem (NL).

(842) public limited company, Benelux

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

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 10.09.2001, 996675.
(822) BX, 10.09.2001, 700405.
(300) BX, 10.09.2001, 700405.
(831) CZ.
(832) NO.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 105
(180) 27.02.2012
(732) MEDI plus TEC

Medizinisch-technische
Handelsgesellschaft mbH
100, Baerler Strasse
D-47441 Moers (DE).

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

34 Articles de tabac, en particulier cigarettes et
cigarettes à bout filtre; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco products, in particular cigarettes and
filter-tipped cigarettes; smokers' articles; matches.
(822) DE, 05.10.2001, 301 27 996.9/34.
(831) DZ, KE, SD, SL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 28.02.2002 777 106
(180) 28.02.2012
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

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

34 Tobacco, smokers' articles, matches.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(821) DK, 08.12.2000, VA 2000 05147.
(822) DK, 20.12.2000, VR 2000 05949.
(832) AM, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 11.04.2002
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(151) 14.09.2001 777 107
(180) 14.09.2011
(732) DEUTSCHE BAHN AG

Potsdamer Platz 2,
D-10785 BERLIN (DE).

(750) DEUTSCHE BAHN AG, Frankenallee 2-4, D-60327 
FRANKFURT (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Traffic red (RAL 3020), grey (RAL 7012), light grey

(RAL 7035), Black (RAL 9005). / Rouge de
signalisation (RAL 3020), gris (RAL 7012), gris clair
(RAL 7035).

(511) 39 Transport; transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; services relating to
the operation of rail vehicle systems, namely porter services,
left-luggage services; providing for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships; supplying
of places to park rented motor vehicles; timetable information
and traffic reports, also by means of electronic facilities; seat
reservation, organisation and rental of tourist services in
holiday traffic in particular organization and arrangements for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air; organization and arrangements for rail travel
including escorting travellers; services relating to the planning,
booking and organisation of travel; electronic tracking of
consignments; operation of a rail line infrastructure, namely
controlling traffic routing systems, vehicle location and
operational control systems and safety systems thereof
included in this class; providing for seats in trains, buses and
ships, also for motor vehicles; sleeper service, namely
transport, accommodation and boarding of guests in rail-
mounted sleepers; storage and packaging of goods;
arrangements for storage and packing of goods; left-luggage,
trolley service; hiring out and storage of transport and storage
pallets, made either of wood, plastics or metal as well as
transport and storage containers, either made of wood, plastics
or metal by rail vehicles, motor vehicles and ships; hiring out
of rail vehicles, motor vehicles and ships as well as of
machines, tools and implements for trains, escorting travellers.

39 Transports; transport de passagers et
marchandises par véhicules ferroviaires, à moteur, aériens et
nautiques; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, notamment services de
porteurs, services des bagages non réclamés; prestations en
vue du transport de passagers et marchandises par véhicules

ferroviaires, à moteur et nautiques; mise à disposition d'aires
de stationnement de véhicules automobiles de location;
services d'information sur les horaires et bulletins
d'information sur la circulation, y compris par le biais
d'équipements électroniques; réservation de places de voyage,
mise en place et vente de services touristiques, notamment en
période de grands départs, en particulier organisation et
préparation de voyages par air, mer et terre pour les jeunes, à
vocation informative, divertissante et pédagogique;
organisation et préparation de voyages par le train, y compris
accompagnement de voyageurs; services en matière de
planification, réservation et organisation de voyages; suivi
électronique des marchandises expédiées; exploitation
d'infrastructures ferroviaires, notamment contrôle de systèmes
d'aiguillage du trafic, de systèmes de localisation et de
contrôle d'exploitation de véhicule et de leurs systèmes de
sécurité compris dans cette classe; mise à disposition de
places dans des trains, autocars, bateaux et véhicules à
moteur; services de wagons-lits, à savoir transport,
hébergement et restauration en wagon-lit; entreposage et
emballage de marchandises; organisation du stockage et de
l'emballage de marchandises; services des bagages non
réclamés, services de chariot; location et entreposage de
palettes de transport et de palettes de stockage en bois,
plastique ou métal, ainsi que de conteneurs de transport et de
stockage en bois, plastique ou métal par véhicules
ferroviaires, véhicules à moteur et bateaux; location de
véhicules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux
ainsi que de machines et d'outils pour trains, accompagnement
touristique.
(822) DE, 31.07.2001, 300 57 885.7/39.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 02.03.2002 777 108
(180) 02.03.2012
(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 Hormone preparations for use in the treatment of
women's health disorders.

 5 Préparations hormonales pour le traitement de
troubles de santé chez la femme.
(822) DK, 05.10.2001, VR 2001 4100.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 29.01.2002 777 109
(180) 29.01.2012
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3
SE-441 80 Alingsås (SE).

(842) a Swedish joint stock limited company

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
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.
(821) SE, 23.01.2002, 02-00449.
(300) SE, 23.01.2002, 02-00449.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 05.03.2002 777 110
(180) 05.03.2012
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

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

34 Tobacco, including cigarettes, smokers' articles,
matches.

34 Tabac, en particulier cigarettes, articles pour
fumeurs, allumettes.
(821) DK, 21.02.2002, VA 2002 00755.
(300) DK, 21.02.2002, VA 2002 00755.
(832) AM, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 11.04.2002

(151) 04.02.2002 777 111
(180) 04.02.2012
(732) Filmkontakt Nord, Fonden

for Nordiske Kort- og Dokumentarfilm
Skindergade 29A
DK-1159 Copenhagen (DK).

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

41 Film festival for Nordic short and documentary
films including side events such as seminars, workshops,
master classes, co-financing forums and other networking
activities aimed at the Nordic film business.

41 Festival du court-métrage et du film documentaire
nordiques, ainsi qu'événements connexes, tels que séminaires,
ateliers, ateliers maîtres, forums à cofinancement et autres
activités de relations publiques rattachées au domaine du
cinéma nordique.
(821) DK, 16.01.2002, VA 2002 00144.
(300) DK, 16.01.2002, VA 2002 00144.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 11.04.2002

(151) 20.11.2001 777 112
(180) 20.11.2011
(732) INEOS CAPITAL LIMITED

1st Floor Offices Queens Gate,
15/17 Queens Terrace, Southampton,
Hampshire, SO14 3BP (GB).

(842) A British Company, Registration No. 03851680

(531) 27.5.
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, agriculture, horticulture, forestry and
engineering; hydrofluorocarbons and blends of
hydrofluorocarbons; hydrochlorofluorocarbons; hydrogen
fluoride and hydrofluoric acid; tetra-, penta- and hexa-
fluoroethanes; di-, tri- and tetra-fluoromethanes;
chlorodifluoromethane; chlorodifluoroethane;
trifluorobromochloroethane; synthetic and artificial plastics
and resins; unprocessed plastics; plastics in the form of
powder, liquid or pastes for use in industry; acrylates and
acrylic resins; homopolymeric and copolymeric polyvinyl
chloride plastics and resins; aqueous dispersions of vinyl
acetate/vinyl alcohol copolymer; ethylene oxide and
derivatives thereof, ethylene glycol, diethylene glycol,
triethylene glycol, ethylidene norbornene, ethanolamines,
speciality amines; metal silicates, silicas, aluminosilicates,
zeolites, mixed metal hydroxides; phenol; acetone;
alphamethyl styrene; acetophenone; caustic soda (anhydrous
and liquor); chlorine and chlorinated products; hydrogen
chloride and hydrochloric acid; sodium hypochlorite; caustic
potash; ethylene dichloride; trichlorethylene;
perchlorethylene; vinylidene chloride; methylene chloride;
methyl chloride; carbon tetrachloride; chloroform; chlorinated
paraffins; metal chlorides; chloralkalis; chlorinated acids;
sulphuric acid; oleum; sulphur dioxide; sulphur trioxide;
chlorosulphonic acid; battery acid; sodium hydrosulphide
liquor; refrigerants; cooling agents; solvents; aerosol
propellants; blowing agents for use in the manufacture of
foamed materials; plastifiers; recycled compound plastics;
refinery amine systems; paint and varnish removers; chemical
testing reagents; extraction solvents for natural materials; non-
flammable volatile organic chemical liquids; halogenated
chemicals for use as chemical intermediates and monomers;
chemicals used in fire extinguishing compositions, as aerosol
propellants and anaesthetics in medicinal applications and as
processing fluids in the electronic industry; chemicals and
polymeric articles for use in lighting apparatus, light diffusers
and guard devices for lamps, apparatus for water supply and
sanitary purposes, bath fittings, bath tubs, shower trays, wash
basins and sinks, signs and signage and architectural materials;
polymeric compositions for use in flexible and rigid moulding
products, adhesives and as primary and secondary suspending
agents, reactor build-up suppressants and emulsifiers;
chemicals for use in preparing polyesters, antifreeze
compositions, inks, paints, detergents, cements, cosmetics,
coatings, adhesives, pharmaceuticals, textiles, lubricants,
synthetic rubbers, roofing, as solvents and de-icers, for
treatment of hydrocarbon gases and in the electronic industry;
chemicals for use in soaps, cleaning compositions, in paints,
varnishes and other surface coatings, in personal care products,
in paper manufacture, in brewing, in civil engineering, in
adhesive compositions, as absorbents and desiccants, as fillers
or antiblocking aids for polymers and as catalysts or catalyst
supports; chemicals for use in flavours and fragrances,
phenolic resins and chemical synthesis; chemicals for use in
water treatment and purification, textile processing, plastics
and rubber processing, dry cleaning and bleaching
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compositions, tempering and soldering preparations,
refrigerants, in preserving foodstuffs and nutritional
improvement of cereal grain, in tanning substances, in metal
cleaning, pickling and degreasing, in paper bleaching, in the
preparation of organic and inorganic chemicals and polymers,
food, drink, fertilisers and paper, in electrolysis and
electroplating, in battery manufacture, in drying gases and in
heat transfer.

 2 Paints, varnishes (other than insulating varnishes);
lacquers; preservatives against rust and the preservation of
wood; colouring matters and dye stuffs, none being for laundry
or toilet use; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists;
stabilisers for paints; solvents for thinning paints and lacquers;
coatings for use in electrochemical applications; conductive
coatings.

 3 Bleaching preparations and substances, all for
laundry use; cleaning, polishing, abrasive and scouring
preparations and solvents; soaps, perfumes and non medicated
toilet preparations; essential oils, cosmetics, hair lotions and
dentifrices; dry cleaning preparations; paint, varnish and stain
removers; solvents for cleaning textiles, degreasing leathers
and skins, removing natural oils, waxes and lubricants from
textiles, metal cleaning and degreasing and film cleaning.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and substances; dietetic substances adapted for
medical use; food for babies; plasters and materials for
dressings; material for stopping teeth; disinfectants;
fungicides, herbicides, biocides, pesticides and insecticides;
antibiotics, aseptics and antiseptics; vitamins, anaesthetics.

 9 Chemical test apparatus for industrial purposes;
apparatus and instruments for use in electrochemistry, fuel
cells, and the chloralkali industry; apparatus and instruments
for use in the production of chlorine, caustic soda or potassium
hydroxide; electrolysers, electrodes, ion exchange membranes
and membrane cells; apparatus and instruments for use in the
production of energy from fuel cells; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

11 Lighting apparatus, including lights, lamps, light
diffusers and guard devices for lighting; apparatus for water
supply and sanitary purposes; bath fittings and installations,
bath fittings and bath tubs; shower trays; water closets, wash
basins, sinks; sinks and fittings therefor.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
acrylic resins; plastic fibres; partially processed plastics;
plastic moulds; plastic padding material; partially processed
synthetic resins; materials for packing or stopping; non-
metallic flexible pipes; hoses; plastics in the form of rods,
sheets, film, tubes and shaped pieces and articles made
therefrom.

19 Non-metallic building materials; building safety
glass; kitchen worktops and work surfaces, kitchen and
bathroom tiles; non-metallic pipes and fittings therefor.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture et l'ingénierie; hydrofluorocarbones et mélanges
d'hydrofluorocarbones; hydrochlorofluorocarbones; fluorure
d'hydrogène et acide fluorhydrique; tétrafluoréthanes,
pentafluoréthanes et hexafluoréthanes; difluorométhanes,
trifluorométhanes, et tétrafluorométhanes;
chlorodifluorométhane; chlorodifluoroéthane;
bromochlorotrifluorométhane; plastiques et résines
synthétiques et artificiels; matières plastiques à l'état brut;
matières plastiques sous forme de poudres, liquides ou pâtes à
usage industriel; acrylates et résines acryliques; plastiques et
résines de polyvinychlorures homopolymériques et
copolymériques; dispersions aqueuses de copolymères de
vinylacétate/alcool vinylique; oxyde d'éthylène et leurs
dérivés, éthylène glycol, glycol diéthylique, triéthylèneglycol,
éthylidène norbornène, éthanolamines, amines spéciales;
silicates métalliques, silices, aluminosilicates, zéolites,
mélanges d'hydroxides métalliques; phénol; acétone;
alphaméthyl styrène; acétophénone; soude caustique (anhydre
et liqueur); chlore et produits chlorés; chlorure d'hydrogène et

acide chlorhydrique; hypochlorite de soude; potasse
caustique; dichloride d'éthylène; trichloréthylène;
perchloréthylène; chlorure de vinylidène; chlorure de
méthylène; chlorure de méthyle; tétrachlorure de carbone;
chloroforme; paraffines chlorées; chlorures métallliques;
chloralcalis; acides chlorés; acide sulfurique; oléum; dioxyde
de soufre; trioxide de soufre; acide chlorosulfonique; acides
pour batteries; liqueur d'hydrogénosulfure de sodium;
produits frigorifiques; agents de refroidissement; solvants;
propulseurs d'aérosols; agents d'expansion utilisés dans la
fabrication de plastiques expansés; plastifiants; matières
plastiques élaborées à partir de composés de recyclage;
systèmes amines de raffinerie; décapants pour peintures et
vernis; réactifs chimiques; solvants d'extraction pour
matériaux naturels; liquides chimiques organiques volatils
ininflammables; produits chimiques halogénés utilisés en tant
que produits chimiques intermédiaires et monomères; produits
chimiques utilisés dans des compositions extinctrices, en tant
que propulseurs d'aérosols et anesthésiques pour le domaine
médical et en tant que liquides de traitement pour l'industrie
électronique; produits chimiques et produits polymérisés
utilisés pour des appareils d'éclairage, diffuseurs de lumière et
dispositifs de protection pour lampes, pour des appareils de
distribution d'eau et d'installations sanitaires, pour des
robinetteries de bain, baignoires, receveurs de douche,
lavabos et éviers, pour des enseignes et éléments
d'identification visuelle et pour des matériaux architecturaux;
compositions polymériques utilisées pour des produits de
moulage flexibles et rigides, pour des adhésifs et en tant que
colloïdes protecteurs primaires et secondaires, comme
inhibiteurs et émulsifiants pour le développement de
réacteurs; produits chimiques utilisés pour la préparation de
polyesters, compositions antigel, encres, peintures, détergents,
ciments, cosmétiques, enduits, adhésifs, produits
pharmaceutiques, textiles, lubrifiants, caoutchoucs
synthétiques, toitures, en tant que solvants et antigels, pour le
traitement de gaz d'hydrocarbures et pour l'industrie
électronique; produits chimiques utilisés pour la fabrication
de savons, compositions de nettoyage, de peintures, vernis et
autres revêtements de surfaces, de produits pour soins
personnels, pour la fabrication de papier, pour le secteur de la
brasserie, du génie civil, pour la fabrication de compositions
adhésives, en tant que produits absorbants et siccatifs, en tant
qu'enduits de rebouchage ou agents antiadhérents pour
polymères et en tant que catalyseurs ou supports catalytiques;
produits chimiques utilisés pour la fabrication d'arômes et de
parfums, de résines phénoliques et de produits de synthèse
chimique; produits chimiques utilisés pour le traitement et
l'épuration d'eau, pour la transformation de textiles, pour la
transformation de matières plastiques et de caoutchouc, pour
la fabrication de compositions pour le nettoyage à sec et le
blanchiment, préparations pour la trempe et la soudure des
métaux, produits réfrigérants, pour la conservation de
produits alimentaires et pour l'amélioration d'un point de vue
nutritionnel de graines de céréales, pour des matières
tannantes, pour le nettoyage, décapage et dégraissage de
métaux, pour le blanchiment de papier, dans la préparation de
produits chimiques et polymères organiques et inorganiques,
de produits alimentaires, de boissons, d'engrais et de papier,
pour l'électrolyse et l'électrodéposition, pour la fabrication de
batteries, pour le séchage de gaz et le transfert de chaleur.

 2 Peintures, vernis (autres que vernis isolants);
laques; produits antirouille et produits pour la conservation
du bois; matières colorantes et colorants, aucun n'étant
destiné à la lessive ou à la toilette; mordants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; stabilisants pour
peintures; solvants pour la dilution de peintures et laques;
couches d'enduction pour le secteur de l'électrochimie;
revêtements conducteurs.

 3 Produits et substances de blanchiment, tous pour
le secteur de la blanchisserie; préparations et solvants pour
nettoyer, polir, abraser et dégraisser; savons, parfums et
produits non médicamentés pour la toilette; huiles essentielles,
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cosmétiques, lotions capillaires et dentifrices; préparations
pour le nettoyage à sec; produits pour l'élimination de
peintures, de vernis et produits détachants; solvants pour le
nettoyage de textiles, pour le dégraissage de cuirs et peaux,
pour l'élimination d'huiles naturelles, de cires et lubrifiants
sur des produits textiles, pour le nettoyage et le dégraissage de
métaux et pour le nettoyage de films.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres et matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire; désinfectants;
fongicides, herbicides, biocides, pesticides et insecticides;
antibiotiques, agents pour l'asepsie et antiseptiques;
vitamines, anesthésiques.

 9 Appareils d'essai chimique à usage industriel;
appareils et instruments pour le secteur de l'électrochimie,
celui des piles à combustible, et pour l'industrie du chlore et de
la soude; appareils et instruments utilisés dans la production
de chlore, de soude caustique ou d'hydroxyde de potassium;
électrolyseurs, électrodes, membranes d'échange ionique et
électrolyseurs à membrane; appareils et instruments utilisés
dans la production d'énergie à partir de piles à combustible;
pièces et accessoires pour les produits précités.

11 Appareils d'éclairage, notamment lumières,
lampes, diffuseurs de lumière et dispositifs de protection pour
éclairages; appareils de distribution d'eau et d'installations
sanitaires; raccords de tuyauteries et installations de bain,
robinetterie de bain et baignoires; receveurs de douche;
toilettes, lavabos, éviers; éviers et robinetterie
correspondante.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; résines acryliques; fibres de plastique;
matières plastiques mi-ouvrées; moules en matière plastique;
matériel de calage en matières plastiques; résines synthétiques
partiellement transformées; matériaux de garnissage ou
d'obturation; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux
flexibles; matières plastiques sous forme de baguettes,
plaques, films, tubes et pièces profilées ainsi qu'articles qui en
sont issus.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de sécurité pour la construction; plans de travail et surfaces de
travail pour cuisines, carreaux pour cuisines et salles de
bains; tuyaux non métalliques et raccords correspondants.
(821) GB, 27.10.2001, 2284144.
(300) GB, 27.10.2001, 2284144.
(832) JP.
(580) 11.04.2002

(151) 29.11.2001 777 113
(180) 29.11.2011
(732) Australia and New Zealand

Banking Group Limited
Level 6,
100 Queen Street,
MELBOURNE VIC 3000 (AU).

(842) an Australian Public Company, Limited by Shares, an
Australian company (A.C.N. 005 357 522)

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Data processing equipment including automatic
teller machines, electronic funds transfer machines and credit

card verification machines; magnetic data carriers including
smart cards and cards for use in electronic and online banking;
computer software relating to banking and financial
transactions and services.

16 Stationery, printed matter including cheque books
and deposit books; credit cards and personal identity cards
included in this class; instructional and teaching material and
writing appliances.

35 Auditing; book-keeping; business appraisals;
marketing services relating to financial products and services;
marketing services being online advertising and directory
services and customer loyalty programs.

36 Banking including electronic banking and Internet
banking services; broking including Internet broking; capital
and other investments; credit services including the issuance of
credit cards and online and electronic credit transactions;
depositing securities, stocks and shares; electronic funds
transfer services; money exchange; brokering and facilitating
online financial transactions; financial valuations; fiscal
assessments and valuations; financing and financial
transactions; guarantees; insurance; assurance; loans;
monetary transactions; provision of lease finance; financial
management services; financial nominee services; safe
deposits; saving banks and societies; merchant banking;
travellers cheques; trusteeships, executor and trustee services,
administration of trusts; all other banking, financial and trustee
services included in this class.

 9 Équipements pour le traitement de données,
notamment guichets automatiques bancaires, machines pour
le transfert de fonds électronique et machines de vérification
de cartes de crédit; supports de données magnétiques,
notamment de cartes à puces et cartes pour transactions
bancaires électroniques et en ligne; logiciels informatiques
traitant de transactions et prestations bancaires et financières.

16 Articles de papeterie, imprimés, notamment
chéquiers et livrets de dépôt; cartes de crédit et cartes
d'identité comprises dans cette classe; matériel pédagogique
et d'enseignement et dispositifs pour écrire.

35 Vérification de comptes; comptabilité; estimation
en affaires commerciales; services marketing se rapportant à
des produits et services financiers; services marketing en tant
que services d'annuaires et publicité en ligne et programmes
de fidélisation de la clientèle.

36 Services bancaires, en particulier services
bancaires électroniques et services bancaires sur Internet;
courtage, y compris courtage Internet; investissements de
capitaux et autres; services de crédit, notamment émission de
cartes de crédit et opérations de crédit électroniques et en
ligne; dépôt de valeurs, titres et actions; transfert électronique
de fonds; change; courtage et facilitation de transactions
financières en ligne; expertises financières; estimations
fiscales; financements et transactions financières; fidéjussion;
assurances; assurance-vie; prêts; opérations monétaires;
financement par crédit-bail; services de gestion financière;
services de propriétaire pour compte; dépôt en coffre-forts;
services de caisses d'épargne; services de banques
d'investissement; chèques de voyage; fidéicommis, services de
fiduciaire et d'exécuteur testamentaire, administration de
fiducies; tous autres services bancaires, financiers et
fiduciaires compris dans cette classe.
(821) AU, 30.11.1999, 815745.
(822) AU, 30.11.1999, 815745.
(821) AU, 30.11.1999, 815746.
(822) AU, 30.11.1999, 815746.
(821) AU, 30.11.1999, 815747.
(822) AU, 30.11.1999, 815747.
(821) AU, 30.11.1999, 815748.
(822) AU, 30.11.1999, 815748.
(832) CN, GB, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 21.12.2001 777 114
(180) 21.12.2011
(732) Garford Pty Ltd

66 Paramount Drive
WANGARA WA 6065 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Cable bolts, mine roof bolts, rock bolts, twist
cables and anchors, ground anchors, expansion anchors, rock
anchors, friction rock stabilisers, mine roof plates and mine
bearing plates, cable yielding anchors.

 6 Boulons serre-câbles, boulons au toit pour
exploitations minières, boulons d'ancrage, ancrages et
conducteurs toronnés, tirants d'ancrage, coquilles
d'expansion, ancres de roche, stabilisateurs à friction, plaques
de boulonnage et plaques d'appui de mine, ancrages de câbles
coulissants.
(821) AU, 25.03.1994, 625721.
(822) AU, 25.03.1994, 625721.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO, PL,

PT, RU, SE, SI, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 115
(180) 27.02.2012
(732) SUNE NYGREN

Kungsgatan 45
SE-711 30 LINDESBERG (SE).

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

35 Business management; business administration.
41 Education; providing of training.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
41 Éducation; formation.

(822) SE, 19.10.2001, 349 567.
(300) SE, 03.09.2001, 01-05299.
(832) DK, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 116
(180) 27.02.2012
(732) Pantheco A/S

Bøge Allé 3
DK-2970 Hørsholm (DK).

(842) Public limited company, Denmark

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

 5 Pharmaceutical preparations and preparations for
hygienic care, medicines for treatment of bacterial infection,
dietetic substances adapted for medical use, plasters, materials
for dressings.

41 Education, providing of training.
42 Scientific and industrial research services.
44 Medical services, hygienic and beauty care.
 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques

pour les soins dentaires, médicaments pour le traitement
d'infections bactériennes, substances diététiques à usage
médical, pansements, matériel pour pansements.

41 Éducation, formation.
42 Services de recherche scientifique et industrielle.
44 Services médicaux, soins d'hygiène et de beauté.

(821) DK, 28.08.2001, VA 2001 03206.
(822) DK, 11.10.2001, VR 2001 04152.
(300) DK, 28.08.2001, VA 2001 03206.
(832) CH, DE, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 26.10.2001 777 117
(180) 26.10.2011
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co.

Moosäckerstrasse 3
D-90427 Nürnberg (DE).

(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany
(750) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. Legal Department, 

Moosäckerstr. 3, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 2.1; 23.5.
(511)  2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially
pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and
copiers; inks, especially printer inks and printer ink pastes;
refill products for ink jet printer cartridges and toner
cartridges; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder for for painters, decorators, printers and artists; toner
cartridges; toner kits, toner bottles, included in this class.

 9 Magnetic tapes, video tapes, compact discs, floppy
disks; computer software, especially computer paint software;
digital plotters; computer printers; ink refill appliances, ink
refill sets, toner refill appliances, toner refill sets; electronic
pens, especially for screens; ink kits for printers and copiers;
empty parts of all above-mentioned goods; print heads; ink
storage tanks; scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring, life-saving and teaching apparatus und
instruments, especially compasses and compass accessories,
included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made out of these
materials, as far as included in this class; printed matter;
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bookbinding material; photographs; writing and drawing
goods, especially writing instruments, especially pencils,
coloured pencils, mechanical pencils, mechanical pencil leads,
fibre-tip pens, fibre-tip pen cartridges, fountain pens, fountain
pen cartridges, gel rollers, gel roller refills, ballpoint pens,
ballpoint pen refills, technical pens, technical pen drafting
points, compass adapters for technical pens, drawing inks, lead
holders, leads, coloured leads, pens with twist, push-button
and sliding mechanisms, multi-functional pens, sharpeners,
erasers, erasing knives, penholders, rulers, protractors,
triangular rulers, drawing instrument sets, compasses, set
squares, french curves, lettering and drawing guides; plotting
scales; painting and modelling goods; crayons; adhesives for
stationery or for household purposes; artists' materials,
especially paint boxes; paint brushes; instructional and
teaching material (except apparatus); drawing and printer
films; plastic packaging material, especially plastic wallets for
writing, drawing, painting and modelling goods, as far as
included in this class; playing cards; printers type; printing
blocks.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, as far as included in this class; decorations for
Christmas trees.

 2 Couleurs, vernis, laques, colorants, en particulier
pigments et colorants alimentaires; toners, notamment pour
imprimantes et photocopieurs; encres, notamment encres et
pâtes d'imprimerie; recharges pour cartouches d'imprimante
à jet d'encre et cartouches de toner; mordants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; cartouches de
toner; coffrets de toner, bouteilles de toner, compris dans cette
classe.

 9 Bandes magnétiques, cassettes vidéo, disques
compacts, disquettes; logiciels informatiques, en particulier
logiciels informatiques de peinture; tables traçantes;
imprimantes d'ordinateur; appareils de recharge d'encre,
coffrets de recharge d'encre, appareils de recharge de toner,
coffrets de recharge de toner; crayons électroniques,
notamment d'écrans; coffrets à encre pour imprimantes et
photocopieurs; éléments (vides) de tous lesdits produits; têtes
d'impression; bidons à encre; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'enseignement, en particulier compas et accessoires pour
compas, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, dans la
mesure où ils sont compris dans cette classe; imprimés;
articles de reliure; photographies; articles pour écrire et
dessiner, en particulier instruments d'écriture, notamment
crayons, crayons de couleur, crayons mécaniques, mines pour
portemines, stylos à pointe en fibres, cartouches pour stylos à
pointe en fibre, stylos à plume, cartouches pour stylos-plumes,
stylos applicateurs de gel, recharges pour stylos applicateurs
de gel, stylos à bille, recharges de stylos à bille, stylos à usage
technique, pointes pour stylos à usage industriel, adaptateurs
de compas pour stylos à usage technique, encres à dessiner,
portemines, mines, mines de couleur, stylos à mécanisme
pivotant, à pression et coulissant, stylos multifonctions, taille-
crayons, gommes à effacer, grattoirs, porte-plumes, règles,
rapporteurs, équerres, ensembles d'instruments de dessin,
compas, équerres à dessin, instruments pour le tracé des
courbes, guides pour l'écriture et le dessin; échelles de
traçage; articles de peinture et modelage; craies grasses;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes, en particulier boîtes à peintures; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
pellicules à dessin et pour imprimantes; matières plastiques
pour l'emballage, en particulier pochettes plastiques pour
articles d'écriture, dessin, peinture et modelage, dans la
mesure où elles sont comprises dans cette classe; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 11.09.2001, 304 42 611.2/16.
(300) DE, 13.07.2001, 304 42 611.2/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 25.12.2001 777 118
(180) 25.12.2011
(732) KABUSHIKI KAISHA

TOMINAGA SEISAKUSHO
88, Nishinokyominamiryo-machi,
Nakagyo-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 604-8493 (JP).

(531) 27.5.
(511)  9 Dispensers for service stations; petrol pumps for
service stations; flow meters for service stations; petrol feed
nozzles for service stations; nozzle holders for service stations,
couplers containing safety shutoff valve for service stations.

 9 Distributeurs pour stations-service; pompes à
essence pour stations-service; débitmètres pour stations-
service; pistolets de distribution d'essence pour stations-
service; supports de pistolets pour stations-service, raccords
munis d'une valve d'arrêt automatique de sécurité pour
stations-service.
(822) JP, 30.03.1998, 2029575.
(832) CN.
(580) 11.04.2002

(151) 19.10.2001 777 119
(180) 19.10.2011
(732) chemplorer GmbH

55, Eduard-Pflüger-Straße
D-53113 Bonn (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 7 Machines for producing packaging, chemical and
pharmaceutical preparations; machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
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agricultural implements (not hand operated); incubators for
eggs.

 8 Hand tools; cutlery; side arms; razors.
 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, recording discs, automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus, cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (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 technical 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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; auctioneering; operation of
electronic markets in the Internet by on-line procurement of
contracts both for the purchase of goods (in particular of
products required in technology and engineering and of
packaging materials for the chemical and related industries)
and also for the rendering of services; e-commerce services,
namely negotiation of auctions, invitations to tender,
information services, in particular providing of economic
information, and retail sales of goods (in particular of products
required in technology and engineering and of packaging
materials for the chemical and related industries) as well as
settlement thereof in computer networks and/or by means of
other electronic distribution channels; negotiation and
settlement of commercial transactions within the scope of an
electronic department store.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; e-commerce services, namely financial services
in computer networks and/or by means of other electronic
distribution channels.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; telecommunications

services for the collection and provision of information and
economic information; operation of a data base in the Internet,
namely transfer of information, texts, drawings, and pictures.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; e-commerce services, namely logistics services
in computer networks and/or by means of other electronic
distribution channels.

41 E-commerce services, namely training and
educational services in computer networks and/or by means of
other electronic distribution services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; technical operation of a data base in
the Internet, namely collection and provision of information,
texts, drawings and pictures; providing portals to texts,
graphics and other audiovisual forms of representation in
electronic media, in particular in the Internet; services of
engineers and services of information scientists.

 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.

 7 Machines pour la production d'emballages, de
produits chimiques et pharmaceutiques; machines-outils;

moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
(autres que ceux actionnés manuellement); couveuses pour les
oeufs.

 8 Outils à main; coutellerie; armes blanches;
rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (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.

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 et technique (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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente aux
enchères; exploitation de marchés électroniques sur Internet
par la mise à disposition en ligne de contrats à la fois pour
l'achat de produits (notamment de produits nécessaires en
technologie et en ingénierie ainsi que de matériel d'emballage
pour l'industrie chimique et les industries annexes) et pour la
prestation de services; services de commerce électronique, à
savoir négociation de ventes aux enchères, invitations à
soumission, services d'information, en particulier
informations économiques, et vente au détail (en particulier de
produits requis en technologie et en ingénierie et de matériel
d'emballage pour l'industrie chimique et les industries
annexes) ainsi que conclusion de ces ventes dans des réseaux
informatiques et/ou par le biais d'autres canaux de
distribution électroniques; négociation et conclusion de
transactions commerciales dans le cadre d'un grand magasin
électronique.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; affaires de commerce
électronique, à savoir services financiers dans des réseaux
informatiques et/ou par le biais d'autres canaux de
distribution électroniques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; services de

télécommunications pour la collecte et la mise à disposition
d'informations et d'informations économiques; exploitation
d'une base de données sur Internet, à savoir transfert
d'informations, de textes, de dessins et d'images.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; services de
commerce électronique, à savoir services logistiques dans des
réseaux informatiques et/ou par le biais d'autres canaux de
distribution électroniques.

41 Services de commerce électronique, à savoir
formation et services éducatifs dans des réseaux informatiques
et/ou par le biais d'autres services de distribution
électroniques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmations pour ordinateurs; exploitation
technique d'une base de données sur Internet, à savoir collecte
et mise à disposition d'informations, de textes, de dessins et
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d'images; mise à disposition de portails pour des textes, des
graphiques et d'autres formes audiovisuelles de représentation
dans des médias électroniques, en particulier Internet;
services rendus par des ingénieurs et services de
documentalistes scientifiques.
(822) DE, 16.10.2001, 301 26 457.0/01.
(300) DE, 25.04.2001, 301 26 457.0/01.
(831) CH.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 23.10.2001 777 120
(180) 23.10.2011
(732) chemplorer GmbH

55, Eduard-Pflüger-Straße
D-53113 Bonn (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 7 Machines for producing packaging, chemical and
pharmaceutical preparations; 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; cutlery; side arms; razors.
 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, recording discs, automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus, cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (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 technical 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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; auctioneering; operation of
electronic markets in the Internet by on-line procurement of
contracts both for the purchase of goods (in particular of
products required in technology and engineering and of
packaging materials for the chemical and related industries)
and also for the rendering of services; e-commerce services,
namely negotiation of auctions, invitations to tender,
information services, in particular providing of economic
information, and retail sales of goods (in particular of products
required in technology and engineering and of packaging
materials for the chemical and related industries) as well as
settlement thereof in computer networks and/or by means of

other electronic distribution channels; negotiation and
settlement of commercial transactions within the scope of an
electronic department store.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; e-commerce services, namely financial services
in computer networks and/or by means of other electronic
distribution channels.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; telecommunications

services for the collection and provision of information and
economic information; operation of a data base in the Internet,
namely transfer of information, texts, drawings, and pictures.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; e-commerce services, namely logistics services
in computer networks and/or by means of other electronic
distribution channels.

41 E-commerce services, namely training and
educational services in computer networks and/or by means of
other electronic distribution services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; technical operation of a data base in
the Internet, namely collection and provision of information,
texts, drawings and pictures; providing portals to texts,
graphics and other audiovisual forms of representation in
electronic media, in particular in the Internet; services of
engineers and services of information scientists.

 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.

 7 Machines pour la production d'emballages, de
produits chimiques et pharmaceutiques; machines-outils;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
(autres que ceux actionnés manuellement); couveuses pour les
oeufs.

 8 Outils à main; coutellerie; armes blanches;
rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (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.

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 et technique (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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente aux
enchères; exploitation de marchés électroniques sur Internet
par la mise à disposition en ligne de contrats à la fois pour
l'achat de produits (notamment de produits nécessaires en
technologie et en ingénierie ainsi que de matériel d'emballage
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pour l'industrie chimique et les industries annexes) et pour la
prestation de services; services de commerce électronique, à
savoir négociation de ventes aux enchères, appel à
soumission, services d'information, en particulier
informations économiques, et vente au détail (en particulier de
produits requis en technologie et en ingénierie et de matériel
d'emballage pour l'industrie chimique et les industries
annexes) ainsi que conclusion de ces ventes dans des réseaux
informatiques et/ou par le biais d'autres canaux de
distribution électroniques; négociation et conclusion de
transactions commerciales dans le cadre d'un grand magasin
électronique.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; affaires de commerce
électronique, à savoir services financiers dans des réseaux
informatiques et/ou par le biais d'autres canaux de
distribution électroniques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; services de

télécommunications pour la collecte et la mise à disposition
d'informations et d'informations économiques; exploitation
d'une base de données sur Internet, à savoir transfert
d'informations, de textes, de dessins et d'images.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; services de
commerce électronique, à savoir services logistiques dans des
réseaux informatiques et/ou par le biais d'autres canaux de
distribution électroniques.

41 Services de commerce électronique, à savoir
formation et services éducatifs dans des réseaux informatiques
et/ou par le biais d'autres services de distribution
électroniques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmations pour ordinateurs; exploitation
technique d'une base de données sur Internet, à savoir collecte
et mise à disposition d'informations, de textes, de dessins et
d'images; mise à disposition de portails pour des textes, des
graphiques et d'autres formes audiovisuelles de représentation
dans des médias électroniques, en particulier Internet;
services rendus par des ingénieurs et services de
documentalistes scientifiques.
(822) DE, 19.10.2001, 301 26 458.9/01.
(300) DE, 25.04.2001, 301 26 458.9/01.
(831) CH.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 15.11.2001 777 121
(180) 15.11.2011
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co.

Moosäckerstrasse 3
D-90427 Nürnberg (DE).

(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany
(750) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. Legal Department, 

Moosäckerstr. 3, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Stationery, drawing materials, painting and
modelling materials, especially fibre-tip pens, fibre-tip pen
cartridges, fountain pens, fountain pen cartridges, markers,
marker cartridges, gel rollers, gel roller refills, ballpoint pens,
ballpoint pen refills, technical pens; drawing and printing film
material; artists' materials, especially paint boxes; paint
brushes; instructional and teaching material (except
apparatus).

16 Articles de papeterie, matériel de dessin, matériel
de peinture et de modelage, en particulier stylos à pointe en
fibres, cartouches pour stylos à pointe en fibre, stylos plumes,
cartouches pour stylos-plumes, marqueurs, cartouches de
marqueurs, stylo-bille à encre gel, recharges de stylos-bille à
encre gel, stylos-bille, recharges de stylos-bille, stylos à encre
de chine; matériel de dessin et film de tirage pour impression;
matériel pour les artistes, en particulier boîtes de peinture;
pinceaux; matériel didactique (à l'exception des appareils).
(822) DE, 18.09.2001, 301 45 687.9/16.
(300) DE, 30.07.2001, 301 45 687.9/16.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MK, MZ, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 20.11.2001 777 122
(180) 20.11.2011
(732) ORLANE S.A.

12-14, Rond-Point des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Eaux de toilette, eaux revitalisantes, parfums,
désodorisants et déodorants corporels, produits de toilette
contre la transpiration; produits de parfumerie masculins et
féminins, eaux de senteur; savons; produits cosmétiques pour
les soins du visage et du corps; produits de maquillage et de
démaquillage pour le visage, les yeux, les lèvres, les ongles et
les mains; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
produits solaires bronzants et auto-bronzants, produits de
protection solaire, (non à usage médical), produits cosmétiques
après soleil; produits cosmétiques; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; produits de toilette; lotions,
shampooings et produits de soin pour les cheveux; postiches;
produits de rasage et d'après-rasage; dépilatoires; produits
épilatoires; huiles essentielles; dentifrices; nécessaires de
cosmétique et pour le voyage, trousses de toilette garnies ou
remplies, comprises dans cette classe.

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins et
l'entretien de la peau et plus généralement l'hygiène du corps,
laits, lotions, pommades et onguents à usage pharmaceutique
et/ou médical, préparations médicales pour l'amincissement,
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques,
désodorisants autres qu'à usage personnel, remèdes contre la
transpiration; produits anti-solaires (onguents contre les
brûlures), préparations d'oligo-éléments, préparations de
vitamines, produits pour la purification et le rafraîchissement
de l'air, parfums d'ambiance, brûle-parfums; produits
pharmaceutiques et hygiéniques.

21 Vaporisateurs, notamment de parfum et d'eau de
toilette; pulvérisateurs, notamment de produits de parfumerie,
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
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flacons non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes
non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux,
nécessaires de toilette pour le voyage.

42 Services de soins esthétiques et corporels,
d'hygiène et de beauté; services de conseils n'ayant pas de
rapport avec l'organisation et la direction des affaires; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire (compris dans cette classe),
concession de licences, services de bars, cafés et de
restauration.

 3 Eau-de-toilette, conditioners (water), perfumes,
deodorisers and body deodorants, antiperspirants; perfumery
goods for men and women, scented water; soaps; face and
body care cosmetics; make-up and make-up removing
products for the face, eyes, lips, nails and hands; cosmetic
wipes; tanning and instant tanning products, sunscreen
products, (not for medical use), after-sun cosmetics; cosmetic
products; cosmetic preparations for slimming purposes;
toiletries; lotions, shampoos and hair care products; hair
pieces; shaving and aftershave products; depilatories;
depilatory products; essential oils; dentifrices; cosmetic kits
and travel kits, toilet bags filled with goods, included in this
class.

 5 Pharmaceutical products for skin care and more
generally body hygiene, milks, lotions, pomades and ointments
for pharmaceutical and/or medical use, medical preparations
for slimming purposes, tissues impregnated with
pharmaceutical lotions, deodorants other than for personal
use, remedies for perspiration; sunscreen products (burn
ointments), preparations of trace elements, vitamin
preparations, products for purifying and refreshing air, air
fresheners, perfume burners; pharmaceutical and sanitary
products.

21 Vaporisers, including for perfume and eau-de-
toilette; sprays, including for perfumes, combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); flasks, not of precious metal,
soap dishes, towel holders not of precious metal, powder
compacts, not of precious metal, travel toiletry bags.

42 Body, personal hygiene and beauty care services;
consulting services unrelated to business organisation and
management; services provided by franchisers, namely
transfer of know-how (included in this class), granting of
licences, café, bar and restaurant services.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3111 662.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3111662.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 30.11.2001 777 123
(180) 30.11.2011
(732) rfi mobile technologies AG

Ohlerkirchweg 35
D-41069 Mönchengladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telecommunication apparatus, apparatus for the
data transfer between computers of all types and external
devices, especially printers, data input and output devices, by
wire or wireless transmission; data processing, and control
software for telecommunication and data transfer; data
processing and control programs for telecommunication and
data transfers.

42 Design and development of software; technical
support in the areas of telecommunication and data transfer;
on-line support for telecommunication and data transfer users
in the field of telecommunication devices, data transfer devices
for transfers with computers, all kinds of peripherals
particularly printers, data capture and data display devices via
wire or radio; providing access to on-line information as to the
utilization of telecommunication and data transfer apparatus
and software, all in this class.

 9 Appareils de télécommunication, appareils pour le
transfert de données entre ordinateurs en tous genres et
dispositifs externes, notamment imprimantes, unités de saisie
et d'extraction de données, par modes de transmission par fil
ou sans fil; logiciels de traitement de données et de commande
pour le transfert de télécommunications et de données;
programmes de traitement de données et de commande pour
transferts de télécommunications et de données.

42 Conception et mise au point de logiciels;
assistance technique dans les domaines du transfert de
télécommunications et du transfert de données; aide en ligne
auprès d'utilisateurs de modes de transfert de
télécommunication et de données dans le domaine des
dispositifs de télécommunication, des dispositifs de transfert
de données pour transferts au moyen d'ordinateurs, de tous
types de périphériques notamment d'imprimantes, de
dispositifs pour la saisie de données et l'affichage de données
par fil ou par radio; fourniture d'accès à des informations en
ligne relatives à l'utilisation d'appareils et logiciels pour le
transfert de télécommunications et de données, tous ces
services étant compris dans cette classe.
(822) DE, 30.11.2001, 301 33 663.6/09.
(300) DE, 01.06.2001, 301 33 663.6/09.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 11.04.2002

(151) 24.01.2002 777 124
(180) 24.01.2012
(732) KABUSHIKI KAISHA DNAFORM

11-28, Nagatacho 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0014 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan
(750) KABUSHIKI KAISHA DNAFORM, Mita Yanaba 

Bldg. 2F 3-35 Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-
0073 (JP).

(511) NCL(8)
 1 Chemicals; plant growth regulating preparations;

higher fatty acids; chemical test paper.
 2 Dyestuffs; pigments; printing inks.
 3 Cosmetics and toiletries; dentifrices.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations; dental materials.
 7 Chemical processing machines and apparatus.
 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring

or testing machines and instruments; electronic machines,
apparatus and their parts.

10 Medical machines and apparatus.
16 Printed matter.
42 Testing, inspection or research of pharmaceuticals,

cosmetics or foodstuff; rental of laboratory apparatus and
instruments; research relating to genes or protein; information
analyses relating to genes or protein; information relating to
genes or protein.
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 1 Produits chimiques; préparations pour la
régulation de la croissance de plantes; acides gras supérieurs;
papier pour essais chimiques.

 2 Matières tinctoriales; pigments; encres
d'imprimerie.

 3 Produits cosmétiques et de toilette; dentifrices.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; matériaux dentaires.
 7 Machines et appareils de traitement chimique.
 9 Appareils et instruments de laboratoire; machines

et instruments de mesure ou de test; machines, appareils
électroniques et leurs pièces.

10 Machines et appareils médicaux.
16 Produits imprimés.
42 Services de test, de contrôle ou de recherche sur

des produits pharmaceutiques, produits cosmétiques ou
produits alimentaires; location d'appareils et instruments de
laboratoire; travaux de recherche en rapport avec les gènes ou
les protéines; analyses d'informations en rapport avec les
gènes ou protéines; prestation d'informations en rapport avec
les gènes ou protéines.
(821) JP, 25.07.2001, 2001-067680.
(300) JP, 25.07.2001, 2001-067680.
(832) AU, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 777 125
(180) 12.03.2012
(732) CRIMINAL CLOTHING LIMITED

Unit 5, Cortry Close,
Branksome Business Centre
PARKSTONE, POOLE, BH12 4BQ (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND
AND WALES

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

 9 Recorded discs, tapes and cassettes, CDs, DVDs,
recordable media; apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound and images; electronic games; glasses;
spectacles; sunglasses; parts and fittings for the aforesaid
goods.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; watches; parts and fittings for the
aforesaid goods.

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

25 Articles of clothing, headgear, footwear; parts and
fittings for the aforesaid goods.

35 Advertising, business management; the bringing
together for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a retail music, video, games, multimedia, printed
publications, books, jewellery, optician and clothing store, or
from a general merchandise catalogue by mail order or by
means of telecommunications or from a general merchandise
Internet Website; consultancy, advisory and information
services relating to the aforesaid services.

 9 Disques cassettes et bandes vidéo enregistrés,
disques compacts, disques numériques polyvalents, supports
enregistrables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; jeux

électroniques; lunettes; verres oculaires; lunettes de soleil;
pièces et accessoires pour les produits précités.

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; montres; pièces et accessoires
pour les produits précités.

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.

25 Articles d'habillement, chapellerie, chaussures;
éléments et accessoires pour les produits précités.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers
permettant au consommateur de voir et d'acheter ces produits
commodément dans un magasin de musique, de vidéo, de jeux,
de multimédia, de produits de l'imprimerie, de livres, de
bijoux, d'un magasin d'optique et d'un magasin de vêtements,
ou à partir d'un catalogue de marchandises par
correspondance ou par voie de télécommunications ou à partir
d'un site Web sur Internet; services de conseils et
d'informations relatifs aux services précités.
(821) GB, 09.02.2002, 2292344.
(821) GB, 12.04.2001, 2267948.
(300) GB, 09.02.2002, 2292344, class 9, class 14, class 25,

class 35 / classe 9, classe 14, classe 25, classe 35.
(832) AU, CN, JP, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 19.03.2002 777 126
(180) 19.03.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,
suppléments nutritionnels; compléments nutritionnels et
diététiques; préparations de vitamines; suppléments
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels concentrés
à base d'hydrates de carbone.

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à
tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou
déshydratés; confitures, oeufs; lait, fromages, yaourts et autres
préparations à base de lait, succédanés d'aliments laitiers;
préparations à base de graines de soja conservées à usage
alimentaire; huiles et graisses comestibles; préparations de
protéines pour l'alimentation.

30 Café, extrait 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; malt et
préparations à base de malt; cacao et préparations à base de
cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries;
sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain,
levure, articles de pâtisserie; préparations et encas à base de
céréales; encas à base de riz; barres et préparations à base de
blé et de froment; biscuits, gâteaux, desserts d'origine végétale
et autres desserts faits à base de céréales (les céréales
prédominant); pâte, poudre à lever, farine, épices et aromates
(autres que les huiles essentielles) compris dans cette classe
pour la réalisation de desserts (où les céréales prédominent);
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires
à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
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plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauce à salade, mayonnaise.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non-
alcooliques; jus de fruits et de légumes (boissons); lait de soja;
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non-
alcooliques; boissons pour étancher la soif sous forme liquide,
de poudre ou de concentré (préparations pour faire des
boissons); boissons pour sportifs, boissons et jus d'Aloe vera;
jus de fruits.

 5 Dietetic drinks and foods for medical use,
nutritional supplements; supplementary dietetic and
nutritional preparations; vitamin preparations; mineral food
supplements; concentrated food supplements made with
carbohydrates.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked meals, deep-frozen or
dehydrated; jams, eggs; milk, cheeses, yoghurts and other
milk-based products, milk product substitutes; preparations
made with preserved soya beans for consumption; edible oils
and fats; protein preparations for consumption.

30 Coffee, coffee extract and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; malt and malt-
based preparations; cocoa and cocoa-based preparations,
chocolate, chocolate products, confectionery products, sweet
goods; sugar; natural sweeteners; bakery products, bread,
yeast, pastry articles; preparations and snacks made with
cereals; snacks made with rice; bars and preparations made
with wheat and corn; biscuits, cakes, desserts made from
vegetable products and other desserts made with cereals
(cereals being the main ingredient); paste, baking powder,
flour, spices and flavourings (other than essential oils)
included in this class for making desserts (with cereals as the
main ingredient); puddings; edible ice, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals,
rice, pasta, rice-, flour- or cereal-based foodstuffs, also as
cooked dishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages; fruit and vegetable juices (drinks); soya milk;
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic drinks;
thirst-quenching drinks in liquid, powder or concentrate form
(preparations for making beverages); sport drinks, aloe vera
drinks and juices; fruit juices.
(822) CH, 14.12.2001, 495911.
(300) CH, 14.12.2001, 495911.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 127
(180) 27.02.2012
(732) VauDe Sport GmbH & Co. KG

Vaudestraße 2
D-88069 Tettnang (DE).

(842) Limited Liability company, Germany

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

18 Rucksacks, bags, especially travel bags.
22 Tents.
25 Clothing, especially jeans clothing; headgears;

gloves.

18 Sacs à dos, sacs, en particulier sacs de voyage.
22 Tentes.
25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements

en jean; couvre-chefs; gants.
(822) DE, 12.11.2001, 301 52 381.9/25.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 381.9/25.
(831) BY, CH, CN, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 08.02.2002 777 128
(180) 08.02.2012
(732) The Hilt B.V.

Lemelerbergweg 60
NL-1101 AW Amsterdam-Zuidoost (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

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

(822) BX, 08.08.2001, 700802.
(300) BX, 08.08.2001, 700802.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.04.2002

(151) 08.02.2002 777 129
(180) 08.02.2012
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

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

 9 Electronic components.
 9 Composants électroniques.

(822) DE, 01.12.2000, 300 79 220.4/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, HU, PL, PT, RO.
(832) AU, DK, GR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 07.02.2002 777 130
(180) 07.02.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
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(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of
Germany

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Perfumery, cosmetics, cosmetic bath additives,
essential oils, soaps.

 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, adjuvants
cosmétiques pour le bain, huiles essentielles, savons.
(822) DE, 18.02.1954, 653637.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 11.01.2002 777 131
(180) 11.01.2012
(732) MCC CORPORATION

1814, Takachayakomori-CHO,
Tsu-city
Mie 514-0817 (JP).

(842) Joint-Stock Corporation, Japan

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

 8 Cutters; bolt cutters, cable cutters, wire cutters,
midget cutters, pipe cutters wrenches; pipe wrenches, ratchet
wrenches.

 8 Coupoirs; coupe-boulons, coupe-câbles, coupe-
fils, dispositifs de coupe miniatures; coupe-tubes, clefs; serre-
tubes, clés à cliquet.
(822) JP, 27.10.1983, 1627117.
(832) ES, IT, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 01.10.2001 777 132
(180) 01.10.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(531) 1.15; 26.1.
(511)  5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.

 9 Data carriers, especially mechanical, magnetic,
optical, electromagnetic and magneto-optic data carriers; data
processing programs recorded on data carriers.

16 Printed matter, especially books, journals,
periodicals, pamphlets and photographic picture material,
instructional and teaching material (excluding apparatus).

35 E-commerce services, namely presentation of
products and reception of orders through the Internet.

38 Telecommunication, especially
telecommunication via computer networks; e-mail services;
electronic transmission of data, images and documents via
computer terminals and networks; forums, namely providing
of on-line facilities for real-time interaction with other
computers and/or computer users; computer mail box services;
operation of a telecommunication network; collection and
delivery of messages; transmission of sound, image and
multimedia data via satellite; on-line ordering, namely
providing and transmitting of information and news of all
kinds in pictures and sound.

41 Development, arranging and conducting of
conferences, symposia, trade fairs and exhibitions for cultural
or teaching purposes; publication, release of printed materials;
initial and advanced training and teaching; publication of texts
(except of publicity texts).

42 Computer programming; providing of e-commerce
platforms in the Internet, provision of medical assistance
consultancy and other specialized medical personnel.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
pathologies des voies respiratoires.

 9 Supports de données, notamment supports de
données mécaniques, magnétiques, optiques,
électromagnétiques et magnéto-optiques; programmes
informatiques enregistrés sur des supports de données.

16 Produits imprimés, notamment livres, revues,
périodiques, brochures et supports visuels photographiques,
matériel pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception
d'appareils).

35 Services de commerce électronique, notamment
présentation de produits et réception de commandes par le
biais du réseau Internet.
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38 Télécommunication, notamment
télécommunication par le biais de réseaux informatiques;
services de courrier électronique; transmission électronique
de données, images et documents par le biais de terminaux et
réseaux informatiques; services de forums, notamment mise à
disposition d'infrastructures en ligne pour interactions en
temps réel avec d'autres ordinateurs et/ou utilisateurs
d'ordinateurs; services de boîtes aux lettres électroniques;
exploitation d'un réseau de télécommunication; recueil et
livraison de messages; transmission de sons, images et
données multimédias par satellite; services de commandes en
ligne, notamment fourniture et transmission d'informations et
actualités en tous genres sous forme d'images et de sons.

41 Mise au point, organisation et animation de
conférences, colloques, salons commerciaux et expositions à
caractère culturel ou pédagogique; publication, diffusion de
produits imprimés; formation et enseignement aux niveaux
initiation et perfectionnement; publication de textes (à
l'exception de textes publicitaires).

42 Programmation informatique; mise à disposition
de plates-formes de commerce électronique sur le réseau
Internet, mise à disposition des services de conseillers en
assistance médicale et d'autres spécialistes du corps médical.
(822) DE, 25.09.2001, 301 38 282.4/38.
(300) DE, 25.06.2001, 301 38 282.4/38.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 12.03.2002 777 133
(180) 12.03.2012
(732) Desco von Schulthess AG

Brandschenkestrasse 2,
P.O. Box
CH-8039 Zürich (CH).

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, publicité par les médias électroniques,

notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet);
mise à disposition d'informations commerciales par voie de
télécommunication, notamment sur les réseaux informatiques
mondiaux (Internet); gestion des affaires commerciales.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class; printing products; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printing blocks.

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.
35 Advertising, advertising via electronic media,

particularly on global computer networks (the Internet);
supply of commercial information via telecommunication
facilities, particularly on global computer networks (the
Internet); business management.
(822) CH, 02.11.2001, 495674.
(300) CH, 02.11.2001, 495674.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(580) 11.04.2002

(151) 31.01.2002 777 134
(180) 31.01.2012
(732) FORUM Institut für Management GmbH

18, Vangerowstraße
D-69115 Heidelberg (DE).

(531) 7.5; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Organisation et conduite de cours de
perfectionnement sous forme de séminaires, de congrès et de
conférences pour cadres de l'économie industrielle et des
professions libérales.
(822) DE, 15.04.1982, 1 032 058.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 11.04.2002
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(151) 12.02.2002 777 135
(180) 12.02.2012
(732) G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG

7-11, Gehrnstrasse
D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).
(822) DE, 05.11.1999, 399 49 936.9/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 17.12.2001 777 136
(180) 17.12.2011
(732) OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.

43-2, Hatagaya 2-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan
(750) OLYMPUS OPTICAL CO., LTD., 3, Kuboyamacho 2-

chome, Hachioji-shi, Tokyo 192-8512 (JP).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511)  9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing apparatus and instruments; power distribution or
control machines and apparatus; batteries and cells; electric or
magnetic meters and testers; electric wires and cables;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
eyeglasses and goggles; glass covered with an electrical
conductor; ultraviolet ray-absorbing and transmitting glass
(not for building); infrared ray-absorbing glass (not for
building); optical glass; life saving apparatus and devices;
telecommunication machines and apparatus; phonograph
records; electronic machines, apparatus and their parts;
ozonisers; electrolysers; satellites for scientific purposes;
amusement machines and devices for use in amusement parks;
slot machines; sports training simulators; vehicle drive training
simulators; rotary converters; phase modifiers; electric flat
irons; electric hair-curlers; electric buzzers; railway signals;
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical
road signs; fire alarms; gas alarms; gloves for protection
against accidents; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose
nozzles; fire engines; fire boats; sprinkler systems for fire
protection; anti-theft warning apparatus; protective helmets;
fireproof garments; dust masks; gas masks; magnetic cores;

cigar lighters for automobiles; resistance wires; electrodes;
welding masks; exposed cinematographic films; exposed slide
films; slide film mounts; recorded video discs and tapes;
gasoline pumps for service stations; vending machines; coin-
operated gates for car parking facilities; cash registers; slide-
rules; coin counting or sorting machines; electric sign boards
for displaying target figures, current outputs or the like;
photocopying machines; manually operated computing
apparatus; drawing or drafting machines and apparatus; time
and date stamping machines; time recorders; electric
computing machines; punched card office machines; voting
machines; billing machines; postage stamp checking
apparatus; weight belts, diving suits, air tanks and regulators
for scuba diving; inflatable swimming floats; swimming flutter
boards; diving machines and apparatus (not for sports); electric
arc welding machines; consumer video games; game software
downloadable from computer networks; metal cutting
apparatus by arc, gas or plasma; egg-candlers; electric welding
apparatus; electric door openers; metronomes.

10 Medical apparatus and instruments, namely,
diagnostic apparatus and instruments, surgical apparatus and
instruments, therapeutic apparatus and instruments, hospital
supportive equipment, dental apparatus and instruments,
veterinary apparatus and instruments, auxiliary medical
devices and orthodontic apparatus, medical X-ray apparatus;
ice bag pillows for medical purposes; triangular bandages;
supportive bandages; surgical catguts; feeding cups for
medical purposes; dropping pipettes for medical purposes;
teats; medical ice bags; medical ice bag holders; baby bottles;
vacuum bottles for nursing; finger guards for medical
purposes; contraceptive devices; artificial tympanic
membranes; prosthetic or filling materials (not for dental use);
ear plugs; gloves for medical purposes; electric massage
apparatus for home or personal use; urinals for medical
purposes; bed pans; ear picks.

 9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de vérification; machines et
appareils de distribution ou de commande d'énergie; batteries
et cellules; compteurs et vérificateurs électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
lunettes et lunettes de protection; verre revêtu d'un dépôt
conducteur; verre pour l'absorption et la transmission de
rayons ultraviolets (sauf pour la construction); verre pour
l'absorption de rayons infrarouges (sauf pour la construction);
verre optique; appareils et dispositifs de sauvetage; machines
et appareils de télécommunication; disques phonographiques;
machines, appareils électroniques, ainsi que leurs pièces;
ozoniseurs; électrolyseurs; satellites à usage scientifique;
machines et appareils automatiques de jeu destinés à des parcs
d'attractions; jeux à prépaiement; simulateurs pour
entraînement sportif; simulateurs pour cours de conduite de
véhicules; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; fers
à repasser électriques; bigoudis électriques; vibreurs
électriques; signaux de voie ferrée; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; panneaux de circulation routière
lumineux ou mécaniques; alarmes incendie; avertisseurs de
fuites de gaz; gants de protection contre les accidents;
extincteurs; bouches à incendie; lances à incendie; pompes à
incendie; bateaux-pompes à incendie; systèmes d'extinction
d'incendie par arrosage; avertisseurs contre le vol; casques de
protection; vêtements ignifuges; masques protecteurs contre
la poussière; masques à gaz; tores magnétiques; allume-
cigares pour automobiles; fils de résistance; électrodes;
masques de soudure; films cinématographiques
impressionnés; films fixes impressionnés; montures de
diapositives; bandes et disques vidéo enregistrés;
distributeurs d'essence pour stations-service; distributeurs
automatiques; barrières à prépaiement pour zones de
stationnement automobile; caisses enregistreuses; règles à
calcul; machines à compter ou trier les pièces de monnaie;
tableaux d'affichage électriques pour l'affichage de chiffres
cibles, de débits en cours ou autres informations de cet ordre;
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photocopieuses; appareils de calcul à commande manuelle;
machines et appareils à dessiner ou à tracer; machines pour le
marquage de dates et heures; horodateurs; machines à
calculer électriques; machines de bureau à cartes perforées;
machines à voter; machines à facturer; appareils de
vérification d'affranchissements; ceintures de lest, vêtements
de plongée, réservoirs d'air et détendeurs pour la plongée en
scaphandre autonome; flotteurs gonflables pour la natation;
planches de natation; machines et appareils de plongée
(autres qu'à usage sportif); machines de soudage à l'arc; jeux
vidéo grand public; logiciels de jeu téléchargeables à partir de
réseaux informatiques; machines pour le découpage de
métaux à l'arc, au gaz ou au plasma; mire-oeufs; appareils à
souder électriques; ouvre-porte électriques; métronomes.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir
appareils et instruments de diagnostic, appareils et
instruments chirurgicaux, appareils et instruments
thérapeutiques, équipement de soutien pour hôpitaux,
appareils et instruments dentaires, appareils et instruments
vétérinaires, dispositifs médicaux auxiliaires et appareils
orthodontiques, appareils à rayons X à usage médical;
oreillers à glace à usage médical; bandages triangulaires;
bandages orthopédiques pour les articulations; catguts à
usage chirurgical; canards à usage médical; pipettes à gouttes
à usage médical; tétines; poches à glace à usage médical;
porte-poches à glace; biberons; bouteilles isolantes pour les
soins infirmiers; doigtiers à usage médical; dispositifs
contraceptifs; membranes tympaniques artificielles;
matériaux prothétiques ou d'obturation (non à usage
dentaire); tampons pour les oreilles; gants à usage médical;
appareils électriques de massage à usage domestique; urinaux
à usage médical; bassins hygiéniques; cure-oreilles.
(821) JP, 20.06.2001, 2001-056016.
(300) JP, 20.06.2001, 2001-056016.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

IE, IT, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 16.01.2002 777 137
(180) 16.01.2012
(732) P A Knowledge Limited

Ugland House,
PO Box 309
George Town, Grand Cayman (KY).

(812) GB
(842) Limited Company, Cayman Islands

(511) NCL(8)
 9 Computer programs and computer software;

telecommunications apparatus; parts and fittings therefor.
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.

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, consultancy and advisory 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; providing access to data via
the Internet; information, consultancy and advisory services
relating thereto.

 9 Programmes informatiques et logiciels; appareils
de télécommunication; leurs pièces et accessoires.

35 Services de consultant commercial; gestion et
administration d'entreprise; aide à la gestion; services du
recrutement et des ressources humaines; services de
consultant en gestion des ressources humaines; services
d'évaluation des candidats et conseils en la matière;
préparation de feuilles de paye; évaluation de projets, gestion
et évaluation des risques, organisation commerciale, services
de conseil en rémunérations; services de conseil et
d'information dans ces domaines.

41 Enseignement, services pédagogiques et de
formation en matière de services commerciaux et de conseil,
gestion et administration d'entreprise, services du recrutement
et des ressources humaines, services de conseil en
rémunérations et gestion des coûts, développement de la
programmation informatique, services de consultant en
matériel informatique et logiciels; services de conseil et
d'information dans ces domaines.

42 Programmation et développement de la
programmation informatique; services de consultant en
matériel informatique et logiciels; analyse de systèmes
informatiques; conception de logiciels informatiques;
installation et maintenance de logiciels; location de temps
d'accès à des bases de données; services d'assistance
technique en matière d'ordinateurs et de programmation
informatique; location de bases de données; fourniture d'accès
à l'information par Internet; services de conseil et
d'information dans ces domaines.
(821) GB, 15.01.2002, 2290110.
(832) BX, DE, DK, SE.
(580) 11.04.2002

(151) 02.03.2002 777 138
(180) 02.03.2012
(732) Saxo Bank A/S

Smakkedalen 2
DK-2820 Gentofte (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

36 Bank activities; financial activities; insurance
activities; monetary, exchange activities.

36 Activités bancaires; activités financières; services
d'assurance; change.
(821) DK, 05.12.2001, VA 2001 04589.
(822) DK, 24.01.2002, VR 2002 00313.
(300) DK, 05.12.2001, VA 2001 04589.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IS,

IT, JP, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RU, SE, SG, TM,
TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002
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(151) 04.10.2001 777 139
(180) 04.10.2011
(732) Klaus P. Günther

Im Obstgarten 33a
D-21614 Buxtehude (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Recorded data carriers with sound, video and data;
recorded computer programs; compact discs (CD), videos,
digital versatile discs (DVD), electronic games, electronic
games equipment; sunglasses.

14 Precious metals and their alloys, and goods made
from these materials, namely handicraft articles, cups,
jewellery, horological and chronometric instruments; precious
stones.

16 Paper, cardboard; paper towels and table napkins;
printed matter, photographs, postcards, stationery, articles for
drawing, painting and modelling; instructional and teaching
material (except apparatus), in the form of printed matter and
games; plastic materials for packaging, namely envelopes,
bags and films; playing cards; stickers.

25 Clothing, shoes, headgear, T-shirts, sweatshirts,
jackets, coats, trousers, shirts, sweaters, neckties, gloves,
scarves, head scarves, hats, socks, underwear, sports and
swimming wear.

28 Games, playthings, gymnastic and sporting
equipment, skate boards, inline skates, balls for games, golf
clubs, bags for sports and games equipment, golf balls, dolls,
plush toys.

41 Training, further education and entertainment;
publication of books and magazines; sports and cultural
activities; production and distribution of films and sound data;
organisation of seminars; film, sound, video and television
productions; organisation and execution of music and
entertainment presentations as well as contests.

 9 Supports de données enregistrés comportant du
son, des signaux vidéo et des données; programmes
informatiques enregistrés; disques compacts (CD), vidéos,
disques numériques polyvalents (DVD), jeux électroniques,
matériel de jeux électroniques; lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir articles d'artisanat, coupes,
joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques; pierres
précieuses.

16 Papier, carton; essuie-tout et serviettes de table en
papier; produits imprimés; photographies; cartes postales;
papeterie; articles pour le dessin, la peinture et le modelage;
matériel didactique (à l'exception des appareils), sous forme
de produits imprimés et de jeux; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et films; cartes à
jouer; autocollants.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
tee-shirts, sweatshirts, vestes, manteaux, pantalons, chemises,
chandails, cravates, gants, foulards, écharpes, chapeaux,
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de sport et de natation.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
planches à roulettes, patins à roulettes alignées, balles et

ballons de jeu, cannes de golf, sacs pour équipement de sport
et de jeu, balles de golf, poupées, jouets en peluche.

41 Formation, formation continue et divertissement;
publication de livres et de magazines; activités sportives et
culturelles; réalisation et présentation de films et
d'enregistrements audios; organisation de séminaires;
productions cinématographiques, audios vidéos et
télévisuelles; organisation et tenue de représentations
musicales et de divertissements ainsi que de concours.
(822) DE, 01.10.2001, 301 23 044.7/09.
(300) DE, 07.04.2001, 301 23 044.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 04.10.2001 777 140
(180) 04.10.2011
(732) Klaus P. Günther

Im Obstgarten 33a
D-21614 Buxtehude (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511)  9 Recorded data carriers with sound, video and data;
recorded computer programs; compact discs (CD), videos,
digital versatile discs (DVD), electronic games, electronic
games equipment; sunglasses.

14 Precious metals and their alloys, and goods made
from these materials, namely handicraft articles, cups,
jewellery, horological and chronometric instruments; precious
stones.

16 Paper, cardboard; paper towels and table napkins;
printed matter, photographs, postcards, stationery, articles for
drawing, painting and modelling; instructional and teaching
material (except apparatus), in the form of printed matter and
games; plastic materials for packaging, namely envelopes,
bags and films; playing cards; stickers.

25 Clothing, shoes, headgear, T-shirts, sweatshirts,
jackets, coats, trousers, shirts, sweaters, neckties, gloves,
scarves, head scarves, hats, socks, underwear, sports and
swimming wear.

28 Games, playthings, gymnastic and sporting
equipment, skate boards, inline skates, balls for games, golf
clubs, bags for sports and games equipment, golf balls, dolls,
plush toys.

41 Training, further education and entertainment;
publication of books and magazines; sports and cultural
activities; organisation of seminars; production and
publication of films and sound data; film, sound, video and
television productions; organisation and execution of music
and entertainment presentations as well as contests.
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 9 Supports de données enregistrés comportant du
son, des signaux vidéo et des données; programmes
informatiques enregistrés; disques compacts (CD), vidéos,
disques numériques polyvalents (DVD), jeux électroniques,
matériel de jeux électroniques; lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir articles d'artisanat, coupes,
joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques; pierres
précieuses.

16 Papier, carton; essuie-tout et serviettes de table en
papier; produits imprimés; photographies; cartes postales;
papeterie; articles pour le dessin, la peinture et le modelage;
matériel didactique (à l'exception des appareils), sous forme
de produits imprimés et de jeux; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et films; cartes à
jouer; autocollants.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
tee-shirts, sweatshirts, vestes, manteaux, pantalons, chemises,
chandails, cravates, gants, foulards, écharpes, chapeaux,
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de sport et de natation.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
planches à roulettes, patins à roulettes alignées, balles et
ballons de jeu, cannes de golf, sacs pour équipement de sport
et de jeu, balles de golf, poupées, jouets en peluche.

41 Formation, formation continue et divertissement;
publication de livres et de magazines; activités sportives et
culturelles; réalisation et présentation de films et
d'enregistrements audios; organisation de séminaires;
productions cinématographiques, audios vidéos et
télévisuelles; organisation et tenue de représentations
musicales et de divertissements ainsi que de concours.
(822) DE, 01.10.2001, 301 23 043.9/09.
(300) DE, 07.04.2001, 301 23 043.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 13.12.2001 777 141
(180) 13.12.2011
(732) HeartCore AG

Alderstrasse 42
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.
35 Publicité; consultation dans le domaine du

marketing; développement de théories de marketing, à savoir
composition, compilation ou systématisation de
communications écrites et d'enregistrements, ainsi
qu'exploitation ou compilation de données mathématiques ou
statistiques.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

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

included in this class.
35 Advertising; consultancy in the field of marketing;

development of marketing theories, namely formatting,
compilation or systemization of written communications and
recordings, as well as exploitation or compilation of
mathematical or statistical data.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities.
(822) CH, 17.07.2001, 489160.

(300) CH, 17.07.2001, 489160.
(831) BX, DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 04.12.2001 777 142
(180) 04.12.2011
(732) ROCHEFORTAISE SANTE -

SOCIETE ANONYME
99, rue de la République
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des
préparations à base d'oeufs, produits vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous
ces produits à l'exclusion de ceux faits à base d'oeufs.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la
papeterie ou pour imprimante); cartonnages; imprimés;
journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles;
brochures; publications en tous genres et sous toutes les
formes; revues périodiques; papier d'emballage; sacs, sachets
et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; produits de
l'imprimerie (à l'exception des appareils), cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus et échantillons); location de matériel
publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leurs affaires; agences d'informations commerciales;
diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; études et
recherches du marché, et notamment études et conseils en
ciblage géomercatique; traitement de fichiers d'adresses
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(restructuration, déduplication, enrichissement, géocodage),
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
maîtrise d'oeuvre d'opérations de publipostage adressé et non
adressé, de mercatique téléphonique et de commerce
électronique; conseils dans le domaine des affaires, à savoir
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers, entreprise à façon de travaux statistiques,
notamment sondages, mécanographiques, de sténotypie;
reproduction de documents; tous services de marchéage direct
et indirect, de télépromotion avec offre de vente et de
promotion télématique avec offre de vente; organisation
d'expositions, de foires et de salons à buts commerciaux et de
publicité; constitution (élaboration) de banques de données et
de bases de données juridiques.

38 Services de communication, à savoir agences de
presse et d'information; services de transmission
d'informations par voie radiophonique, téléphonique,
télégraphique et télématique et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition et
transmission de dépêches et de messages; services de 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 télex, de télégrammes; services de transmission
d'informations par téléscripteur, services de transmission
d'informations par réseau télématique; services de
transmission d'informations par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à
l'information du public; services de transmission télématique
en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques
de données; services de communication sur réseaux
informatiques en général; transmission d'informations dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils de télématique;
services de transmission des sons et/ou des images.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; activités
culturelles et sportives; services destinés à la récréation du
public (divertissement); cours par correspondance; édition de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines et de publications en tous genres et
sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques; enseignement et éducation à l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général;
séminaires, stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; publication de livres;
organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non;
service 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 audionumériques 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; prêts de
livres et d'autres publications; services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de
droit d'auteur; réalisation et exploitation de banques de
données et de bases de données juridiques; programmation
pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs,
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; bureaux de rédaction; reportages; traductions;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs permettant

l'accès à Internet; conception et élaboration de systèmes
informatiques; services d'aide à l'exploitation et supervision
des réseaux informatiques; consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de
l'informatique; développement de systèmes informatiques
dans le domaine des études de marché, du conseil en
mercatique directe et du ciblage géomercatique, du géocodage
d'adresses et du commerce électronique; services de location
d'appareils et d'instruments informatiques et de
téléinformatique.
(822) FR, 06.02.2001, 01/3081054.
(831) CH.
(580) 11.04.2002

(151) 18.12.2001 777 143
(180) 18.12.2011
(732) DEVA

c/o Armand Thiery
46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

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

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, lunettes (optique), montures de
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil,
instruments et appareils de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils de radio; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et 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;
lampes d'éclairage, abat-jour; lampadaires, suspensions de
lampes, lustres, lanternes d'éclairage, lampes électriques pour
arbres de Noël, glacières.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie),
breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie); horlogerie
et instruments chronométriques, réveille-matin, montres,
bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres;
coffrets à bijoux en métaux précieux, cendriers pour fumeurs
en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de
cravates, boutons de manchettes, médaillons (bijouterie),
vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en plastique; produits de l'imprimerie; affiches,
albums, almanachs, agendas, catalogues, livres, revues,
magazines, articles pour reliures; photographies; papeterie,
boîtes en carton ou en papier, cache-pot en papier, cahiers,
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calendriers, cartes, catalogues, patrons pour la confection de
vêtements, coupe-papier, crayons, stylos, enveloppes
(papeterie), papier à lettres, cartes postales, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer,
caractères d'imprimerie; clichés; mouchoirs en papier,
serviettes à démaquiller en papier, serviettes de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, à savoir sacs à
main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, attachés-
cases, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises;
trousses de voyage (maroquinerie), porte-monnaie; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrement),
objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques, housses à
vêtements (penderie), coffrets à bijoux non en métaux
précieux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle non en
métaux précieux, verres à boire; objets d'art en porcelaine,
terre cuite ou verre, bougeoirs non en métaux précieux,
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, plaids, tissus

d'ameublement; linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette,
linge de table en matières textiles, nappes (non en papier),
serviettes de table en matières textile, draps, linge de maison,
housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes,
mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de
meubles en matières textiles, tentures murales en matières
textiles.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique autres que les
chaussures, les tapis et les vêtements; décorations pour arbres
de Noël.

34 Articles pour fumeurs, allumettes, porte-allumettes
(non en métaux précieux), boîtes à cigares (non en métaux
précieux), boîtes à cigarettes (non en métaux précieux),
cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux), briquets.

36 Services de cartes de fidélité.
38 Télécommunications, communications

radiophoniques, télégraphiques, télématiques et
téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateurs, transmission de télécopies, location
d'appareils pour la transmission des messages, messageries
électroniques, informations en matière de
télécommunications; services de télex, de vidéographie et de
transmission d'informations par télescripteur; services de
télétraitement et de transmission d'informations par voie
télématique; services de transmission de données en ligne et en
mode autonome; transmission et diffusion d'images, de
messages, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par
câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunications; agences de presse et
d'information.

42 Services de téléinformatique.
(822) FR, 09.07.2001, 01 3 110 329.
(300) FR, 09.07.2001, 01 3 110 329.
(831) CH, MC, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 31.01.2002 777 144
(180) 31.01.2012
(732) UAB "BATIKA"

Nendr‹s g. 5-54
LT-5300 Panev‹¾ys (LT).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, green, orange, blue, white, black. Yellow:

the upper part of the mark, the words
"NAPRAFORGÓ" and "Batika", the perianth of the
blossom of sunflower and the band in the lower part;
red: the central part of the ellipse, the curved line, the
contour of letters of the word "NAPRAFORGÓ";
green: the center of the blossom and the leaves of
sunflower; orange: inner part of the perianth of the
blossom; blue: outer contour of the ellipse, the shades
of the letters of the words; white: the inner contour of
the ellipse; black: the upper edge of the curved line. /
Jaune, rouge, vert, orange, bleu, blanc, noir. Jaune: la
partie supérieure de la marque, les mots
"NAPRAFORGÓ" et "Batika", le périanthe du
tournesol et la bande dans la partie inférieure; rouge:
le centre de l'ellipse, la courbe, le contour des lettres de
"NAPRAFORGÓ"; vert: le milieu de la fleur et des
feuilles du tournesol; orange: intérieur du périanthe de
la fleur; bleu: contour externe de l'ellipse, ombre des
lettres; blanc: contour interne de l'ellipse; noir: bord
supérieur de la courbe.

(566) Sunflower. / En anglais : "sunflower".
(511) NCL(8)

30 Sunflower seeds (Hungarian, processed).
30 Graines de tournesol (de Hongrie, transformées).

(822) LT, 06.04.2000, 37820.
(832) BY, PL, RU.
(580) 11.04.2002
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(151) 17.01.2002 777 145
(180) 17.01.2012
(732) Glunz Uhren GmbH

Herdstrasse 13
D-78166 Donaueschingen (DE).

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

 9 Nautical apparatus and instruments included in this
class; phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus.

11 Apparatus for steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

 9 Appareils et instruments nautiques compris dans
cette classe; disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
(822) DE, 11.09.2001, 301 44 339.4/14.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 339.4/14.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 21.01.2002 777 146
(180) 21.01.2012
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

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

 9 Industrial safety glasses and goggles.
 9 Verres et lunettes de protection pour l'industrie.

(822) DE, 14.05.2001, 301 20 646.5/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 17.02.2002 777 147
(180) 17.02.2012
(732) Nordic Beverage as

Drammensveien 97
N-0273 Oslo (NO).

(842) AS

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
33 Vodka.
33 Vodka.

(821) NO, 20.10.1999, 199910701.
(832) CH, CN, CU, CZ, GR, HU, IS, JP, PL, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 148
(180) 27.02.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, 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, matériel pour pansements;
désinfectants.
(822) DE, 22.01.2002, 301 70 621.2/05.
(300) DE, 13.12.2001, 301 70 621.2/05.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 27.11.2001 777 149
(180) 27.11.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier;
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, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; articles en papier et en carton, à savoir essuie-mains en
papier, papier hygiénique, filtres à café en papier, linge de
table en papier, sacs à ordures en papier, cartonnages, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, en papier,
nappes, serviettes, sets en ouate de cellulose.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
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calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 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, à savoir boîtes en verre, vaisselle non en
métaux précieux, verres (récipients); gobelets et couverts en
matières plastiques; assiettes en carton.

24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de
maison, linge de table (en matières textiles), couvertures de
voyage; couvertures de lit et de table; nappes et serviettes de
table, essuie-mains.
(822) FR, 20.07.2001, 01/3.112.766.
(300) FR, 20.07.2001, 01/3.112.766.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 777 150
(180) 01.03.2012
(732) Textilvertrieb Steger GmbH

Gewerbegebiet Osterlange 17
D-99189 Elxleben (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 24.01.2002, 301 70 235.7/25.
(300) DE, 10.12.2001, 301 70 235.7/25.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 19.02.2002 777 151
(180) 19.02.2012
(732) Medestetic & Partner GmbH

Adlikerstrasse 46
CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 2.3.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
10 Appareils pour la thérapie électronique à usage

médical, à savoir pour la réduction de graisse, pour raffermir la

peau, rétablir les muscles, ainsi que pour le traitement de la
cellulite.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) CH, 22.01.2002, 494788.
(300) CH, 22.01.2002, 494788.
(831) AT, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 19.03.2002 777 152
(180) 19.03.2012
(732) CSEM

Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A.
Recherche et Développement
Rue Jaquet-Droz 1
CH-2007 Neuchâtel (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de surveillance, de détection, de
secours (sauvetage) et d'enseignement (compris dans cette
classe); caméras; composants électroniques, circuits intégrés;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, de son et/ou d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques,
disques acoustiques; programmes d'ordinateurs et logiciels;
parties, pièces de rechange et accessoires des produits
mentionnés (compris dans cette classe).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

 9 Scientific, nautical, surveying, electronic,
photographic, cinematographic, optical, measuring,
signaling, monitoring (inspection), surveillance, detection,
emergency (rescue) and teaching apparatus and instruments
(included in this class); cameras; electronic components,
integrated circuits; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds, images and/or data; electronic, optical
and magnetic recording media, sound recording disks;
computer programs and software; parts, spare parts and
accessories for the above-mentioned products (included in this
class).

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth.
(822) CH, 29.11.2001, 496001.
(300) CH, 29.11.2001, 496001.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 11.04.2002

(151) 20.02.2002 777 153
(180) 20.02.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique
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(511) NCL(8)
 5 Préparations et substances pharmaceutiques

antiallergiques.
 5 Pharmaceutical anti-allergic preparations and

substances.
(822) BX, 09.07.2001, 696168.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, 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, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 05.02.2002 777 154
(180) 05.02.2012
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.

De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 17.12.2001, 700805.
(300) BX, 17.12.2001, 700805.
(831) AT, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 777 155
(180) 13.02.2012
(732) WERKHUIZEN LAPAUW,

naamloze vennootschap
Oude leperseweg 139
Kortrijk - Heule (BE).

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

 7 Machines destinées aux blanchisseries.
 9 Appareils de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection) faisant partie de
machines destinées aux blanchisseries.

11 Machines destinées aux blanchisseries comprises
dans cette classe.
(822) BX, 30.12.1971, 26250.
(831) FR.
(580) 11.04.2002

(151) 15.01.2002 777 156
(180) 15.01.2012
(732) F.A.C.E.

Feldhans & Albat Computer
Engineering GmbH
Auf der Horst 34
D-33335 Gütersloh (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Computer programmes, especially for managing
business data in a data base.

 9 Programmes informatiques, notamment pour la
gestion d'informations commerciales au sein d'une base de
données.
(822) DE, 23.11.2001, 301 45 498.1/09.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 498.1/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 13.12.2001 777 157
(180) 13.12.2011
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse
D-63075 Offenbach/Main (DE).

(750) MAN Roland Druckmaschinen AG, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage, d'enregistrement et de reproduction
d'informations; processeurs en tant qu'accessoires de machines
à imprimer; programmes pour ces processeurs, enregistrés sur
des supports de données; logiciels (software) enregistrés sur
des supports de données, pour le traitement de données,
dispositifs de traitement de données et installations de
traitement de données composées à partir de ces dispositifs,
pupitres de commande, claviers et tableaux d'entrée de
données pour machines à imprimer; installations de traitement
de données, notamment en relation avec des réseaux de
transfert de données et pour relier des machines à imprimer en
réseau; programmes correspondants enregistrés sur des
supports de données, notamment programmes de traitement de
données pour le préréglage de machines à imprimer;
dispositifs de traitement de données, notamment pour une
utilisation sur réseau, pour la prise en charge de données de
processus pour machines à imprimer, à partir de dispositifs de
traitement de données à l'étape pré-impression et également
pour machines à imprimer; dispositifs de traitement de
données, notamment en relation avec des réseaux de transfert
de données et programmes de traitement de données
correspondant aux ou en relation avec des machines
d'imprimerie, notamment des machines à imprimer, pour la
production, le traitement, le transfert et l'édition de données et
pour la préparation de supports d'impression ou de pages à
imprimer à l'intérieur ou à l'extérieur des machines à imprimer.

42 Conception de programmes de traitement de
données pour l'exploitation de machines à imprimer;
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développement, préparation, amélioration et actualisation de
programmes pour le traitement de données et pour la
commande de processus.

 9 Electric and electronic apparatus for controlling,
regulating, switching, monitoring, displaying, recording and
reproducing information; processors as accessories for
printing machines; programs for such processors, recorded on
data media; software recorded on data media, for data
processing purposes, data processing devices and data
processing installations comprising such devices, control
consoles, keyboards and input and output consoles for printing
machines; data processing installations, particularly in
connection with data transfer networks and for linking
printing machines in a network; corresponding programs
recorded on data media, including data processing programs
for presetting printing machines; data processing devices,
including for use on a network, for managing process data for
printing machines, making use of data processing devices at
the pre-printing stage and also for printing machines; data
processing devices, particularly in connection with data
transfer networks and data processing programs associated
with or related to printing machines, including printers, for
producing, processing, transferring and editing data and for
preparing printing media or pages for printing inside or
outside printers.

42 Design of data processing programs for the
operation of printing machines; development, preparation,
improvement and updating of programs for data processing
and for process control.
(822) DE, 20.10.2000, 300 36 954.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 31.01.2002 777 158
(180) 31.01.2012
(732) Affitech AS

Oslo Research Park,
Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo (NO).

(842) Limited Corporation, Norway

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

 5 Medicines in the form of modified anti-bodies.
 5 Médicaments sous forme d'anticorps modifiés.

(822) NO, 07.06.2001, 208899.
(832) AU, CH, DE, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 31.01.2002 777 159
(180) 31.01.2012
(732) Affitech AS

Oslo Research Park,
Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo (NO).

(842) Limited Corporation, Norway

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Medicines in the form of modified anti-bodies.
 5 Médicaments sous forme d'anticorps modifiés.

(822) NO, 11.10.2001, 210992.
(832) AU, CH, DE, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 15.01.2002 777 160
(180) 15.01.2012
(732) TDC Internet A/S

Titangade 11-13
DK-2200 Copenhagen (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Orange (804), white, black. / Orange (804), blanc, noir.
(571) The mark should be registered in colours and is shown

in a positive and negative form in accordance with the
actual use of the mark. / La marque qui devrait être
enregistrée en couleur est présentée sous forme positive
et négative conformément à son utilisation actuelle.

(511) NCL(8)
 9 Computer hardware and software, including

electronic computer games.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods and
services in an electronic network; rental of advertising space.

38 Telecommunications; communication via
electronic networks.

41 Entertainment and education; providing of
information about entertainment and education; internet café
services, namely providing of electronic networks with
interactive computer programmes for entertainment.

 9 Matériel et logiciels informatiques, y compris jeux
électroniques d'ordinateur.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle d'examiner et d'acheter en
toute liberté ces produits et ces services sur un réseau
électronique; location d'espaces publicitaires.
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38 Télécommunications; communications par
réseaux électroniques.

41 Divertissement et éducation; fourniture
d'informations en matière de divertissement et d'éducation;
services de cybercafé, à savoir mise à disposition de réseaux
électroniques avec des programmes interactifs de
divertissement sur ordinateur.
(821) DK, 27.07.2001, VA 2001 02853.
(300) DK, 27.07.2001, VA 2001 02853.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 11.04.2002

(151) 13.02.2002 777 161
(180) 13.02.2012
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
D-33611 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co, Germany

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

 5 Pharmaceutical preparations delivered only on
prescription and substances for seborrhoeic dermatitis.

 5 Produits pharmaceutiques uniquement délivrés
sur ordonnance et substances pour le traitement de l'eczéma
séborrhéïque.
(822) DE, 19.05.1993, 2 036 676/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 08.11.2001 777 162
(180) 08.11.2011
(732) Billy Graham Evangelistic

Association Deutschland e.V.
Haynauer Straße 72a
D-12249 Berlin (DE).

(541) caractères standard
(511) 16 Produits de l'imprimerie et de l'édition de toute
sorte, en particulier livres, journaux, revues, calendriers,
affiches, cartes postales et cartes de politesse, programmes,
brochures, cartes à jouer; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); photographies
(épreuves et originaux); posters; papeterie et crayons, en
particulier stylos à bille et crayons à papier; décalcomanies,
images à gratter, autocollants en papier et autocollants en PVC.

35 Publication et édition de prospectus, aussi
électroniquement via des supports de données et via l'internet;
services d'archives de revues et leur exploitation.

36 Collection de dons, en particulier de dons en nature
pour des buts de bienfaisance.

41 Services d'une maison d'édition, en particulier
publication et édition de revues, journaux, magazines,
périodiques, livres, calendriers, cartes postales et cartes de
politesse ainsi que brochures de toute sorte, aussi
électroniquement via des supports de données et via l'Internet;
production et reproduction d'ouvrages multimédias sur des
supports multimédias, présentation et location de tels supports;

réalisation de concerts, de manifestations de théâtre et de
manifestations de divertissement, de conférences, de congrès,
de séminaires, de stages, de symposiums, d'expositions pour
des buts culturels et des buts d'enseignement et de
divertissement; organisation de compétitions sportives;
éducation et enseignement, aussi sous forme religieuse.
(822) DE, 25.09.2001, 301 39 777.5/16.
(300) DE, 02.07.2001, 301 39 777.5/16.
(831) AT, CH.
(580) 11.04.2002

(151) 22.11.2001 777 163
(180) 22.11.2011
(732) NOVASEP

Site EIFFEL,
Boulevard de la Moselle
F-54340 POMPEY (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques pour la chromatographie, la
chromatographie préparative, la chromatographie continue
multi-colonnes.

 9 Appareils et instruments pour la chromatographie,
la chromatographie préparative, la chromatographie continue
multi-colonnes; logiciels pour piloter des procédés de
séparation ou de fractionnement par chromatographie,
chromatographie préparative, chromatographie continue
multi-colonnes.

11 Appareils et instruments de chromatographie à
usage industriel; appareils et instruments de chromatographie
préparative à usage industriel; appareils et instruments de
chromatographie continue multi-colonnes à usage industriel.

40 Séparation ou fractionnement par
chromatographie, chromatographie préparative,
chromatographie continue multi-colonnes.

42 Etudes et développement de prototypes ou
conception d'appareils relatifs à la séparation ou au
fractionnement par chromatographie, chromatographie
préparative, chromatographie continue multi-colonnes;
recherches scientifiques, techniques ou industrielles dans le
domaine de la chromatographie, chromatographie préparative,
chromatographie continue multi-colonnes.

 1 Chemical products for use in chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.

 9 Apparatus and instruments for use in
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography; computer software for
controlling processes of separation or fractionation by
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography.

11 Chromatography apparatus and instruments for
industrial use; preparative chromatography apparatus and
instruments for industrial use; apparatus and instruments for
continuous multi-column chromatography for industrial use.

40 Separation or fractionation by chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.

42 Study and development of prototypes or design of
apparatus relating to separation or fractionation by
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography; scientific, technical or
industrial research in the field of chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.
(822) FR, 25.05.2001, 01 3102249.
(300) FR, 25.05.2001, 01 3102249.



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 313

(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 22.11.2001 777 164
(180) 22.11.2011
(732) NOVASEP

Site EIFFEL,
Boulevard de la Moselle
F-54340 POMPEY (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques pour la chromatographie, la
chromatographie préparative, la chromatographie continue
multi-colonnes.

 9 Appareils et instruments pour la chromatographie,
la chromatographie préparative, la chromatographie continue
multi-colonnes; logiciels pour piloter des procédés de
séparation ou de fractionnement par chromatographie,
chromatographie préparative, chromatographie continue
multi-colonnes.

11 Appareils et instruments de chromatographie à
usage industriel; appareils et instruments de chromatographie
préparative à usage industriel; appareils et instruments de
chromatographie continue multi-colonnes à usage industriel.

40 Séparation ou fractionnement par
chromatographie, chromatographie préparative,
chromatographie continue multi-colonnes.

42 Etudes et développement de prototypes ou
conception d'appareils relatifs à la séparation ou au
fractionnement par chromatographie, chromatographie
préparative, chromatographie continue multi-colonnes;
recherches scientifiques, techniques ou industrielles dans le
domaine de la chromatographie, chromatographie préparative,
chromatographie continue multi-colonnes.

 1 Chemical products for use in chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.

 9 Apparatus and instruments for use in
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography; computer software for
controlling processes of separation or fractionation by
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography.

11 Chromatography apparatus and instruments for
industrial use; preparative chromatography apparatus and
instruments for industrial use; apparatus and instruments for
continuous multi-column chromatography for industrial use.

40 Separation or fractionation by chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.

42 Study and development of prototypes or design of
apparatus relating to separation or fractionation by
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography; scientific, technical or
industrial research in the field of chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.
(822) FR, 25.05.2001, 01 3102252.
(300) FR, 25.05.2001, 01 3102252.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 22.11.2001 777 165
(180) 22.11.2011
(732) NOVASEP

Site EIFFEL,
Boulevard de la Moselle
F-54340 POMPEY (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques pour la chromatographie, la
chromatographie préparative, la chromatographie continue
multi-colonnes.

 9 Appareils et instruments pour la chromatographie,
la chromatographie préparative, la chromatographie continue
multi-colonnes; logiciels pour piloter des procédés de
séparation ou de fractionnement par chromatographie,
chromatographie préparative, chromatographie continue
multi-colonnes.

11 Appareils et instruments de chromatographie à
usage industriel; appareils et instruments de chromatographie
préparative à usage industriel; appareils et instruments de
chromatographie continue multi-colonnes à usage industriel.

40 Séparation ou fractionnement par
chromatographie, chromatographie préparative,
chromatographie continue multi-colonnes.

42 Etudes et développement de prototypes ou
conception d'appareils relatifs à la séparation ou au
fractionnement par chromatographie, chromatographie
préparative, chromatographie continue multi-colonnes;
recherches scientifiques, techniques ou industrielles dans le
domaine de la chromatographie, chromatographie préparative,
chromatographie continue multi-colonnes.

 1 Chemical products for use in chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.

 9 Apparatus and instruments for use in
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography; computer software for
controlling processes of separation or fractionation by
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography.

11 Chromatography apparatus and instruments for
industrial use; preparative chromatography apparatus and
instruments for industrial use; apparatus and instruments for
continuous multi-column chromatography for industrial use.

40 Separation or fractionation by chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.

42 Study and development of prototypes or design of
apparatus relating to separation or fractionation by
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography; scientific, technical or
industrial research in the field of chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.
(822) FR, 25.05.2001, 01 3102259.
(300) FR, 25.05.2001, 01 3102259.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002
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(151) 22.11.2001 777 166
(180) 22.11.2011
(732) NOVASEP

Site EIFFEL,
Boulevard de la Moselle
F-54340 POMPEY (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques pour la chromatographie, la
chromatographie préparative, la chromatographie continue
multi-colonnes.

 9 Appareils et instruments pour la chromatographie,
la chromatographie préparative, la chromatographie continue
multi-colonnes; logiciels pour piloter des procédés de
séparation ou de fractionnement par chromatographie,
chromatographie préparative, chromatographie continue
multi-colonnes.

11 Appareils et instruments de chromatographie à
usage industriel; appareils et instruments de chromatographie
préparative à usage industriel; appareils et instruments de
chromatographie continue multi-colonnes à usage industriel.

40 Séparation ou fractionnement par
chromatographie, chromatographie préparative,
chromatographie continue multi-colonnes.

42 Etudes et développement de prototypes ou
conception d'appareils relatifs à la séparation ou au
fractionnement par chromatographie, chromatographie
préparative, chromatographie continue multi-colonnes;
recherches scientifiques, techniques ou industrielles dans le
domaine de la chromatographie, chromatographie préparative,
chromatographie continue multi-colonnes.

 1 Chemical products for use in chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.

 9 Apparatus and instruments for use in
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography; computer software for
controlling processes of separation or fractionation by
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography.

11 Chromatography apparatus and instruments for
industrial use; preparative chromatography apparatus and
instruments for industrial use; apparatus and instruments for
continuous multi-column chromatography for industrial use.

40 Separation or fractionation by chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.

42 Study and development of prototypes or design of
apparatus relating to separation or fractionation by
chromatography, preparative chromatography, continuous
multi-column chromatography; scientific, technical or
industrial research in the field of chromatography,
preparative chromatography, continuous multi-column
chromatography.
(822) FR, 25.05.2001, 01 3102257.
(300) FR, 25.05.2001, 01 3102257.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 17.12.2001 777 167
(180) 17.12.2011
(732) COIM S.p.A.

28, Via Manzoni
I-20019 SETTIMO MILANESE (IT).

(842) Société par Action, Italie

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(571) La marque présente une structure composée car

constituée d'éléments littéraux et graphiques; on voit,
en particulier, dans un cadre rectangulaire, une forme
carrée, séparée, dans le sens oblique, par une ligne
courbée; au-dessous de cette représentation graphique,
se trouve la dénomination "AIR 4 LIFE" séparée par
une ligne horizontale de l'expression "by COIM &
NOVOTEX" située en dessous et de dimensions
inférieures. / The trademark features a composite
structure consisting of literal and graphic elements;
there is, in particular, a rectangular frame featuring a
square shape divided by an oblique curved line; under
this graphic representation is the designation "AIR 4
LIFE" separated by a horizontal line from the phrase
"by COIM & NOVOTEX" placed under it and depicted
in smaller lettering.

(511)  1 Résines de polyuréthane ou dérivés; résines
artificielles ou synthétiques; produits chimiques pour
l'industrie; produits chimiques à usage scientifique; produits
chimiques pour la photographie; produits chimiques pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; dispersions de
matières plastiques; matières plastiques à l'état brut, sous
forme de poudre, de liquide ou de pâte; engrais végétaux,
animaux et chimiques pour les terres; produits extincteurs;
produits pour la trempe des métaux; préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques pour la conservation des
aliments; matières tannantes; substances adhésives pour
l'industrie; antigel; anti-incrustants; liquides pour les freins;
additifs chimiques pour carburants.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; serviettes porte-documents en peau
et en succédanés de peau; pochettes; malles; peaux; articles en
peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et
articles en ces matières; parasols; parasols de plage;
parapluies; bâtons de promenade; garnitures de harnachement
et autres articles de sellerie.

24 Tissus pour vêtements; 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; nappes; articles
textiles; tentures murales en tissu; mouchoirs en toile;
drapeaux (non en papier).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau; chemises, chemisiers; jupes; tailleurs;
vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas;
chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips;
soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux, foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain;
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combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures;
fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures, y
compris pantoufles; chaussures; chaussures de sport; bottes et
sandales.

 1 Polyurethane resins or derivatives; artificial or
synthetic resins; industrial chemicals; chemical products used
in science; chemical products for use in photography;
chemical products for agriculture, horticulture and forestry;
dispersions of plastics; unprocessed plastics, in liquid, paste
or powder form; plant, animal and chemical fertilizers; fire
extinguishing products; metal hardening preparations;
chemical preparations for welding; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive
substances for industrial use; antifreeze; anti-incrustants;
brake fluids; chemical additives for fuel.

18 Bags; handbags; suitcases; backpacks; pocket
wallets; purses; briefcases; attaché cases of leather and
leather substitutes; small bags; trunks; skins and hides;
articles of hide; leather and leather goods; imitations of hide
and of leather and articles in these materials; parasols; beach
umbrellas; umbrellas; walking sticks; harnessing trimmings
and other saddlery articles.

24 Textile fabrics for clothing; elastic fabrics;
adhesive fabric for application by heat; fabrics of imitation
animal skins; fiberglass fabrics, for textile use; fabrics made of
wool; bed blankets; lap-robes; tablecloths; textile goods; wall
hangings made of cloth; linen handkerchiefs; flags (not of
paper).

25 Men's, women's and children's clothing, including
dresses made from skins; shirts, ladies' shirts; skirts; suits;
jackets; trousers; shorts; undershirts; knitwear; pajamas;
socks; knitted underwear; bodices; garter belts; panties and
underpants; brassieres; slips; hats, scarves; neckties;
waterproof clothing; overcoats; coats; bathing suits; sports
outfits; anoraks; ski trousers; belts; furs; shoulder sashes;
gloves; dressing gowns; footwear, including slippers; shoes;
sports shoes; boots and sandals.
(822) IT, 17.12.2001, 857748.
(300) IT, 29.10.2001, MI2001C 011034.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 28.01.2002 777 168
(180) 28.01.2012
(732) MICRO MEGA

12, rue du Tunnel
F-25006 BESANCON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

10 Instruments de préparation canalaire.
10 Canal preparation instruments.

(822) FR, 27.08.2001, 01 3118129.
(300) FR, 27.08.2001, 01 3118129.
(831) CZ.
(832) JP.
(580) 11.04.2002

(151) 04.12.2001 777 169
(180) 04.12.2011
(732) KITZ SCT CORPORATION

10-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba-ken 261-8577 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Valves of metal (other than parts of machines);
metal junctions for pipes, iron (unwrought or semi-wrought);
steel (unwrought or semi-wrought), non-ferrous metals and
their alloys, building materials of metal, metal joinery fittings,
safety cashboxes, metal hardware, prefabricated building
assembly kits of metal, liquid storage tanks or reservoirs (of
metal), industrial water storage tanks (of metal), liquefied gas
storage tanks (of metal), gas storage tanks (of metal), internal
floating lids of aluminium for use with gas or liquefied gas
storage tanks, packaging containers of metal, stoppers of metal
(for industrial packaging containers), lids and covers of metal
(for industrial packaging containers), loading pallets of metal,
turn-tables for load handling, traversers for load handling,
transportable greenhouses of metal for household use, paint
spraying booths of metal, railways points, metal flanges, keys
(mechanical element), cotter pins, wire gauze, wire rope, water
tanks of metal for household purposes, tool boxes of metal,
metal stepladders and ladders, blinds of metal, statues of
common metal.

 7 Semiconductor manufacturing machines and
systems, valves (parts of machines), pipe and tube couplings
for piping apparatus, mineworking machines, construction
machines and apparatus, loading-unloading machines and
apparatus, chemical processing machines and apparatus,
textile machines and apparatus, food or beverage processing
machines and apparatus; lumbering, woodworking, or veneer
or plywood making machines and apparatus, pulp making,
paper-making machines and apparatus, printing or
bookbinding machines and apparatus, packaging machines,
plastic processing machines and apparatus, rubber-goods
manufacturing machines and apparatus, stone working
machines, water mills, wind mills, pneumatic or hydraulic
machines and instruments; plowing machines and implements
(other than "hand-held tools"), cultivators (machines),
harvesting machines, plant fiber processing machines and
implements (for making agricultural aids of crude vegetable
fibrous materials), fodder presses, fodder cutting machines
(feed cutters), fodder mixing machines (feed mixers), cake-
fodder crushing machines (feed mills), milk filters (for
industrial purposes), fishing machines and instruments, sewing
machines, glassware manufacturing machines and apparatus,
adhesive tape dispensers (machines), automatic stamping
machines, mechanical packing systems, lawnmowers
(machines), repairing fixing machines and apparatus, washing
machines for industrial purposes, electric wax-polishing
machines, vacuum cleaners for industrial purposes, curtain
drawing devices (electrically operated), painting machines and
apparatus, vehicle washing installations, waste compacting
machines, waste crushing machines.

 6 Soupapes métalliques (autres que parties de
machines); raccords de tuyaux métalliques, fer brut ou mi-
ouvré; acier brut ou mi-ouvré, métaux non ferreux et leurs
alliages, matériaux de construction métalliques, articles
métalliques de menuiserie d'agencement, cassettes de sûreté,
quincaillerie métallique, modules métalliques préfabriqués en
kits, cuves ou réservoirs de stockage de liquides (en métal),
réservoirs d'eau à usage industriel (métalliques), réservoirs de
gaz liquéfiés (métalliques), réservoirs de gaz (métalliques),
fermetures internes flottantes en aluminium pour réservoirs de
gaz ou de gaz liquéfiés, récipients d'emballage en métal,
bouchons métalliques (pour récipients d'emballage à usage
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industriel), couvercles et protections métalliques (pour
récipients d'emballage à usage industriel), palettes de
chargement métalliques, carrousels de chargement, chariots
transbordeurs de chargement, serres transportables
métalliques à usage domestique, cabines métalliques pour la
peinture au pistolet, aiguilles de chemins de fer, brides en
métal, clefs (éléments mécaniques), clavettes, toiles
métalliques, filins d'acier, réservoirs d'eau métalliques à
usage domestique, boîtes à outils en métal, escabeaux et
échelles non métalliques, rideaux en métal, statues en métaux
communs.

 7 Machines et systèmes de production de
semiconducteurs, vannes ou soupapes (organes de machines),
raccords pour tuyaux et tubes d'appareils à canalisations,
machines pour l'exploitation des mines, machines et appareils
de construction, machines et appareils de chargement-
déchargement, machines et appareils de traitement chimique,
machines et appareils pour l'industrie textile, machines et
appareils de production d'aliments et boissons; machines et
dispositifs pour l'exploitation forestière, le travail du bois et la
fabrication de placages et de contreplaqués, appareils et
machines à fabriquer la pâte à papier et le papier, machines à
imprimer ou à relier, machines d'emballage, transformateurs
de matières plastiques, appareils et machines de fabrication
d'articles en caoutchouc, machines à travailler la pierre,
moulins à eau, moulins à vent, machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques; machines et outils de
labourage (à l'exception des outils à main), cultivateurs
(machines), moissonneuses, machines et engins destinés au
traitement de fibres végétales (pour la production de matériel
auxiliaire agricole en matières fibreuses végétales brutes),
presses à fourrage, faucheuses, machines à mélanger le
fourrage (malaxeurs d'aliments pour animaux), broyeuses de
fourrage compacté (broyeurs d'aliments pour animaux), filtres
à lait (à usage industriel), machines et instruments destinés au
secteur de la pêche, machines à coudre, machines à fabriquer
des articles en verre, distributeurs de ruban adhésif
(machines), machines automatiques à affranchir, systèmes de
conditionnement mécaniques, tondeuses à gazon (machines),
appareils et machines de réparation, machines à laver à usage
industriel, cireuses électriques, aspirateurs à usage industriel,
dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux, machines et
appareils pour la peinture, installations de lavage pour
véhicules, compacteurs pour les détritus, machines à broyer
les déchets.
(821) JP, 26.10.2001, 2001-96321.
(832) CH, CN, DE, FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 30.11.2001 777 170
(180) 30.11.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Obyedinenie "Yaroslavskie kraski"
Proezd Svyazistov, 5a
RU-150020 Yaroslavl (RU).

(842) Open joint-stock company, Yaroslavskaya oblast

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

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 28.5; 29.1.
(561) Yaroslavskie kraski
(591) Red, blue, white. / Rouge, bleu, blanc.
(571) It is an integrated trade mark; the pictorial element of

the trade mark is represented by a conventionalised
image of a white dove within a circle, which consists of
two semicircles, blue and red; the trade mark contains
verbal elements; the word "Obyedineiye" in the upper
semicircle and the word combination "Yaroslavskiye
"kraski", which is positioned under the pictorial
element of the trade mark; the words are part of the
manufacturer's official name; the verbal elements of the
trade mark are executed in original type. / Il s'agit d'une
marque intégrée; la représentation graphique est
constituée de l'image conventionnelle d'une colombe à
l'intérieur d'un cercle composé de deux demi-cercles,
l'un bleu, l'autre rouge; la marque comporte également
des éléments écrits, à savoir le mot "Obyedineiye" dans
le demi-cercle supérieur et les termes "Yaroslavskiye
kraski" placés en-dessous de l'élément graphique de la
marque; ces mots font partie de la raison sociale du
fabricant et sont présentés en caractères stylisés.

(566) Yaroslavl paints / En anglais : "Yaroslavl paints"
(511)  2 Paints; distempers; wood stains; lacquers; oil
cement (putty); wood coatings (paints); varnishes; thinners for
paints; thinners for lacquers; white lead; orange lead;
badigeon, enamels for painting; enamel paints; wood
preservatives; titanium dioxide.

 2 Peintures; détrempes; teintures pour le bois;
laques; mastics à l'huile; enduits pour le bois (peintures);
vernis; diluants pour peintures; diluants pour laques; céruse;
litharge; badigeons, émaux pour la peinture; peintures
laquées; produits pour la conservation du bois; anhydride
titanique.
(822) RU, 30.10.2000, 196055.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.04.2002
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(151) 12.01.2002 777 171
(180) 12.01.2012
(732) Kjaerulff 1 A/S

Vestre Stationsvej 9
DK-5000 Odense C. (DK).

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

 9 Actuators (motors) for satellite dishes; LNB (low
noise block) switches and amplifiers for antenna equipment;
digital satellite, terrestrial and cable receivers; satellite dishes
and coaxial antenna cable.

 9 Dispositifs de commande (moteurs) pour antennes
paraboliques; interrupteurs de bloc-convertisseur à bruit
réduit et amplificateurs pour matériel d'antenne; récepteurs de
signaux numériques par satellite, terrestres et par câble;
antennes paraboliques et câble d'antenne coaxiale.
(821) DK, 21.12.2001, VA 2001 04808.
(300) DK, 21.12.2001, VA 2001 04808.
(832) AT, BX, CH, DE, FI, FR, GR, IT, NO, PL, SE.
(580) 11.04.2002

(151) 25.01.2002 777 172
(180) 25.01.2012
(732) HYGEO SRL

Via S. Secondo 51/4
I-10128 TORINO (IT).

(842) Limited Liability Company

(531) 1.1; 27.5.
(571) The mark consists of the wording HYGEO in original

block capital letters in thick line and shady background
and a four pointed star, in thick line and full
background, which is on top of the final letter "O". / La
marque est constituée par le mot HYGEO écrit en
majuscules d'imprimerie originales aux lignes épaisses
et sur fond ombragé et d'une étoile à quatre branches
aux lignes épaisses et sur fond plein, placée sur le haut
de la dernière lettre "O".

(511) NCL(8)
37 Cleaning and ambient hygiene services.
37 Services de nettoyage et d'hygiène du milieu

ambiant.
(822) IT, 25.01.2002, 858242.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 173
(180) 27.02.2012
(732) Antal International Limited

90 Tottenham Court Road
London, W1T 4AN (GB).

(842) private company limited by shares, England and Wales

(511) NCL(8)
16 Paper; note paper; printed material; magazines and

brochures; newsletters; books; stationery; posters; pens;
pencils; instructional and teaching materials; advertising
materials.

35 Business management; business administration;
global management recruitment services; placement of
temporary and permanent employees/consultants including
overseas placements and the provision of related information
pursuant to such placements.

16 Papier; papier pour prise de notes; imprimés;
magazines et brochures; circulaires; livres; articles de
papeterie; affiches; stylos; crayons; matériel pédagogique;
matériel publicitaire.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de recrutement de cadres à l'échelle
internationale; placement d'employés/consultants en contrat à
durée déterminée et indéterminée, y compris placements à
l'étranger, ainsi qu'information concernant ces placements.
(821) GB, 23.01.2002, 2290770.
(832) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 174
(180) 27.02.2012
(732) Antal International Limited

90 Tottenham Court Road
London, W1T 4AN (GB).

(842) private company limited by shares, England and Wales

(531) 1.5; 26.3.
(511) NCL(8)

35 Business management; business administration;
global management recruitment services; placement of
temporary and permanent employees/consultants including
overseas placements and the provision of related information
pursuant to such placements.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de recrutement de cadres à l'échelle
internationale; placement d'employés/consultants en contrat à
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durée déterminée et indéterminée, y compris placements à
l'étranger, ainsi qu'information concernant ces placements.
(822) GB, 25.09.1998, 2161146.
(832) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 175
(180) 27.02.2012
(732) Antal International Limited

90 Tottenham Court Road
London, W1T 4AN (GB).

(842) private company limited by shares, England and Wales

(511) NCL(8)
16 Paper; note paper; printed material; magazines and

brochures; newsletters; books; stationery; posters; pens;
pencils; instructional and teaching materials; advertising
materials.

35 Business management; business administration;
global management recruitment services; placement of
temporary and permanent employees/consultants including
overseas placements and the provision of related information
pursuant to such placements.

16 Papier; papier pour prise de notes; imprimés;
magazines et brochures; circulaires; livres; articles de
papeterie; affiches; stylos; crayons; matériel pédagogique;
matériel publicitaire.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de recrutement de cadres à l'échelle
internationale; placement d'employés/consultants en contrat à
durée déterminée et indéterminée, y compris placements à
l'étranger, ainsi qu'information concernant ces placements.
(821) GB, 23.01.2002, 2290760.
(822) GB, 20.11.1998, 2161143.
(832) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 12.12.2001 777 176
(180) 12.12.2011
(732) M. C. G. S.A.

Rue Faucigny 5
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 3.4; 26.1; 27.1.
(511) 29 Viande de boeuf, truites, viande de sanglier,
fromages provenant de l'Aubrac (France); viande (à
l'exception de la viande de boeuf), poisson (à l'exception des
truites), volailles (à l'exception de volailles abattues de type
Gallus), gibier (à l'exception du sanglier), fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, laits et
produits laitiers (à l'exception des fromages), tous ces produits
provenant de France.

42 Services de restauration.

29 Beef meat, trout, boar meat, cheese from Aubrac
(France); meat (except beef meat), fish (except trout), poultry
(except Gallus-type slaughtered poultry), game (except boar),
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies,
jams, eggs, milk and dairy products (except cheeses), all these
goods from France.

42 Providing of food and drink.
(822) CH, 22.11.2001, 492731.
(300) CH, 21.08.2001, 492731.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 11.01.2002 777 177
(180) 11.01.2012
(732) Grande Chartreuse SA

c/o L.G. Séchy,
Gartenstrasse 19,
Postfach
CH-8039 Zürich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
10 Appareils et instruments médicaux pour le

maintien, la stimulation et le rétablissement de la santé et du
bien-être physique.

42 Recherches dans des cliniques et laboratoire pour
des tiers dans le domaine pharmaceutique, transmission de
savoir-faire (know-how) technique ainsi que services de
recherche et développement de nouveaux produits et services
dans le domaine de la santé.
(822) CH, 30.07.2001, 493700.
(300) CH, 30.07.2001, 493700.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 178
(180) 27.02.2012
(732) Antal International Limited

90 Tottenham Court Road
London, W1T 4AN (GB).

(842) private company limited by shares, England and Wales

(511) NCL(8)
16 Paper; note paper; printed material; magazines and

brochures; newsletters; books; stationery; posters; pens;
pencils; instructional and teaching materials; advertising
materials.

35 Business management; business administration;
global management recruitment services; placement of
temporary and permanent employees/consultants including
overseas placements and the provision of related information
pursuant to such placements.

16 Papier; papier pour prise de notes; imprimés;
magazines et brochures; circulaires; livres; articles de
papeterie; affiches; stylos; crayons; matériel pédagogique;
matériel publicitaire.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de recrutement de cadres à l'échelle
internationale; placement d'employés/consultants en contrat à
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durée déterminée et indéterminée, y compris placements à
l'étranger, ainsi qu'information concernant ces placements.
(821) GB, 23.01.2002, 2290769.
(832) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, TR.
(580) 11.04.2002

(151) 22.08.2001 777 179
(180) 22.08.2011
(732) eurea Verpackungs GmbH & Co. KG

55/57, Industriestrasse
D-48432 Rheine (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Packing bags of paper; supply and packing
containers of cardboard and/or paperboard; packing sacks of
paper; wrapping or covering material for packaging purposes
made of paper; packing bags of plastic and also in combination
with fleece; packing sacks of plastic and also in combination
with fleece; wrapping or covering material for packaging
purposes made of plastic and also in combination with fleece.

17 Foil and sheets made of biodegradable and/or non-
biodegradable plastic, included in this class.

20 Supply and packing containers of plastic and also
in combination with fleece.

22 Sacks and flexible sack-like large containers made
of biodegradable and/or non-biodegradable woven fabric;
knitted fabric, fleece and/or plastic sheet material for the
purpose of transport and storage of bulk material.

16 Sacs pour l'emballage en papier; conteneurs
d'alimentation et d'emballage en carton; sacs pour
l'emballage en papier; matériaux d'emballage ou matériaux de
recouvrement pour l'emballage en papier; sacs d'emballage en
matières plastiques également en combinaison avec du
molleton; sacs d'emballage en matières plastiques et
également associées à du molleton; sacs d'emballage en
matières plastiques et aussi associées à du molleton; matières
d'emballage ou de recouvrement pour le conditionnement en
matières plastiques et aussi en combinaison avec du molleton.

17 Pellicules et feuilles en matières plastiques
biodégradables et/ou non biodégradables, comprises dans
cette classe.

20 Conteneurs de distribution et d'emballage en
matières plastiques et aussi en combinaison avec du molleton.

22 Sacs et grands conteneurs sous forme de sacs en
matières textiles tissées biodégradable et/ou non
biodégradable; tissu tissé, molleton et/ou matériaux sous
forme de feuilles plastiques pour le transport et l'entreposage
de marchandises en vrac.
(822) DE, 11.01.2001, 300 43 843.5/16.
(831) BX, CH, CN, ES, FR.
(832) AU, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 180
(180) 27.02.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, 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, matériel pour pansements;
désinfectants.
(822) DE, 22.01.2002, 301 70 620.4/05.
(300) DE, 13.12.2001, 301 70 620.4/05.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 11.04.2002

(151) 15.02.2002 777 181
(180) 15.02.2012
(732) PEK GIYIM TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
SO÷ANA÷A MAH.
NUR SOKAK ÇUBUKCU
MINI CENTER NO 18/4
TR-604-606 LALELI / ISTANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Cotton clothing, knitwear, denim clothing, leather

clothing, casual wear, sportswear, bathing suits, beach clothes,
underwear, undershirts, undershorts, brassieres, underskirts,
camisoles, flannels, bodices, dressing gowns, coats, overcoats,
raincoat, trench coats, jackets, trousers, skirts, dresses, suits,
waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans,
sweaters, blouses, shorts, bermuda shorts, overalls, aprons,
uniforms; socks, stockings, footwear namely shoes, boots,
slippers, sport shoes, footwear uppers, soles for footwear, heel
pieces for shoes; headgear namely, berets, caps; babies' diapers
of textile, babies' napkins of textile, babies' pants; suspenders,
sarongs, collars, bandanas, garters, belts, neckties, bow ties,
foulards, muffs, gloves, shawls, headbands, scarves,
wristbands.

25 Vêtements en coton, bonneterie, vêtements en jean,
vêtements en cuir, vêtements d'intérieur, vêtements de sport,
maillots de bain, costumes de plage, sous-vêtements, maillots
de corps, caleçons, soutiens-gorge, jupons, cache-corset,
chemises d'enfant, corsages, peignoirs, manteaux, pardessus,
imperméables, trench-coats, vestes, pantalons, jupes, robes,
costumes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chandails,
cardigans, pull-overs, blouses, shorts, bermudas, salopettes,
tabliers, uniformes; chaussettes, bas, chaussures, à savoir
souliers, bottes, pantoufles, chaussures de sport, empeignes de
chaussures, semelles, talonnettes pour chaussures;
chapellerie à savoir, bérets, casquettes; couches en matières
textiles, langes en matières textiles, couches-culottes;
bretelles, sarongs, cols, bandanas, jarretières, ceintures,
cravates, noeuds papillons, foulards, manchons, gants, châles,
bandeaux, écharpes, manchettes.
(821) TR, 07.05.2001, 2001/8334.
(832) AT, BG, CN, CZ, ES, FR, GB, GE, GR, HU, IT, KE,

LT, MA, PL, RU.
(527) GB.
(580) 11.04.2002



320 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

(151) 30.11.2001 777 182
(180) 30.11.2011
(732) EDITIONS DE PARFUM FREDERIC MALLE

37, rue de Grenelle
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond noir avec écriture rouge orangé et blanche; base

de l'étiquette rouge orangé. EDITIONS DE
PARFUMS: rouge orangé; FREDERIC MALLE 37
RUE DE GRENELLE PARIS VII: blanc; étiquette
noire avec base rouge orangé. / Black background with
orange-red and white writing; base of label is orange-
red. EDITIONS DE PARFUMS: orange-red;
FREDERIC MALLE 37 RUE DE GRENELLE PARIS
VII: white; black label with red-orange base.

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
(822) FR, 02.02.2001, 01 3 080 587.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

(151) 14.11.2001 777 183
(180) 14.11.2011
(732) MARSA KRAFT JACOBS SUCHARD

SABANCI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Doseme Mah., No: 4
ADANA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

(531) 9.7; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 29 Edible vegetable margarine, edible vegetable oil,
sunflower oil, corn oil, soybean oil, olive oil, cotton oil, peanut
oil, sesame oil, milk, milk powder, yoghurt, cream, drink made
of yoghurt and water (ayran), butter, all kinds of cheese,
Turkish traditional white cheese, canned fruits and vegetables.

30 Salad sauces, mayonnaise, ketchup, ice cream,
yeast for cheese, semolina, starch, macaroni, biscuits, dough,
honey, chewing gum, pudding, chocolate, waffles, coffee,
cocoa.

32 Mineral water, aerated water, spring water, soda
water, natural spring water, non-alcoholic beverages, fruit
juice, powder beverages, artificial gaseous water, gaseous
beverages.

29 Margarine végétale comestible, huile végétale
comestible, huile de tournesol, huile de maïs, huile de soja,
huile d'olive, huile de coton, huile d'arachide, huile de sésame,
lait, lait en poudre, yaourt, crème, boissons à base de yaourt
et d'eau (ayran), beurre, toutes sortes de fromages, fromage
blanc turc traditionnel, fruits et légumes en conserve.

30 Sauces à salade, mayonnaise, ketchup, crèmes
glacées, levure pour fromage, semoule, amidon, macaronis,
biscuits, pâte, miel, gommes à mâcher, poudings, chocolat,
gaufres, café, cacao.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, eau de source, eau
gazéifiée, eau de source naturelle, boissons non alcooliques,
jus de fruits, boissons en poudre, boissons gazéifiées, boissons
gazeuses.
(822) TR, 07.12.1995, 180397.
(832) BG, GE, RO, RU, TM.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 777 184
(180) 01.03.2012
(732) MWH Metallwerk Helmstadt GmbH

Flinsbacher Strasse 1
D-74921 Helmstadt-Bargen (DE).

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

 6 Ironmongery; small items of metal hardware,
goods of common metal, included in this class.

20 Furniture, especially garden and outdoor furniture;
mirrors; picture frames.

24 Textiles and textile goods, included in this class,
bed and table covers; covers for seats and lounges, especially
for use in the garden or outdoor area.

 6 Quincaillerie du bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique, produits métalliques, compris dans
cette classe.

20 Meubles, en particulier meubles de jardin et
meubles de plein air; miroirs; cadres d'images.
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24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe, jetés de lit et tapis de table; housses pour sièges et
chaises longues, notamment pour le jardin ou les espaces en
plein air.
(822) DE, 26.11.2001, 301 53 281.8/20.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 281.8/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

(151) 01.03.2002 777 185
(180) 01.03.2012
(732) MWH-Metallwerk Helmstadt GmbH

Flinsbacher Straße 1
D-74921 Helmstadt-Bargen (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, blue, black. / Rouge, jaune, vert,

bleu, noir.
(511) NCL(8)

 6 Ironmongery; small items of metal hardware,
goods of common metal, included in this class.

20 Furniture, especially garden and outdoor furniture;
mirrors; picture frames.

24 Textiles and textile goods, included in this class,
bed and table covers; covers for seats and lounges, especially
for use in the garden or outdoor area.

 6 Quincaillerie du bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique, produits métalliques, compris dans
cette classe.

20 Meubles, en particulier meubles de jardin et
meubles de plein air; miroirs; cadres d'images.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe, jetés de lit et tapis de table; housses pour sièges et
chaises longues, notamment pour le jardin ou les espaces en
plein air.
(822) DE, 05.12.2001, 301 53 287.7/20.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 287.7/20.
(831) BX.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

(151) 15.03.2002 777 186
(180) 15.03.2012
(732) Zeller+Gmelin GmbH & Co.

Schlossstraße 20
D-73054 Eislingen (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 2 Paints, varnishes and lacquers.

 2 Peintures, vernis et laques.
(822) DE, 05.09.2001, 301 45 512.0/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK.
(580) 11.04.2002

(151) 28.12.2001 777 187
(180) 28.12.2011
(732) SANFA TEKSTIL

TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI
Yesil Mah. Pirenlik Mevkii No: 12/1
MENDERES-IZMIR (TR).

(511) 25 Pullover, tee-shirt, jacket.
25 Pull-overs, tee-shirts, vestes.

(822) TR, 06.12.1998, 109215.
(832) BG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 11.04.2002

(151) 09.01.2002 777 188
(180) 09.01.2012
(732) IABC,

Institut für angewandte Biochemie AG
Hauptstrasse 137
CH-8274 Tägerwilen (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
41 Formation, formation continue, organisation et

mise en oeuvre de séminaires.
42 Étude scientifique.
44 Soins d'hygiène et de beauté; services d'analyses

médicales, à savoir analyses de sang, d'urine et de salive.
(822) CH, 10.07.2001, 493547.
(300) CH, 10.07.2001, 493547.
(831) AT, DE.
(580) 11.04.2002

(151) 23.01.2002 777 189
(180) 23.01.2012
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(531) 28.5.
(561) HERBION.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.
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(822) SI, 23.07.2001, 200171224.
(300) SI, 23.07.2001, Z-200171224.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 11.04.2002

(151) 28.02.2002 777 190
(180) 28.02.2012
(732) H. von Gimborn GmbH

6, Albert-Einstein-Strasse
D-46446 Emmerich (DE).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, spécialement pour les dents; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices; préparations pour
les soins de la bouche; tous les produits précités aussi pour les
animaux.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations pour l'hygiène; substances diététiques à usage
médical; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

28 Jouets pour le animaux, spécialement pour mâcher
et mordre, compris dans cette classe.

31 Aliments pour les animaux, y compris les
suppléments alimentaires; jouets mangeables et produits
supplémentaires pour la nourriture des animaux, spécialement
les os à mordre.
(822) DE, 04.10.2001, 301 52 368.1/31.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 368.1/31.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 11.04.2002

(151) 27.02.2002 777 191
(180) 27.02.2012
(732) MASIA VALLFORMOSA, S.A.

La Sala, 45
E-08735 VILOBI DEL PENEDES (BARCELONA) 
(ES).

(842) Société anonyme, Espagne
(750) MASIA VALLFORMOSA, S.A., Bureau Postal 327, 

E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES 
(BARCELONA) (ES).

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

33 Toutes sortes de vins, également vins mousseux,
cidres et liqueurs.
(822) ES, 20.06.1984, 1.040.732.
(831) CH.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 777 192
(180) 21.02.2012
(732) Premix Ibérica, S.A.

c/Alondra, 19
FUENLABRADA (Madrid) (ES).

(511) NCL(8)
31 Aliments pour les chiens.

(822) ES, 05.02.1992, 1.505.787.
(831) PT.
(580) 11.04.2002

(151) 21.02.2002 777 193
(180) 21.02.2012
(732) Ingapan, S.L.

Cl. Sanfiz, 42-43
E-27002 Lugo (ES).

(842) société limitée, Espagne

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

30 Produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie,
glacerie.
(822) ES, 05.06.1995, 1.934.286.
(831) PT.
(580) 11.04.2002

(151) 26.02.2002 777 194
(180) 26.02.2012
(732) BODEGAS MARQUES DE OLIVARA, S.L.

Condado de Treviño, 2
E-28033 MADRID (ES).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 20.10.1999, 2188128.
(831) DE.
(580) 11.04.2002

(151) 25.02.2002 777 195
(180) 25.02.2012
(732) selectavet Dr. Otto Fischer GmbH

Am Kögelberg 5
D-83629 Weyarn (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits
pour la destruction des animaux nuisibles.

31 Aliments pour les animaux.
(822) DE, 27.09.2001, 301 52 251.0/31.
(300) DE, 30.08.2001, 301 52 251.0/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.04.2002





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

247 149 06.09.2001 247 165 08.09.2001
247 166 08.09.2001 247 182 08.09.2001
247 197 08.09.2001 247 198 08.09.2001
247 202 08.09.2001 247 204 08.09.2001
247 206 08.09.2001 247 210 08.09.2001
247 213 08.09.2001 247 216 08.09.2001
247 217 08.09.2001 247 239 09.09.2001
247 242 09.09.2001 247 244 09.09.2001
247 245 09.09.2001 247 246 09.09.2001
247 253 09.09.2001 247 259 09.09.2001
247 259 A 09.09.2001 247 262 09.09.2001
247 263 09.09.2001 247 269 A 09.09.2001
247 270 A 09.09.2001 247 274 11.09.2001
247 288 11.09.2001 247 292 11.09.2001
247 321 11.09.2001 247 322 11.09.2001
247 323 11.09.2001 247 324 11.09.2001
247 329 11.09.2001 247 330 11.09.2001
247 332 11.09.2001 247 338 11.09.2001
247 347 11.09.2001 247 348 11.09.2001
247 355 11.09.2001 247 364 12.09.2001
247 366 12.09.2001 247 374 12.09.2001
247 382 12.09.2001 247 382 A 12.09.2001
247 384 12.09.2001 247 388 12.09.2001
247 394 12.09.2001 247 445 12.09.2001
247 449 13.09.2001 247 450 13.09.2001
247 451 13.09.2001 247 452 13.09.2001
247 462 13.09.2001 247 465 14.09.2001
247 475 14.09.2001 247 479 14.09.2001
247 505 15.09.2001 247 506 15.09.2001
247 506 A 15.09.2001 247 522 15.09.2001
247 524 16.09.2001 247 527 16.09.2001
247 537 16.09.2001 247 543 16.09.2001
247 552 16.09.2001 247 560 16.09.2001
247 574 16.09.2001 247 577 16.09.2001
247 578 16.09.2001 247 579 16.09.2001
247 585 18.09.2001 247 586 18.09.2001
247 587 18.09.2001 247 621 18.09.2001
247 623 18.09.2001 247 631 18.09.2001
247 635 18.09.2001 247 656 19.09.2001
247 661 19.09.2001 247 665 19.09.2001
247 669 19.09.2001 247 670 19.09.2001
344 728 12.09.2001 463 037 07.09.2001
463 038 07.09.2001 463 055 07.09.2001
463 060 07.09.2001 463 063 07.09.2001
463 066 07.09.2001 463 067 08.09.2001
463 068 08.09.2001 463 069 09.09.2001
463 071 09.09.2001 463 080 09.09.2001
463 119 14.09.2001 463 120 14.09.2001
463 127 14.09.2001 463 131 14.09.2001
463 134 07.09.2001 463 137 14.09.2001
463 145 07.09.2001 463 156 15.09.2001
463 157 15.09.2001 463 204 17.09.2001
463 205 08.09.2001 463 210 17.09.2001
463 310 07.09.2001 463 312 15.09.2001
463 315 08.09.2001 463 320 08.09.2001
463 323 11.09.2001 463 325 10.09.2001
463 332 10.09.2001 463 333 15.09.2001
463 337 10.09.2001 463 338 10.09.2001
463 339 10.09.2001 463 341 11.09.2001

463 374 08.09.2001 463 411 12.09.2001
463 413 11.09.2001 463 414 11.09.2001
463 415 11.09.2001 463 416 11.09.2001
463 444 16.09.2001 463 446 16.09.2001
463 447 16.09.2001 463 448 17.09.2001
463 449 17.09.2001 463 456 15.09.2001
463 472 10.09.2001 463 473 10.09.2001
463 474 10.09.2001 463 475 16.09.2001
463 476 08.09.2001 463 484 15.09.2001
463 508 17.09.2001 463 509 17.09.2001
463 510 17.09.2001 463 511 19.09.2001
463 512 19.09.2001 463 513 19.09.2001
463 514 19.09.2001 463 516 19.09.2001
463 517 19.09.2001 463 518 19.09.2001
463 519 19.09.2001 463 526 19.09.2001
463 527 19.09.2001 463 528 19.09.2001
463 529 19.09.2001 463 552 15.09.2001
463 565 15.09.2001 463 566 15.09.2001
463 599 17.09.2001 463 600 16.09.2001
463 601 16.09.2001 463 602 07.09.2001
463 604 10.09.2001 463 608 19.09.2001
463 610 19.09.2001 463 612 19.09.2001
463 616 19.09.2001 463 618 15.09.2001
463 628 16.09.2001 463 629 18.09.2001
463 631 08.09.2001 463 636 07.09.2001
463 670 10.09.2001 463 671 16.09.2001
463 688 15.09.2001 463 690 08.09.2001
463 695 10.09.2001 463 729 15.09.2001
463 731 11.09.2001 463 732 16.09.2001
463 733 16.09.2001 463 735 12.09.2001
463 743 10.09.2001 463 745 09.09.2001
463 768 08.09.2001 463 779 10.09.2001
463 787 10.09.2001 463 796 17.09.2001
463 839 17.09.2001 463 840 17.09.2001
463 846 14.09.2001 463 866 19.09.2001
463 873 16.09.2001 463 875 10.09.2001
463 877 17.09.2001 463 878 15.09.2001
463 880 18.09.2001 463 898 16.09.2001
463 899 16.09.2001 463 900 16.09.2001
463 905 17.09.2001 463 911 15.09.2001
463 913 08.09.2001 463 914 11.09.2001
463 915 14.09.2001 463 916 14.09.2001
463 923 09.09.2001 463 924 07.09.2001
463 925 08.09.2001 463 927 09.09.2001
463 928 10.09.2001 463 965 16.09.2001
463 991 10.09.2001 463 992 10.09.2001
463 993 08.09.2001 464 019 19.09.2001
464 025 11.09.2001 464 029 18.09.2001
464 035 18.09.2001 464 036 08.09.2001
464 048 12.09.2001 464 072 16.09.2001
464 078 18.09.2001 464 088 16.09.2001
464 104 17.09.2001 464 105 17.09.2001
464 110 17.09.2001 464 141 08.09.2001
464 142 08.09.2001 464 165 15.09.2001
464 174 16.09.2001 464 258 17.09.2001
464 290 07.09.2001 464 316 15.09.2001
464 360 14.09.2001 464 363 14.09.2001
464 367 14.09.2001 464 408 16.09.2001
464 411 11.09.2001 464 485 14.09.2001
464 486 14.09.2001 464 508 17.09.2001
464 589 19.09.2001 464 919 16.09.2001
464 934 18.09.2001 465 128 18.09.2001
465 312 07.09.2001 465 549 10.09.2001
465 613 19.09.2001 465 857 19.09.2001



326 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

466 394 14.09.2001 466 395 14.09.2001
466 396 14.09.2001 467 280 07.09.2001
574 506 10.09.2001 574 627 12.09.2001
574 722 16.09.2001 574 723 16.09.2001
574 774 16.09.2001 574 775 16.09.2001
574 778 16.09.2001 575 196 12.09.2001
575 253 10.09.2001 575 254 10.09.2001
575 402 11.09.2001 575 408 18.09.2001
575 427 10.09.2001 575 428 16.09.2001
575 527 06.09.2001 575 529 09.09.2001
575 612 13.09.2001 575 613 13.09.2001
575 620 10.09.2001 575 622 12.09.2001
575 623 12.09.2001 575 633 10.09.2001
575 635 12.09.2001 575 645 12.09.2001
575 646 12.09.2001 575 653 12.09.2001
575 654 12.09.2001 575 659 12.09.2001
575 701 16.09.2001 575 703 13.09.2001
575 723 19.09.2001 575 739 16.09.2001
575 740 16.09.2001 575 741 16.09.2001
575 755 06.09.2001 575 771 10.09.2001
575 852 18.09.2001 575 868 06.09.2001
575 931 18.09.2001 575 954 06.09.2001
575 967 11.09.2001 575 968 13.09.2001
575 980 06.09.2001 575 996 13.09.2001
576 008 16.09.2001 576 062 19.09.2001
576 124 09.09.2001 576 231 06.09.2001
576 292 18.09.2001 576 424 09.09.2001
576 426 18.09.2001 576 427 19.09.2001
576 432 17.09.2001 576 487 09.09.2001
576 541 09.09.2001 576 558 13.09.2001
576 752 12.09.2001 576 834 19.09.2001
576 948 12.09.2001 576 951 16.09.2001
577 045 18.09.2001 577 059 12.09.2001
577 065 19.09.2001 577 465 13.09.2001
577 804 18.09.2001 578 461 16.09.2001
578 876 16.09.2001 579 437 16.09.2001
579 474 13.09.2001 583 421 13.09.2001
584 503 17.09.2001



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.

155 868 BA, CZ, HR, MK, SI, SK - 31.08.2001
381 550 EG - 31.08.2001
382 005 AL, DK, FI, GB, HR, LV, NO, PL, RU, SE, 

SI - 26.08.2001
575 146 PL - 06.09.2001
575 482 CZ, HU, LV, PL, RU, SK - 27.08.2001
576 312 HU, PL, RU, SK - 06.09.2001





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.

160 554 PT - 24.03.2002
160 555 CU - 24.03.2002
160 562 PL - 24.03.2002
160 584 BG, BY, EE, LT, LV, PL, PT, RU, TR, UA 

- 24.03.2002
583 139 AZ, BA - 09.03.2002
583 565 GB - 19.03.2002
583 675 BG, CZ, EG, HU, MA, NO, PL, RU, TR - 

20.03.2002
583 694 AL, BA, BY, CN, CU, DZ, EE, EG, FI, GE, 

IS, KE, LT, LV, MD, MK, MZ, TR, UA, 
VN - 24.03.2002

583 745 BA, DK, FI, NO, SE - 23.03.2002
583 959 BA - 05.03.2002
584 666 VN - 24.03.2002
584 682 BA, DZ - 20.03.2002
584 696 DK, FI, NO, SE - 21.03.2002
584 805 BA, CU, HR - 23.03.2002
585 219 ES - 18.03.2002
585 259 CH - 13.03.2002
586 221 GB - 20.03.2002
593 993 BA - 21.03.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 27.09.1961 247 846 A
(156) 27.09.2001
(180) 27.09.2011
(732) BREMER SCHWEIZ

Mineralwasserbrunnen GmbH
23, Carl-Benz-Strasse,
D-28237 Bremen (DE).

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, jus de
fruits.
(822) DT, 20.11.1954, 666 889.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(151) 09.03.1962 253 264
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) KRAFFT, S.A.

14, Apartado,
ANDOAIN, Guipúzcoa (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Un produit cimenteux pour les jointures des
moteurs et des véhicules en général.
(822) ES, 22.01.1955, 283 760.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 09.03.1962 253 265
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) KRAFFT, S.A.

14, Apartado,
ANDOAIN, Guipúzcoa (ES).

(511)  1 Produits pour forger, laminer et faire l'extrusion
du fer et de l'acier.
(822) ES, 22.02.1958, 324 711.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 09.03.1962 253 268
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) KRAFFT, S.A.

Apartado 14,
20140 ANDOAIN, Guipúzcoa (ES).

(511)  3 Produits pour le nettoyage des automobiles et des
véhicules en général.
(822) ES, 22.05.1958, 333 908.
(822) ES, 16.10.1958, 333 908.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(861) DT.

(151) 15.03.1962 253 428
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) ThyssenKrupp AG

100, Kaiser-Wilhelm-Strasse
D-47166 Duisburg (DE).

(750) ThyssenKrupp Technologies AG, VRP-
Patentabteilung, 1, Am Thyssenhaus, D-45128 Essen 
(DE).

(531) 26.1.
(511)  1 Produits extincteurs, trempes, soudures, matières
premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

 5 Matières à empreintes pour dentistes, matières
pour l'obturation des dents, bandages médicaux.

 6 Conduites d'eau, métaux communs, bruts ou mi-
ouvrés; fers à cheval et clous de maréchal; produits émaillés
et étamés; parties de construction pour la superstructure des
chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et
de forge, serrures, garnitures métalliques; articles de fil
métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et boules
d'acier, cloches, coffres-forts et cassettes, métaux façonnés
mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte
coulée à la machine; matériaux à bâtir.

 7 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; machines
productrices de force par la chaleur, par l'eau et par l'air;
machines pour extraire, produire et travailler les pierres, les
minerais, le charbon, les métaux, l'argile, le verre, les
diamants, les cuirs, le caoutchouc, les bois, les matières
textiles, les aliments, les médicaments et les consommations
animales, végétales et artificielles, le feutre, la corne, les os,
le liège, l'ivoire, la baleine et autres matières semblables;
machines pour la fabrication et le façonnage de papier, de
matériaux à bâtir artificiels et de vêtements; machines à
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imprimer, parties des machines précitées, courroies de
transmission.

 8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches,
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc
et succédanés du caoutchouc; ustensiles d'étable, de jardinage
et d'agriculture.

 9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; appareils de
sauvetage, appareils extincteurs; appareils de physique, de
chimie, optiques, géodésiques, nautiques, électrotechniques,
de pesage, de signalisation, de contrôle, photographiques et de
mesurage; balances et distributeurs automatiques.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et
médecins, prothèses, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
installations de bains et de closets.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de
vélocipèdes, parties de véhicules; objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; courroies de transmission.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton,
matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier,
produits de la photographie et de l'imprimerie.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, tuyaux flexibles.

18 Garnitures pour harnachements, harnais.
19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte,
goudron, maisons transportables, cheminées, matériaux à
bâtir.

21 Produits émaillés et étamés; article de fil
métallique, objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; ustensiles de
ménage et de cuisine, ustensiles d'étable.

26 Aiguilles, épingles.
27 Papiers peints.
28 Hameçons, patins.

(822) DT, 09.10.1954, 484 418.
(161) 25.03.1942, 108150.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(851) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU; 2002/4 Gaz.

(151) 15.03.1962 253 433
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 20.12.1960, 753 927.
(822) DT, 16.10.1961, 753 927.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 15.03.1962 253 435
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(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, 02.11.1961, 754 615.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, LI, MA, MC, MK, PT, RO,

YU.

(151) 15.03.1962 253 452
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) Norddeutsche Seekabelwerke

GmbH & Co. KG
Kabelstrasse
D-26954 Nordenham (DE).

(511)  9 Matériel électrique d'isolement sous forme de
tubes, tuyaux.

17 Matériel électrique d'isolement sous forme de
tubes, tuyaux, rubans, barres, cordelières et cordons en matière
artificielle; fils en matière artificielle.

22 Produits de corderie et filets en matière artificielle.
23 Fils en matière artificielle.

(822) DT, 01.09.1961, 752 506.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 15.03.1962 253 460
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) MOPLEFAN S.P.A.

25, Via G.B. Pergolesi,
I-20124 MILANO (IT).

(511)  1 Matières résineuses synthétiques pour le moulage,
produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
matières adhésives pour l'industrie, matières plastiques,
résines, résines synthétiques.

 2 Couleurs, vernis, laques, matières préservatives
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières
tinctoriales, mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 6 Métaux communs, bruts, demi-façonnés et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux laminés et
fondus pour constructions, rails et autres matériaux
métalliques pour les chemins de fer, chaînes (à l'exception des
chaînes motrices pour véhicules), câbles et fils métalliques non



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 333

électriques, serrures, tuyaux métalliques, coffres-forts et
cassettes, sphères en acier, fer à cheval, clous et vis,
quincaillerie, en particulier objets métalliques et leurs parties
revêtues, couvertes ou façonnées de quelque autre manière
avec des matières plastiques, résines synthétiques ou
compositions à base de ces matériaux.

 7 Revêtements, structures et carcasses, parties
intégrantes ou non de machines et machines-outils et appareils
pour industries diverses, moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules), accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules), grands engins pour
l'agriculture, couveuses, estampes, appareils électroménagers,
en particulier les susdits produits obtenus de matières
plastiques et résines synthétiques ou de compositions à base de
ces matériaux.

 8 Spatules et autres outils à décorer et à peindre,
estampes.

 9 Revêtements, structures, carcasses, parties
intégrantes ou non et accessoires d'appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris
T.S.F., télévision, grammophones, disques et appareils
électroménagers), électrotechniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, acoustiques, téléphoniques,
télégraphiques, appareils à peser, de mesure, d'enregistrement,
de signalisation (y compris dômes pour radar, placards
indicateurs et affiches de réclames lumineuses et mécaniques),
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, d'appareils automatiques fonctionnant par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'une fiche, de
machines parlantes, d'appareils d'enregistrement pour caisse,
de compteurs automatiques, d'appareils extincteurs, câbles et
cavets, bobines, transformateurs, condensateurs, laminés pour
applications électriques et diélectriques, fils revêtus, socles
pour soupapes, montures de lunettes, protecteurs métallisés,
casques protecteurs estampés à vide, petites fenêtres
d'observation pour casques de protection, en particulier
obtenus avec des matières plastiques, des résines synthétiques
ou des compositions à base des susdits produits.

10 Revêtements, parties et accessoires d'outils et
appareils de chirurgie, médecine, odontoïatrie et vétérinaires
(y compris les articulations, les yeux et les dents artificiels), en
particulier obtenus de matières plastiques, résines synthétiques
ou de compositions à base des susdits matériaux.

11 Armatures et éléments pour l'éclairage et
revêtements y relatifs, plaques, éléments de batteries de
chauffage, barres, éléments de chaudières et de marmites pour
cuisson à vapeur, tuyaux et serpentins pour vapeur, éléments
de batteries et fours de cuisine, batteries de refroidissement,
revêtements, accessoires et parties d'installations et outils de
ventilation, de dessèchement, de distribution d'eau,
hygiéniques-sanitaires et pour cuisine, en particulier les
produits susdits obtenus de matières plastiques, résines
synthétiques ou de compositions à base des susdits matériaux.

12 Revêtements, structures, carcasses, parties
intégrantes ou non de véhicules terrestres, aériens, nautiques,
en particulier obtenus de matières plastiques, résines
synthétiques ou compositions à base des susdits matériaux.

13 Parties d'armes à feu et de munitions et projectiles,
containers de substances explosives et feux d'artifice, en
particulier obtenus de matières plastiques, résines synthétiques
ou compositions à base des susdits matériaux.

14 Bijouteries, articles religieux et articles-souvenir,
coupes, coffrets et autres objets artistiques tressés, parties
d'horlogerie et autres instruments chronométriques.

15 Parties et accessoires d'instruments musicaux (à
l'exception des machines parlantes et des appareils de T.S.F.),
en particulier obtenus de matières plastiques, résines
synthétiques ou compositions à base des susdits matériaux.

16 Papier, carton, articles en papier, fils, ficelles,
toiles, rubans et fils avec ou sans support en papier, carton ou
tissu pour reliure, matériel pour dessin, feuilles pour emplois
cartographiques, plaques pour verriers, lithographies,
imprimés, photographies, objets de papeterie, articles religieux
et articles-souvenir imprimés, petits modèles d'installations et

de construction en général, enveloppes formées à vide, tubes,
feuilles, pellicules et laminés pour emballage, matériaux
adhésifs pour la papeterie, rubans autoadhésifs, rubans
enregistreurs et rubans calculateurs, matériel d'emballage,
boîtes avec ou sans fenêtre, matériaux pour artistes, comme
couleurs, crayons, pinceaux, matériaux à modeler, parties et
accessoires de machines à écrire et articles pour bureaux (à
l'exclusion des meubles), de matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exclusion des appareils), cartes à jouer,
feuilles pour tableaux imprimés, caractères typographiques,
imprimés publicitaires, publications, couvertures, en
particulier ces produits obtenus de matières plastiques, résines
synthétiques ou compositions à base des susdits matériaux.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et leurs
succédanés, en particulier obtenus de matières plastiques et
résines synthétiques, sous forme de fils, feuilles, dalles,
plaques, films, blocs, tuyaux, barres, rubans, profilés et
tréfilés, objets fabriqués avec les matières susdites, en
particulier tuyaux flexibles avec ou sans revêtement, pellicules
imprimées, teintes, laquées, colorées, métallisées et revêtues,
laminés pour soudure thermique, pellicules pour revêtement de
fûts et de bouchons pour bouteilles, rubans métallisés ou non,
imperméabilisés et imprimés, employables pour couverture,
reconnaissance, durcissement thermique et isolation de câbles,
profilés et laminés et matières plastiques, résines synthétiques
ou compositions à base des matériaux susdits pour isolement
thermique, pellicules en rouleaux de matières plastiques et
résines synthétiques laminées ou non, employées comme
agents détachants pour armatures provisoires en béton,
matériaux d'isolement pour tuyaux en pierre ou en ciment, en
grès, en verre et en résines synthétiques, garnitures pour joints
et garnitures en général, tuyaux, bouchons, tampons, anneaux
de tenue pour pots et similaires, matières plastiques, matériaux
pour le calfeutrage, l'étoupage et l'isolement, produits
d'amiante pour fours, cartons, ciments, cordes, farines fossiles,
tissus, feutres, fils, cartes, peintures, plaques, poudres,
rondelles, tapisseries, toiles, tresses, semelles en amiante pour
l'isolation électrique, laminés pour applications électriques et
diélectriques, rubans adhésifs et isolants pour applications
électriques, isolateurs, matériaux isolants thermoacoustiques.

18 Cuir, peaux et leurs imitations, en particulier
obtenues de matériaux plastiques et articles obtenus des
matières susdites, comme étuis, bourses, porte-cartes,
portefeuilles, cartables, sacs à main, petites bourses, porte-
monnaie, paniers, sacs de montagne, carnassières, articles de
pelleterie, coffres, malles, parapluies et doublures pour
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie,
poignées de cannes et de parapluies.

19 Matériaux à bâtir, pierres naturelles et artificielles,
ciment, chaux, mortier, plâtre et sablon, revêtements pour
intérieurs et extérieurs, dalles, profilés et laminés en matières
plastiques, résines synthétiques ou compositions à base de
matériaux susdits pour emplois dans le domaine de la
construction, en particulier pour couvertures, auvents,
pavillons, granges, vérandas, marquises, pour bâtiments de
granges, serres, garages, cabines, divisoires, pour parquets,
châssis de fenêtres et portes, jalousies enroulables et serrures
en général, appuis-main, antibois, couvertures d'escalier et de
marches, socles et finissages décoratifs, palets et planches en
matières plastiques ou compositions à base des matériaux
susdits, tuyaux en pierre et en ciment, en grès, en verre et en
résines synthétiques et matériaux de revêtement pour les
susdits produits, produits pour la construction des routes,
asphalte, poix, bitume.

20 Meubles et matériaux de lambrissage pour
meubles, miroirs, corniches, en particulier obtenus de matières
plastiques et résines synthétiques ou compositions à base de
ces matériaux, décorations, objets d'ornement et éventails en
corne, os, ivoire, busc (de baleine), tortue, nacre, ambre,
écume de mer, celluloïd et succédanés de ces matières, articles
religieux et articles-souvenir tressés, mannequins pour
tailleurs et coiffeurs, figures pour bouchons, bouchons,
tampons et anneaux de tenue pour pots et similaires, housses,
porte-habits.
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21 Petits outils et pots portatifs pour le ménage et pour
la cuisine (sauf en métaux précieux ou en plaqué), peignes et
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour
la fabrication des brosses, instruments et matériel à polir, paille
de fer, assiettes, vaisselle, verres, poignées, quincaillerie, tubes
en verre, porcelaine, faïence.

22 Cordes, filets, ficelles, tentes, voiles, matières pour
rembourrage, sacs, tentes et tissus pour tentes, en particulier
obtenus de matières plastiques et résines synthétiques ou
composés à base de susdits matériaux, matières fibreuses
brutes pour le tissage.

23 Filés, en particulier filés en fibres synthétiques.
24 Tissus, en particulier tissus en fibres synthétiques,

doublures de chapeaux et casquettes, couvertures de lit et de
table; articles textiles comme nappes, serviettes, linge de table,
draps de lit, taies, linge de lit, linge de cuisine, essuie-mains,
mouchoirs, tissus pour tentes, tissus en crin, tissus en tricot,
toiles gommées, tissus gommés, tissus imperméabilisés, tissus
pour filtres, drapeaux, feutres (en laine, poils, coton et autres
fibres textiles), housses, en particulier de nature synthétique.

25 Articles pour l'habillement, y compris les bottes,
les chaussures et les pantoufles, vêtements, protecteurs
métallisés, ceintures et petites ceintures, tabliers et leurs
parties, en particulier obtenus de matières synthétiques.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons automatiques, crochets et boutonnières, épingles et
aiguilles, fleurs et plantes artificielles, agrafes pour
chaussures, pour corsets, pour bretelles, pour jarretières, pour
chapeaux, pour pantalons et pour vêtements, baguettes pour
faux cols, buscs (de baleine), bordures pour habillement,
cannetille, porte-aiguilles, porte-épingles, passants pour
ceintures, chaînettes pour vêtements, lacets pour chaussures,
articles décoratifs pour chevelure, épingles et filets à cheveux,
tresses de cheveux, lettres et chiffres à marquer le linge,
garnitures pour vêtements, cordonnet, cordonnet pour
chapeaux, pour chaussures, pour garnitures, pour bordage, dés
à coudre, épingles pour cravates, crochets, travaux au crochet,
lisières pour enfants, corbeilles de travail, franges, paillettes,
élastiques pour linge, perruques, plie-cravates, houppes, petits
filets, collerettes plissées pour habits, galons, broderies, lacets,
plumets.

27 Tapisseries (excepté en tissu), tapis, paillassons,
nattes, revêtements pour ornement, produits à recouvrir les
planchers, en particulier obtenus de matières plastiques et
résines synthétiques ou compositions à base des matières
susdites.

28 Jeux, jouets, articles pour la gymnastique et le
sport (à l'exclusion des articles d'habillement), ornements et
décorations pour arbres de Noël, petits modèles de navires et
d'avions, d'installations et de construction en général.

34 Articles pour fumeurs, allumettes.
(822) IT, 09.03.1962, 158 442.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) HU.
(862) DD.

(151) 16.03.1962 253 469
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) N.V. ORGANON

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V.

(511)  5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
hommes et animaux.
(822) BX, 01.01.1971, 10 596.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, RO, SK,

VN, YU.

(151) 16.03.1962 253 472
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) SIGARETTENFABRIEK ED. LAURENS B.V.

32, De Boelelaan
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Cigarettes, cigares, tabac, produit de tabac, papier
à cigarettes.
(822) BX, 05.08.1960, 138 171.
(822) BX, 01.01.1971, 4788.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM.

(151) 16.03.1962 253 476 A
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) AGRA, S.A.

4, General Franco,
LAMIACO-LEJONA, Vizcaya (ES).

(511) 29 Margarine et autres graisses alimentaires (à
l'exception du beurre), huiles alimentaires.
(822) BX, 04.01.1962, 142 876.
(831) ES.

(151) 17.03.1962 253 528
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) FINMECCANICA SPA

4, Piazza Monte Grappa,
I-00195 ROMA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 13 Armes de chasse et armes de guerre.
(822) IT, 08.02.1962, 158 057.
(831) BX, DE, ES, FR.
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(862) DT.
(862) ES.

(151) 17.03.1962 253 540
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) HEINZ ITALIA S.R.L.

Via Migliara 45,
I-04100 LATINA (IT).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel de médication.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles.
(822) IT, 28.11.1961, 158 051.
(822) IT, 08.02.1962, 158 051.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 17.03.1962 253 562
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) DISTILLERIE STOCK S.P.A.

2, via Lionello Stock,
I-34100 TRIESTE (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 08.02.1962, 158 055.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.
(862) DT.

(151) 17.03.1962 253 600
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) PUBLIMEPHARM - Société Anonyme

Monégasque de Représentation et de
Publicité Médicale et Pharmaceutique
Le Grand Large N° 503 -
42, quai Jean-Charles Rey
MC-98000 MONACO (MC).

(511)  5 Tous produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.

(822) FR, 12.01.1962, 177 284.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 17.03.1962 253 612
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.

5, Tobias Asserlaan,
NL-2517 KC LA HAYE (NL).

(842) burgerlijke vennootschap

(511) 16 Produits pour la fabrication des filtres cités dans la
classe 34.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes,
fibres naturelles, artificielles et synthétiques, continues et
discontinues, fibres coupées et fibranne.

23 Fils naturels, artificiels et synthétiques, continus et
discontinus, rayonne; fils et filés de toutes sortes.

24 Rayonne; tissus, couvertures de lit et de table,
articles textiles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers, tentures.

34 Filtres pour la fumée du tabac, éléments pour la
fabrication de ces filtres.
(822) FR, 15.02.1962, 179 456.
(161) 25.06.1954, 177966.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) DD.
(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU; 2001/2 Gaz.

(151) 19.03.1962 253 622
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) OBO Bettermann GmbH & Co. KG

52, Hüingser Ring,
D-58710 Menden (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Matériel d'installation électrotechnique.
(822) DT, 02.02.1962, 757 873.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
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(151) 19.03.1962 253 627
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

173, Binger Strasse
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability

(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, 12.12.1961, 756 074.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(862) ES.

(151) 19.03.1962 253 630
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) OSCORNA DÜNGER GMBH & Co

41, Erbacher Strasse,
D-89079 ULM (DE).

(511)  1 Mélange d'engrais organique pour les terres.
 1 Organic fertilizer mix.

(822) DT, 04.12.1953, 649 300.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(151) 19.03.1962 253 640
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) SIKA CHEMIE GMBH

107, Kornwestheimer Strasse,
D-70439 STUTTGART (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511)  1 Colles, mastics.
 2 Mastics.
16 Colles.
17 Mastics.

(822) DT, 25.07.1960, 738 597.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 19.03.1962 253 642
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) SIKA CHEMIE GMBH

107, Kornwestheimer Strasse,
D-70439 STUTTGART (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511)  1 Colles, mastics.
 2 Mastics.
16 Colles.
17 Mastics.

(822) DT, 24.04.1961, 747 930.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 19.03.1962 253 645
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) METALLWAREN U. MASCHINENFABRIK

PHILIPP SCHWARZ GMBH & Co KG
36-38, Oststrasse,
D-42277 WUPPERTAL (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Commandes pneumatiques et électropneumatiques
pour machines et outils; presses et presses à estamper.

 8 Outils.
(822) DT, 27.02.1957, 700 543.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 20.03.1962 253 658
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) Campbell France S.A.S.

Le Paradou,
Route de Carpentras,
F-84130 LE PONTET (FR).

(511) 29 Viandes, extraits de viande sous forme liquide et
solide, bouillons sous ces mêmes formes, sous-produits
provenant du bétail, à savoir graisses comestibles de
provenance animale, préparations alimentaires à base de
viande ou d'extrait de viande, bouillons et produits analogues
à base de légumes sous forme liquide et solide.

30 Arômes végétaux sous forme liquide et solide.
31 Fourrages et engrais.
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(822) BX, 25.07.1941, 12 143.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, YU.

(151) 20.03.1962 253 661
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) Campbell Netherlands Holding BV

Leidsekade 98
NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 29 Viandes, extraits de viande sous forme liquide et
solide, bouillons sous ces mêmes formes, sous-produits
provenant du bétail, à savoir graisses comestibles de
provenance animale, préparations alimentaires à base de
viande ou d'extrait de viande, bouillons et produits analogues
à base de légumes sous forme liquide et solide.

30 Arômes végétaux sous forme liquide et solide.
31 Fourrages et engrais.

(822) BX, 25.07.1941, 12 147.
(831) BA, EG, HR, MK.

(151) 20.03.1962 253 661 A
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) CAMPBELL SOUP UK LIMITED

20-22, Bedford Row
LONDON SC1R4JA (GB).

(511) 29 Viandes, extraits de viande sous forme liquide et
solide, bouillons sous ces mêmes formes, sous-produits
provenant du bétail, à savoir graisses comestibles de
provenance animale, préparations alimentaires à base de
viande ou d'extrait de viande, bouillons et produits analogues
à base de légumes sous forme liquide et solide.

30 Arômes végétaux sous forme liquide et solide.
31 Fourrages et engrais.

(822) BX, 25.07.1941, 12 147.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, YU.

(151) 20.03.1962 253 680
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA, a.s.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 3.7; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.
19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en

verre.
20 Marchandises en bois, en paille et surtout en

chaume, en os.
21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en

verre.
24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CS, 11.10.1961, 111 144.
(161) 27.03.1942, 108171.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 20.03.1962 253 686
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA, a.s.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 3.7; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.
19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en

verre.
20 Marchandises en bois, en paille et surtout en

chaume, en os.
21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en

verre.
24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CS, 11.10.1961, 111 442.
(161) 27.03.1942, 108177.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 20.03.1962 253 687
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA, A.S.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.
19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en

verre.
20 Marchandises en bois, en paille et surtout en

chaume, en os.
21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en

verre.
24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(874) 2000/9 Gaz.
A supprimer de la liste:

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
(822) CS, 11.10.1961, 111 113.
(161) 27.03.1942, 108178.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 20.03.1962 253 687 A
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA HOLDING a.s.

Te®nov 1/1059
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1.
(511)  6 Métaux, marchandises en métal.

 7 Appareils, machines.
(822) CS, 11.10.1961, 111 113.
(161) 27.03.1942, 108178.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 20.03.1962 253 688
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA, a.s.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.

19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en
verre.

20 Marchandises en bois, en paille et surtout en
chaume, en os.

21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en
verre.

24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CS, 11.10.1961, 111 372.
(161) 27.03.1942, 108179.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 20.03.1962 253 691
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA, A.S.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.
19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en

verre.
20 Marchandises en bois, en paille et surtout en

chaume, en os.
21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en

verre.
24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(874) 2000/10 Gaz.
A supprimer de la liste:

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
(822) CS, 15.10.1961, 111 114.
(161) 27.03.1942, 108182.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 20.03.1962 253 691 A
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA HOLDING a.s.

Te®nov 1/1059
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 27.5.
(511)  6 Métaux, marchandises en métal.

 7 Appareils, machines.
(822) CS, 15.10.1961, 111 114.
(161) 27.03.1942, 108182.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 20.03.1962 253 695
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA, a.s.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 24.15; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.
19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en

verre.
20 Marchandises en bois, en paille et surtout en

chaume, en os.
21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en

verre.
24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.

33 Boissons.
(822) CS, 01.12.1961, 111 155.
(161) 27.03.1942, 108187.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 20.03.1962 253 698
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) KODA, a.s.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 24.15; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.
19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en

verre.
20 Marchandises en bois, en paille et surtout en

chaume, en os.
21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en

verre.
24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CS, 05.01.1962, 111 453.
(161) 27.03.1942, 108190.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 20.03.1962 253 702
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis,
D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolats.
(822) BX, 01.08.1922, 4638.
(161) 24.08.1922, 027913.
(161) 21.03.1942, 108098.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 18.09.1981 464 009
(156) 18.09.2001
(180) 18.09.2011
(732) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT

D-66693 METTLACH (DE).

(511)  8 Casse-noix; couverts; pinces à glaçons, pinces à
biscuits.

21 Articles ménagers, ainsi qu'ustensiles de cuisson,
de cuisine et de table, en matière céramique ou en métal
émaillé ou en métal commun nu; articles en verre creux
(compris dans la classe 21); objets d'art artisanal en matière
céramique ou en verre; objets décoratifs et articles pour
cadeaux en matière céramique ou en verre, à savoir figurines
décoratives, assiettes murales, plateaux en relief, porte-
bougies, bouchons décoratifs, ouvre-bouteilles, tire-bouchons,
pelles à gâteaux, porte-cartes de table, anneaux de serviettes,
batteurs à champagne, porte-couteaux.

24 Linge de table en matières textiles, notamment
nappes et serviettes; objets d'art artisanal en matière textile,
figurines décoratives en matière textile.

34 Cendriers, corps de briquets et récipients à
cigarettes en verre creux, briquets.
(822) DT, 17.08.1981, 1 021 700.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.

(151) 14.09.1981 464 369
(156) 14.09.2001
(180) 14.09.2011
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DE LA

TRIBUNE DE GENÈVE
42, rue du Stand
CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.

(511) 16 Journaux et périodiques, livres, imprimés,
imprimés publicitaires, magazines, tous ces produits se
rapportant à l'art.
(822) CH, 20.07.1981, 310 993.
(300) CH, 20.07.1981, 310 993.
(831) BX, FR.

(151) 03.12.1981 466 005
(156) 03.12.2001
(180) 03.12.2011
(732) BIMOTA S.P.A.

38, via Giaccaglia,
I-47900 RIMINI (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et orange.
(511)  9 Compteurs kilométriques.

12 Motocycles, scooters, véhicules à moteur et leurs
parties, c'est-à-dire châssis, réservoirs, selles, fourches, roues
(excepté les pneus).
(822) IT, 03.12.1981, 329 655.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK.
(862) DT.
(862) DE; 1992/12 LMi.

(151) 08.03.1982 467 142
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) FR, 20.11.1981, 1 187 897.
(300) FR, 20.11.1981, 1 187 897.
(831) AT, BX, IT, VN.

(151) 15.03.1982 467 305
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) ÉDITIONS GALLIMARD, Société anonyme

5, rue Sébastien Bottin,
F-75007 PARIS (FR).
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(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres et collections
de livres; articles pour reliure; 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.

41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres et de revues, abonnements de journaux, prêts de livres,
dressage d'animaux, divertissements, spectacles,
divertissements radiophoniques ou par télévision, productions
de films, agences pour artistes, location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; édition de
collections de livres.
(822) FR, 10.10.1973, 886 745.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

SK, VN, YU.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 19.03.1982 467 429
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) BOLLORE

société anonyme
ODET,
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparation pour nettoyer, notamment un papier
chimiquement constitué destiné au nettoyage et à la
conservation de toutes pièces d'optique.
(822) FR, 03.12.1981, 1 188 829.
(300) FR, 03.12.1981, 1 188 829.
(831) AT, BX, DE, IT.

(151) 19.03.1982 467 456
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) BOURJOIS

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

(750) BOURJOIS, Département des marques, 12-14 rue 
Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 19.3.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 26.11.1981, 1 188 467.
(300) FR, 26.11.1981, 1 188 467.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, UZ, VN,
YU.

(851) DE.
(862) DD.
(862) CH.

(151) 17.03.1982 467 501
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) SOCIETE ANONYME MONEGASQUE

EXSYMOL
4, Avenue du Prince Héréditaire
Albert
MC-98000 MONACO (MC).

(511)  1 Produits chimiques d'extraction ou de synthèse à
vocation pharmaceutique ou cosmétologique.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
 5 Produits para-pharmaceutiques.

(822) MC, 14.10.1981, 82.8878.
(300) MC, 14.10.1981, 82.8878.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PT, RU.
(862) ES.
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(151) 18.03.1982 467 562
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) ALTADIS, S.A.

Calle Eloy Gonzalo, 10
E-28010 MADRID (ES).

(511)  3 Parfumerie et cosmétiques.
(822) ES, 02.09.1978, 816 953.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(151) 18.03.1982 467 574
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) RUBINETTERIE RAPETTI S.P.A.

3, via S. Martino della Battaglia,
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).

(531) 2.1; 26.1.
(511) 11 Équipements et soupapes pour installations
sanitaires et de chauffage.
(822) IT, 18.03.1982, 330 885.
(300) IT, 09.11.1981, 35 379 C/81.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 08.03.1982 467 576
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) ALCANTARA SPA

86, Via Mecenate,
I-20138 MILANO (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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 08.03.1982, 330 702.

(300) IT, 17.12.1981, 23 192 C/81.
(831) CH, DZ, EG, LI, MA, MC, SM.

(151) 18.03.1982 467 583
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) KRIZIA S.P.A.

12, via Agnello,
I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) IT, 18.03.1982, 330 883.
(300) IT, 19.01.1982, 16 910 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, MK,

YU.
(862) DT.
(862) CH.
(862) DD; 1992/5 LMi.

(151) 18.03.1982 467 584
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A.

41, Via San Leonardo,
I-43100 PARMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 21 Récipients portatifs et petits ustensiles pour le
ménage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence.
(822) IT, 18.03.1982, 330 884.
(300) IT, 27.01.1982, 17 048 C/82.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, YU.
(862) RO.



344 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

(151) 17.03.1982 467 608
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) CORYL ÉTS L. LAMBERT S.A.

8, avenue Descartes,
F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 24 Lingerie de maison et de table, molletons
plastifiés, linge plastifié, rideaux de douche.

27 Tapis antidérapants pour douche ou baignoire,
tapis de toutes sortes, y compris tapis de bain et tapis-brosse,
paillassons, nattes, linoléum et autres produits servant à
recouvrir les sols et planchers.
(822) FR, 01.12.1981, 1 188 696.
(300) FR, 01.12.1981, 1 188 696.
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 18.03.1982 467 643
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Zone Industrielle de Carros,
BP 28
F-06511 CARROS Cedex (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) FR, 26.07.1978, 1 062 833.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(151) 17.03.1982 467 818
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50819 KÖLN (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, dentifrices, lotions pour les cheveux.
(822) DT, 02.09.1981, 1 022 338.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 17.03.1982 467 819
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50819 KÖLN (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, dentifrices, lotions pour les cheveux.
(822) DT, 02.09.1981, 1 022 339.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 18.03.1982 467 829
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) MONTRES EMKA S.A.

16, chemin de la Tourelle,
CH-1209 GENÈVE (CH).

(511) 14 Montres, mouvements, boîtes, pièces détachées.
(822) CH, 20.10.1969, 242 147.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, RU.
(861) DT.

(151) 18.03.1982 467 902
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) Tarkett Sommer Vertriebs

GmbH & Co. KG
Nachtweideweg 1-7
D-67227 Frankenthal (DE).

(511) 27 Revêtements de sols et de murs (non compris dans
d'autres classes).
(822) DT, 24.02.1978, 968 113.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 17.03.1982 467 908
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH, 
Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse, 
D-63450 Hanau (DE).

(511) 10 Dents artificielles, produits auxiliaires pour le
moulage et la coloration, le choix, l'adaptation et le placement
de dents artificielles, à savoir anneaux et assortiments de
couleurs, moules et modèles (sous forme de dents artificielles).
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(822) DT, 12.01.1982, 1 027 606.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(151) 17.03.1982 467 921
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) STANKIEWICZ GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
D-29352 ADELHEIDSDORF, Kr. Celle (DE).

(511) 17 Plaques et nattes isolantes destinées à des
véhicules automobiles et des machines contre le froid, la
chaleur, le son, le choc, la vibration et l'humidité.
(822) DT, 17.02.1982, 1 029 508.
(831) ES, IT.

(151) 12.03.1982 467 971
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANÇAIS
34 rue du Commandant Mouchotte
F-75014 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Tous véhicules.

39 Tous transports de voyageurs et de marchandises,
services rendus par des agences de tourisme.

42 Restauration, hôtellerie et tourisme, services
rendus par des agences de tourisme.
(822) FR, 30.09.1981, 1 183 756.
(300) FR, 30.09.1981, 1 183 756.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HU, MA, RU, YU.
(865) BX.

(151) 15.03.1982 468 039
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) Rudolf WILD

GmbH & Co. KG
5-7, Gniglerstraße,
A-5020 Salzburg (AT).

(842) GmbH & Co. KG, Autriche

(511) 29 Yoghourt aux fruits et aux herbes, boissons mixtes
au lait non alcoolisées, fromage blanc aux fruits, desserts à
base de lait, poudings.
(822) AT, 11.02.1980, 93 029.

(831) BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 18.03.1982 468 058
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) TASSETTI DUILIO

Via Gambirasio, 73,
I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 18.03.1982, 330 880.
(300) IT, 05.01.1982, 16 606 C/82.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

(151) 18.03.1982 468 065
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) ALINOR S.P.A.

1/C, via Vittorio Veneto,
I-26010 RIPALTA CREMASCA (IT).

(511) 29 Crèmes renversées prêtes, crèmes prêtes, desserts
prêts, boissons à base de lait.

32 Boissons à base de lait.
(822) IT, 18.03.1982, 330 850.
(831) BX, DE, FR, MC.

(151) 18.03.1982 468 069
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) AESCULAP AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz,
D-78532 Tuttlingen (DE).

(511) 10 Alliages de métal pour les implants du corps.
(822) DT, 25.09.1981, 1 023 305.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RU,

YU.
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(151) 18.03.1982 468 070
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) AESCULAP AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz,
D-78532 Tuttlingen (DE).

(511) 10 Alliages de métal pour les implants du corps.
(822) DT, 25.09.1981, 1 023 306.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

PT, RO, RU, YU.
(862) ES.

(151) 03.03.1982 468 108
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) ESSLINGER, HARTMUT

22, Grenzweg,
D-72213 ALTENSTEIG (DE).

(732) HAUG, ANDREAS
2, Hessenteichweg,
D-72213 ALTENSTEIG (DE).

(732) SPRENG, GEORG
10, Weiherstrasse,
D-72213 ALTENSTEIG (DE).

(750) ESSLINGER, HARTMUT, 22, Grenzweg, D-72213 
ALTENSTEIG (DE).

(531) 3.11.
(511) 42 Services d'un ingénieur et d'un designer.
(822) DT, 04.02.1982, 1 028 931.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 03.03.1982 468 116
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(732) DEUTSCHE GRAMMOPHON

GESELLSCHAFT MBH
2, Alte Rabenstrasse
D-20148 HAMBURG (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Bundesrepublik Deutschland

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils pour enregistrer et reproduire les sons et
leurs parties; supports avec enregistrements de sons et/ou
d'images.

16 Produits d'imprimerie, revues, livres, journaux.
41 Location de programmes d'enseignement sur

supports d'enregistrements de sons et/ou d'images ainsi que

sous forme de produits d'imprimerie, de livres, de revues et de
journaux.
(822) DT, 13.01.1982, 1 027 634.
(831) AT, BX, CH.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 17.03.1982 468 127
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) Galderma S.A.

8, Zugerstrasse
CH-6330 Cham (CH).

(842) Société Anonyme, Suisse
(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade 

Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30 
(CH).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 08.11.1977, 716 044.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 18.03.1982 468 138
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) WALDEMAR BUSCH GMBH & Co KG

26, Heidelberger Strasse,
D-68519 VIERNHEIM (DE).

(511) 28 Jeux, à l'exception des cartes à jouer; jouets,
spécialement poupées; articles de sport et de gymnastique (non
compris dans d'autres classes); décorations pour arbres de
Noël, à l'exception des bougies, des sucreries et des articles en
chocolat.
(822) DT, 19.02.1982, 1 029 752.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.

(151) 18.03.1982 468 139
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) Birkel Teigwaren GmbH

3b, Schüttelgrabenring,
D-71332 Waiblingen (DE).

(511) 30 Pâtes alimentaires, notamment pâtes alimentaires
aux oeufs.
(822) DT, 03.03.1982, 1 030 125.
(300) DT, 14.01.1982, 1 030 125.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
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(151) 15.03.1982 468 142
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg,
NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 16 Structures non tissées, fabriquées de cellulose.
24 Structures non tissées, fabriquées de fibres

synthétiques.
(822) BX, 30.09.1981, 376 411.
(300) BX, 30.09.1981, 376 411.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(151) 15.03.1982 468 143
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg,
NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 25 Vêtements et salopettes.
(822) BX, 04.11.1981, 376 520.
(300) BX, 04.11.1981, 376 520.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(861) DT.

(151) 15.03.1982 468 144
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) GOLDWIN S.A.

10, Via Motta,
CH-6830 CHIASSO (CH).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 13.10.1981, 376 436.
(300) BX, 13.10.1981, 376 436.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(151) 15.03.1982 468 229
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse,
D-28217 Bremen (DE).

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, brun, blanc, rouge, jaune-orange et or.
(511) 30 Café.
(822) DT, 05.02.1982, 1 028 949.
(300) DT, 23.12.1981, 1 028 949.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(151) 16.03.1982 468 232
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) KSB AKTIENGESELLSCHAFT

9, Johann-Klein-Strasse,
D-67227 FRANKENTHAL (DE).

(511)  7 Pompes non comprises dans d'autres classes;
assemblages d'agrégats de pompes se composant de pompes
centrifuges et de moteurs de commande; installations de
pompes se composant de générateurs d'énergie solaire, de
dispositifs automatiques et d'agrégats de pompes.
(822) DT, 31.08.1981, 1 022 220.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, MA.
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(151) 18.03.1982 468 263
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE

3, Johann-Maus-Strasse
D-71254 DITZINGEN (DE).

(511)  6 Ferrures ou garnitures pour fenêtres, portes,
escaliers, jalousies et pour meubles, tous ces produits fabriqués
en métal ou en métal combiné avec de la matière plastique,
excepté en verre et en matière transparente.

11 Équipements d'aération de locaux, à savoir
équipements à coulisse et à clapets en métal, bois et matière
plastique, excepté en verre et en matière transparente.

19 Fenêtres, portes, jalousies en bois et matière
plastique, excepté en verre et en matière transparente.

20 Stores à lamelles d'intérieur en métal, bois ou en
matière plastique; garnitures en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal, pour fenêtres,
portes, escaliers, jalousies et pour meubles, excepté en verre et
en matière transparente.
(822) DT, 30.11.1981, 1 025 988.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, SI, YU.
(862) ES.

(151) 16.03.1982 468 344
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) PAMPRYL, Société anonyme

160, avenue Paul Vaillant-Couturier,
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 32 Jus de pomme.
(822) FR, 23.12.1980, 1 158 081.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MC, PT, RO, RU,

YU.
(861) DT.

(151) 16.03.1982 468 345
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) PAMPRYL, Société anonyme

160, avenue Paul Vaillant-Couturier,
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 32 Jus de raisin.
(822) FR, 23.12.1980, 1 158 082.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MC, PT, RO, RU,

YU.

(151) 18.03.1982 468 402
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) ORIS Fahrzeugteile Hans Riehle GmbH

Im Bornrain,
D-71696 Möglingen (DE).

(511)  7 Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir
crics; établis pour dresser.

 8 Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir
crics.

12 Parties de véhicules (non comprises dans d'autres
classes), en particulier parties de transmission, conduites,
chariots ainsi que carrosseries et cadres, y compris suspensions
complémentaires et leurs parties, à l'exception des moteurs et
des pompes hydrauliques; accessoires pour véhicules
automobiles, à savoir galeries; dispositifs à accrocher aux
véhicules, composés essentiellement d'accouplements en
métal et/ou en matières plastiques, dispositifs pour la
stabilisation des remorques contre les roulis et les inclinaisons,
pour l'égalisation du niveau et la protection contre les ruptures,
câbles et barres de dépannage en métal et/ou en matières
plastiques; pare-brise; bicyclettes.

28 Appareils de culture physique à utiliser à domicile
et leurs parties (non compris dans d'autres classes); jouets et
dispositifs pour jouer.
(822) DT, 04.03.1982, 1 030 256.
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(300) DT, 19.09.1981, 1 030 256.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PT, SI, SK.

(151) 18.03.1982 468 540
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) SAFILO SOCIETA' AZIONARIA

FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE
OCCHIALI S.p.A.
8, Piazza Tiziano,
I-32044 Pieve di Cadore (Belluno) (IT).

(511)  9 Montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes,
étuis à lunettes, leurs parties et accessoires.
(822) IT, 18.03.1982, 330 873.
(300) IT, 15.12.1981, 23 096 C/81.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(862) DT.

(151) 18.03.1982 468 587
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) ICN Switzerland AG

21, Rührbergstrasse
CH-4127 Birsfelden (CH).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 10.11.1981, 314 565.
(300) CH, 10.11.1981, 314 565.
(831) ES, PT.

(151) 15.03.1982 468 597
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) FROMAGERIE SOULIÉ, Société anonyme

Zone industrielle,
F-12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (FR).

(531) 1.3; 3.4; 19.3; 27.1; 29.1.
(591) blanc, noir, or, bleu, jaune et vert.
(571) La boîte est blanche. La bande qui l'entoure comporte

en trois endroits: le mot BRILLADOR en noir sur fond
or, un soleil couleur or se levant sur un ciel bleu et un
paysage jaune et vert où figurent deux vaches de
couleur blanche tachetées et le mot SOULIE en noir.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et tous produits laitiers, tels que beurres
et fromages; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 18.01.1982, 15 760.
(300) FR, 18.01.1982, 15 760.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(862) DT.

(151) 19.03.1982 468 705
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) OKLE GMBH GROSSHANDELSZENTRALE

1-7, Hochschwarzwaldstrasse,
D-78224 SINGEN (DE).

(511) 29 Viandes et charcuterie.
(822) DT, 18.03.1982, 1 030 995.
(300) DT, 15.10.1981, 1 030 995.
(831) AT, CH, IT, LI.
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(151) 18.03.1982 468 762
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) Peyer & Co. Handels AG

c/o Orfida Treuhand + Revisions AG
Hinterdorf 6
CH-6390 Engelberg (CH).

(511) 16 Matériel pour la reliure, carton, papiers de
revêtement préparés chimiquement pour la reliure, carton pour
brochures.
(822) CH, 04.12.1981, 314 570.
(300) CH, 04.12.1981, 314 570.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 20.03.1982 468 790
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38436 WOLFSBURG (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

39 Location d'automobiles.
40 Traitement et trempe ainsi que finissage de

surfaces de métaux.
(822) DT, 20.11.1979, 993 596.
(831) AT, BA, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

(151) 19.03.1982 468 819
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

VERTRETEN DURCH DEN BUNDESMINISTER
FÜR GESUNDHEIT DIESER VERTRETEN
DURCH DEN PRÄSIDENTEN
DES DEUTSCHEN INSTITUTES FÜR
MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND
INFORMATION DIMDI
27, Weisshausstrasse
D-50939 KÖLN (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Location de systèmes de traitement des données,
en particulier pour l'extraction et la consultation des données
en accès direct ainsi que pour la mise en application et la
création de banques de données.
(822) DT, 28.11.1980, 1 010 981.
(831) AT, BA, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI, SK,

YU.

(151) 19.03.1982 468 834
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) Tina Shopping Versandhandel GmbH

51, Wittkuller Strasse,
D-42719 Solingen (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511)  3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits pour les soins du corps et de la beauté,
lotions pour les cheveux; produits pour nettoyer les dents.

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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs,
feux d'artifice.
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15 Instruments de musique (excepté machines
parlantes et appareils pour télégraphie et téléphonie sans fil).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et revues, livres; articles pour la
reliure, à savoir étoffes et reliures; photographies; articles de
papeterie, matières collantes (pour articles en papier et articles
de papeterie); articles pour artistes, à savoir palettes pour
peintres, pinceaux; machines à écrire et ustensiles de bureau
(excepté les meubles ainsi que les appareils à couper, couteaux
à plier et grattoirs, coupe-dossier); matériel d'instruction
(excepté les appareils) et matériel d'enseignement, à savoir
cartes, images et modèles pour l'enseignement par l'aspect,
globes terrestres; cartes à jouer; caractères d'imprimerie,
clichés.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine (excepté
ustensiles à couper et couverts de table) ainsi que récipients
portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux
ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (excepté les
pinceaux); matériaux pour la brosserie; ustensiles de
nettoyage, excepté ceux munis de diverses plaques en métal à
usages multiples (ponçage, polissage, meulage), matériel de
nettoyage; copeaux d'acier; articles en verre, porcelaine et
faïence, à savoir opalines, verre pour miroirs, verre coulé,
verre imprimé, peint et émaillé, articles d'art industriel, vases,
plats, récipients, vaisselle; ustensiles de cuisine et de ménage
en verre, porcelaine et faïence.

28 Jeux, jouets (à l'exception des articles coupants,
tranchants ou à pointes munis de lames en métal ainsi que des
couteaux à lancer sur une cible); appareils de gymnastique et
de sport (à l'exception des articles coupants, tranchants ou à
pointes munis de lames en métal ainsi que des couteaux à
lancer sur une cible); décorations d'arbres de Noël.
(822) DT, 19.10.1981, 1 024 363.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 08.03.1982 468 987
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CASTELLI S.P.A.

Via Olmatello, 21
I-40064 Ozzano dell'Emilia (BO) (IT).

(531) 27.5.
(511) 19 Éléments de séparation pour bureau, cloisons de
séparation mobiles, cloisons équipées.

20 Chaises, fauteuils et petits fauteuils pour bureau;
chaises de travail, chaises, fauteuils, canapés rembourrés
composables; tables, tables pour réunions, congrès et
conférences, petites tables; tables de bureau, meubles de
bureau, articles d'aménagement intérieur pour bureau;
armoires, armoires pour bureau, meubles de rangement et de
classement; portemanteaux (meubles), porte-parapluies;
chaises pourvues d'éléments d'assemblage de façon à former
une rangée, chaises sur supports.
(822) IT, 08.03.1982, 330 721.
(300) IT, 18.12.1981, 40 954 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) ES.

(151) 08.03.1982 468 988
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) CASTELLI S.P.A.

Via Olmatello, 21
I-40064 Ozzano dell'Emilia (BO) (IT).

(531) 7.1; 26.4.
(511) 19 Éléments de séparation pour bureau, cloisons de
séparation mobiles, cloisons équipées.

20 Chaises, fauteuils et petits fauteuils pour bureau;
chaises de travail, chaises, fauteuils, canapés rembourrés
composables; tables, tables pour réunions, congrès et
conférences, petites tables; tables de bureau, meubles de
bureau, articles d'aménagement intérieur pour bureau;
armoires, armoires pour bureau, meubles de rangement et de
classement; portemanteaux (meubles), porte-parapluies;
chaises pourvues d'éléments d'assemblage de façon à former
une rangée, chaises sur supports.
(822) IT, 08.03.1982, 330 722.
(300) IT, 18.12.1981, 40 955 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(151) 20.03.1982 470 023
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) HESPE & WOELM GMBH & Co KG

4, Hasselbecker Strasse,
D-42579 HEILIGENHAUS (DE).

(511)  6 Ferrures (garnitures) en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique, pour bâtiments et meubles; rails
métalliques pour voies suspendues et pour transporteurs
aériens, pour ponts et plates-formes roulants, pour appareils
desservant des rayonnages, pour dévidoirs de câbles et de
tuyaux souples, ainsi que pour les portes coulissantes,
pivotantes et pliantes.

19 Ferrures (garnitures) en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal, pour bâtiments.

20 Ferrures (garnitures) de meubles en matière
plastique ou en matière plastique combinée avec du métal.
(822) DT, 01.12.1981, 1 026 063.
(831) AT, BX, FR.

(151) 18.03.1982 470 024
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) PUBLISTAND ARREDAMENTI S.P.A.

6, via del Legatore,
I-40138 BOLOGNA (IT).
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(511) 20 Meubles à usage domestique, de bureau et de
travail, y compris meubles métalliques; armoires, étagères de
toutes sortes, tables, chaises, fauteuils, divans-lits,
portemanteaux, porte-parapluies, meubles pour agencement de
vitrines et leurs accessoires, tels que chevalets, mannequins,
piédestaux et supports en bois.

37 Projets et répartition de surfaces pour expositions,
foires ou autres manifestations de ce genre.
(822) IT, 18.03.1982, 330 856.
(831) CH, DE, FR.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 11.01.1982 470 464
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) DECA S.A.

10, Strada dei Censiti,
SAN MARINO (R.S.M.) (SM).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils, mandrins, scies
circulaires, perceuses, polisseuses, scies à moteur, machines à
travailler le bois, outils électriques portatifs ou non; machines
et outils électriques pour vernir, couper, percer, raboter, polir
et abraser des surfaces de différents matériels, principalement
de matériaux de construction; machines à souder au CO2,
machines à souder; perceuses électriques portatives, pistolets
portatifs à peinture, turbocompresseurs pneumatiques,
compresseurs et leurs accessoires, générateurs électriques.

 8 Outils à main; articles de coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; appareils à souder non électriques,
accessoires pour souder; outils (actionnés à main) portatifs ou
non.

 9 Appareils à souder électriques, appareils de
soudure électrique à l'arc, accessoires pour souder, électrodes
pour le soudage; redresseurs de courant, chargeurs de batteries;
appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments
nautiques, géodésiques et électriques, câbles électriques,
interrupteurs électriques, appareils et instruments
électroniques, appareils de télévision, récepteurs radio,
combinés radio-magnétophones, émetteurs radio, tourne-
disques, disques, bandes magnétiques, lecteurs de bandes
magnétiques; radiotéléphones; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
signalisation; lunettes de soudeurs, lunettes, lentilles; appareils
de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au
moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et
agrandisseurs, appareils de reproduction du son; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs; fers
à repasser électriques, aspirateurs, aspirateurs de poussière
électriques; casques.

20 Etablis pour le bricolage, établis de travail,
caissettes pour le découpage des corniches en bois; accessoires
pour les produits précités.
(822) IT, 11.01.1982, 329 965.
(300) IT, 31.08.1981, 21 031 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, YU.
(862) PT.
(862) SU.

(862) YU; 1987/2 LMi.
(862) DT; 1988/10 LMi.
(862) DD; 1992/3 LMi.

(151) 18.03.1982 470 637
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) INTERMODA S.P.A.

11, Via Imbonati
I-22020 CAVALLASCA (Como) (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles de bureau, en particulier accessoires de
bureau.

18 Articles en cuir, en particulier sacs pour hommes et
sacs à main; petits articles de maroquinerie, tels que
portefeuilles et porte-monnaie, étuis pour clefs, porte-
documents, trousses de voyage.

25 Ceintures et accessoires d'habillement en peau
pour hommes et femmes.
(822) IT, 18.03.1982, 330 870.
(300) IT, 10.12.1981, 22 985 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 18.03.1982 470 905
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) BIKON-TECHNIK GMBH

WELLE-NABE-VERBINDUNG
6, Im Wiesengrund,
D-41516 GREVENBROICH (DE).

(511)  7 Dispositifs et éléments de serrage pour le blocage
et la fixation de pièces mécaniques (compris dans la classe 7);
éléments de machines et de véhicules, à savoir engrenages
amovibles, disques de freins, poulies à courroies plates, brides
de fixation et d'accouplement, leviers, poulies à gorge (pour
courroies trapézoïdales), roues à chaînes, têtes de pistons,
disques à cames, accouplements, roues de roulement, roues de
ventilateurs, rouleaux de commande, tambours d'entraînement
pour convoyer, poulies à câbles, roues à vis sans fin, volants,
roues dentées, barres de traction.

12 Dispositifs et éléments de serrage pour le blocage
et la fixation de pièces mécaniques (compris dans la classe 12);
éléments de véhicules terrestres, à savoir engrenages
amovibles, disques de freins, poulies à courroies plates, brides
de fixation et d'accouplement, leviers, poulies à gorge (pour
courroies trapézoïdales), roues à chaînes, disques à cames,
accouplements, roues de roulement, roues de ventilateurs,
rouleaux de commande, tambours d'entraînement pour
convoyer, poulies à câbles, roues à vis sans fin, volants, roues
dentées et barres de traction.
(822) DT, 02.02.1982, 1 028 746.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(861) ES.

(151) 16.09.1991 576 010
(156) 16.09.2001
(180) 16.09.2011
(732) ICSEA HELEN SEWARD S.A.S.

8/A, V.le De Gasperi,
I-20020 LAINATE (Milano) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511)  3 Savons; savons liquides; shampooings; lotions
pour cheveux; produits pour le raffermissement et contre la
chute des cheveux; produits pour teindre les cheveux; gel;
crèmes pour le visage et le corps; crayons pour les yeux; eye
liner; mascara; parfums; dentifrices; huiles essentielles;
produits antisolaires; sels pour le bain; rouge à lèvres; laques
pour les ongles; crèmes dépilatoires; fards; eau de lavande;
désodorisants à usage personnel; savons à barbe; produits pour
l'hygiène personnelle.

 5 Produits désinfectants à usage hygiénique;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau et du cuir
chevelu.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; chemises; chemisiers; tailleurs; jupes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes;
maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons;
pantoufles; chaussures; chaussures de sport; bottes; chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons sportives; anoraks; pantalons
de ski; ceintures; fourrures; cache-col; gants; robes de
chambre; peignoirs.
(822) IT, 16.09.1991, 549 280.
(300) IT, 05.07.1991, MI 5128 C/91.
(831) BG, CH, CN, CU, EG, HR, HU, KP, MA, MC, MK,

PL, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) CN; 2000/2 Gaz.

(151) 07.10.1991 576 507
(156) 07.10.2001
(180) 07.10.2011
(732) MSG EUROPE S.A.

Vallée Industrielle et Commerciale
de Moreuil, route de Thennes,
F-80110 MOREUIL (FR).

(511)  1 Agents déshydratants pour le traitement des
matières plastiques et du caoutchouc.
(822) FR, 02.04.1991, 1 654 046.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 07.10.1991 576 871
(156) 07.10.2001
(180) 07.10.2011
(732) MSG EUROPE S.A.

Vallée Industrielle et Commerciale
de Moreuil, route de Thennes,
F-80110 MOREUIL (FR).

(511)  1 Produits démoulants destinés à l'industrie du
caoutchouc et des matières plastiques.
(822) FR, 29.04.1991, 1 660 385.
(300) FR, 29.04.1991, 1 660 385.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 18.11.1991 579 632
(156) 18.11.2001
(180) 18.11.2011
(732) WEHKAMP B.V.

2, Meeuwenlaan,
NL-8011 BZ ZWOLLE (NL).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles);
résines artificielles et résines synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de
liquide et de pâte; engrais et engrais chimiques 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; 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 (à l'exception des
huiles et graisses comestibles et huiles essentielles);
lubrifiants; agglomérants de poussière; combustibles (y
compris des essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, veilleuses (bougies), mèches.

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

 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés, métaux
communs et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches d'église,
matériaux de construction laminés et coulés, rails et autres
matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à
l'exception des chaînes de commande pour véhicules
terrestres), câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes à
argent métalliques; billes d'acier; fers à cheval, clous et vis;
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produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, radiotélégraphiques, photographiques,
cinématographiques et optiques; appareils et instruments
électriques non compris dans d'autres classes, appareils et
instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; machines parlantes, caisses
enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie;
journaux et revues, livres, articles pour reliures;
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs
succédanés et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées
sous forme de feuilles, de plaques et de barres; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes, tuyaux
flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; pierre
et pierre artificielle, ciment, chaux, mortier, gypse et gravier,
tuyaux en grès et en ciment; matériaux pour la construction de
routes, asphalte; poix et bitume; constructions transportables
non métalliques; monuments en pierre; cheminées.

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; instruments et 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage pour tapissiers (crin, kapok, plumes,
algues marines), matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Couvertures de lit et de table, tissus et produits
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves; pickles, sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuiterie, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des
sauces à salade); épices; glace 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; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut et traité; articles pour fumeurs,

allumettes.
35 Étude, recherche et analyse de marché, services

d'informations commerciales; gestion de répertoires d'adresses
pour une étude de marché spécifique; services de conseils en
matière de segmentation du marché; services de consultations
en matière d'études de marché.

36 Assurances et finances, octroi de crédits, études en
matière de solvabilité; encaissement de créances.

37 Construction et réparation.
39 Transport et entreposage de marchandises;

transport (dans le cadre des services rendus par une société de
vente par correspondance).

42 Programmation pour ordinateurs, consultations
techniques, services de contentieux.
(822) BX, 07.10.1982, 384 589.
(822) BX, 05.01.1987, 150 117.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE; 1993/5 LMi.

(151) 12.09.1991 580 432
(156) 12.09.2001
(180) 12.09.2011
(732) ZEN S.P.A.

3, via Marco Polo,
I-35020 ALBIGNASEGO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Roues pour véhicules et parties de roues, freins
pour véhicules et parties de freins, boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres et parties de boîtes, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, embrayages pour
véhicules terrestres et parties d'embrayages, suspensions pour
véhicules et parties de suspensions, essieux pour véhicules,
volants de véhicules, amortisseurs pour véhicules, supports de
moteurs pour véhicules terrestres.
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(822) IT, 12.09.1991, 548 726.
(300) IT, 03.07.1991, PD 249 C/91.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, MA.

(151) 16.03.1992 582 611
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) TUSCAN'S CREATIONS S.r.l.

20/22, via Corridoni,
I-56024 PONTE A EGOLA-SAN MINIATO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie, sacs et sacs à main.
(822) IT, 29.09.1986, 449 192.
(831) BX, DE, FR.

(151) 16.03.1992 582 612
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) SCETTRO, S.r.l.

65, piazza Marsilio Ficino,
I-50063 FIGLINE VALDARNO (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 9.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Manteaux, jupes, pantalons, shorts, jupes-culottes,
blousons, vestes et vestons, ensembles, gilets, capes pour
hommes et femmes.

25 Coats, skirts, trousers, shorts, culottes, blousons,
jackets and short jackets, outfits, vests, capes and cloaks for
women and men.
(822) IT, 17.10.1989, 515 063.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 10.03.1992 583 152
(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).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savons liquides; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(822) FR, 24.10.1991, 1 701 538.
(300) FR, 24.10.1991, 1 701 538.
(831) ES, IT.

(151) 10.03.1992 583 195
(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).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits de charcuterie préemballés.
(822) FR, 02.03.1990, 1 578 446.
(831) IT.

(151) 17.03.1992 583 479
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

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

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  5 Spécialité pharmaceutique utile à la prévention et
au traitement des troubles prostatiques et de leurs
conséquences.
(822) FR, 10.04.1990, 1 585 732.
(831) BA, BG, CN, CU, KP, MA, MN, PL, SD, VN.
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(151) 19.03.1992 583 496
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) CHAMBRE DE COMMERCE

ET D'INDUSTRIE
DE LILLE-METROPOLE
(Etablissement Public Administratif)
Place du Théâtre,
Palais de la Bourse,
F-59020 LILLE (FR).

(842) Etablissement public administratif, France

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs, matériel informatique.

35 Publicité et affaires.
42 Organisation de salons.

(822) FR, 28.07.1982, 1 216 675.
(831) BX.

(151) 16.03.1992 583 522
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme

60, rue Pierre Charron,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 10 Dispositif de prélèvement à usage gynécologique.
(822) FR, 22.11.1991, 1 707 349.
(300) FR, 22.11.1991, 1 707 349.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, KP, PT.

(151) 19.03.1992 583 559
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) KIABI SA

100, Rue du Calvaire
F-59510 HEM (FR).

(531) 3.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(571) La marque est constituée par un carré bleu Pantone 285

U comportant les lettres "VOYAGER'S" blanches,
surmontées d'un lézard blanc.

(511)  9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, papeterie, caractères d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs.
25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements,

bottes, chaussures, souliers et sandales, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

appareils de culture physique.
39 Transport et entreposage.

(822) FR, 05.06.1991, 1 690 616.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PT.
(862) CN; 1993/3 LMi.
(862) CH; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 20.03.1992 583 758
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) GROUPEMENT D'ÉTUDES MATÉRIELS

TECHNIQUES - GEMT, Société anonyme
Z.I. Les Portes de la Forêt,
rue Jean Monnet,
F-77090 COLLÉGIEN (FR).

(531) 4.5; 24.15; 26.1; 26.11; 27.1.
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(511)  7 Machines-outils et machines, notamment
machines à cintrer; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres), notamment moteurs de machines et de
convoyeurs; accouplement et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); convoyeurs;
composants de lignes de conditionnement, à savoir tapis et
grilles articulées pour convoyeurs, cylindres, paliers,
glissières, poulies; éléments de support et de nivellement pour
machines et convoyeurs; instruments agricoles.

42 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;
imprimerie; architecture; programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 11.10.1991, 1 698 705.
(300) FR, 11.10.1991, 1 698 705.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1993/9 LMi.
(864) ES; 1996/17 Gaz.

(151) 16.03.1992 583 828
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(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; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée de
viande, de poisson et de fruits; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers (à l'exclusion du beurre, du Reblochon,
Tomme, Abondance, Gruyère et Emmental); huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; pickles.

30 Sauces à salade.
(822) FR, 14.11.1991, 1 705 260.
(300) FR, 14.11.1991, 1 705 260.
(831) ES, IT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 05.03.1992 584 135
(156) 05.03.2002
(180) 05.03.2012
(732) MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS N.V.

Rumbeeksesteenweg 258-260
B-8800 ROESELARE (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

42 Services d'un bureau d'études techniques.
(822) BX, 13.03.1987, 427 999.
(831) AT, CH, FR, IT.
(862) CH; 1993/11 LMi.

(151) 16.03.1992 584 345
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) ANFORA QUALITY PRODUCTS, S.L.

Avda. Conde de Vallellano, 4,
E-14004 CORDOBA (ES).

(842) société limitée, ESPAGNE

(511) 29 Huiles comestibles, poissons et coquillages frais et
congelés.
(822) ES, 17.01.1992, 1 621 987.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 17.03.1992 584 446
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) STICHTING KWALITEITSCENTRUM

GEVELELEMENTEN
Siège social:
LA HAYE (NL).

(750) STICHTING KWALITEITSCENTRUM 
GEVELEMENTEN, 30B, Veldzigt, NL-3454 PW DE 
MEERN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  6 Matériaux de construction; serrurerie; ferronnerie
de bâtiment, tous ces produits étant métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Ferronnerie de bâtiment, serrurerie non métallique.

(822) BX, 24.03.1982, 380 604.
(831) CH, DE, FR, IT.

(151) 17.03.1992 584 453
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) NUTRAMIN B.V.

9, Slimmeweg,
NL-1066 EV AMSTERDAM (NL).

(511)  5 Préparations de vitamines.
(822) BX, 31.05.1990, 478 047.
(831) DE, ES.
(864) ES; 1996/18 Gaz.
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(151) 10.03.1992 584 710
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) HEINZ DICKE, S.L.

27, Avda. Mossén Alcover
E-07500 MANACOR, BALEARES (ES).

(531) 1.1; 2.1; 2.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves; chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales et
produits de panification; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices;
glace, pâtisserie, gâteaux et confiserie.
(822) ES, 05.12.1990, 1 270 085.
(822) ES, 05.12.1990, 1 270 086.
(831) BX, DE, FR, PL.

(151) 20.03.1992 584 884
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) IMKO

INTELLIGENTE MICROMODULE KÖHLER 
GMBH
11, Im Stöck,
D-76275 ETTLINGEN (DE).

(511)  9 Appareils de mesure d'humidité des matériels.
(822) DE, 18.02.1992, 2 009 623.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 16.03.1992 584 939
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) JAAP KOOPMAN DIERVOEDING B.V.

23, Industrieweg,
NL-7761 PV SCHOONEBEEK (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux.
(822) BX, 22.04.1985, 409 010.
(831) DE.

(151) 18.03.1992 584 942
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) RANKS MEEL B.V.

19, Benedendamsestraat,
NL-4233 EN AMEIDE (NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain et
petits pains, pâtisserie et confiserie.
(822) BX, 05.09.1991, 500 048.
(831) DE.

(151) 19.03.1992 584 947
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) Silverstone Tyre & Rubber (UK) Co Ltd

Centurion House,
37 Jewry Street
London, EC2N 2EX (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(511) 12 Pneus pour automobiles.
(822) BX, 02.12.1991, 505 694.
(300) BX, 02.12.1991, 505 694.
(832) CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 18.03.1992 584 950
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) EDITIONS CASTERMAN S.A.

132, Rue Royale, Boîte 2
B-1000 BRUXELLES (BE).

(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.

41 Éducation et divertissement.
(822) BX, 13.11.1991, 506 157.
(300) BX, 13.11.1991, 506 157.
(831) CH, FR.
(851) CH.
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(151) 20.03.1992 585 048
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) CHICAGO METALLIC CONTINENTAL,

Naamloze vennootschap
5, Oud Sluisstraat,
B-2110 WIJNEGEM (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques pour plafonds et murs; treillis de
suspension métalliques et profilés pour plafonds et murs.

19 Constructions non métalliques pour plafonds;
treillis de suspension non métalliques; profilés non
métalliques.
(822) BX, 21.06.1991, 499 359.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 20.03.1992 585 057
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) CHICAGO METALLIC CONTINENTAL,

Naamloze vennootschap
5, Oud Sluisstraat,
B-2110 WIJNEGEM (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques pour plafonds et murs; treillis de
suspension métalliques et profilés pour plafonds et murs.

19 Constructions non métalliques pour plafonds;
treillis de suspension non métalliques; profilés non
métalliques.
(822) BX, 21.06.1991, 504 253.
(831) DE, ES, FR, IT.
(851) ES; 1993/6 LMi.

(151) 19.03.1992 585 062
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) MODULIPRINT B.V.

9, Beegderveld,
NL-6099 NC BEEGDEN (NL).

(531) 26.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Formulaires en continu et pour imprimantes laser;
formulaires autocopiants.
(822) BX, 25.02.1986, 417 269.
(831) DE.

(151) 18.03.1992 585 115
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

50, avenue Jean Jaurès,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 27.5.
(511)  7 Presses imprimantes, bancs de reproduction,
machines d'imprimerie, machines offset et de sérigraphie,
machines de personnalisation de cartes à mémoire.

 9 Cartes, bandes, disques, disquettes magnétiques,
cartes à pistes et à mémoire, micro-circuits pour l'encartage;
disques opto-numériques; caméras vidéo; logiciels, progiciels.

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres et tous
documents informatiques.

42 Ingénierie de systèmes à cartes à mémoire;
services de création graphique; consultations professionnelles;
services de programmation.
(822) FR, 19.09.1991, 1 720 751.
(300) FR, 19.09.1991, 1 720 751.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP,

MC, PT, RU, SK, SM, UA, VN.

(151) 18.03.1992 585 186
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) GEORG LAUER GMBH & Co

17, Simmlerstrasse,
D-75172 PFORZHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de bijouterie,
montures de lunettes, jumelles de théâtre, étuis des produits
précités.
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14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement,
vaisselle (excepté des couverts), en particulier de table,
cendriers, porte-cigares et porte-cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette; joaillerie, parures, articles de bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
bracelets pour montres, chaînes de montres, étuis pour
l'horlogerie; parties des produits précités.

16 Papeterie, en particulier ustensiles pour écrire.
34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-

cigare et fume-cigarette, porte-cigares et porte-cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités ni en métaux
précieux, ni en alliages de métaux précieux, ni en plaqué;
porte-pipes nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets,
bourre-cigarettes.
(822) DE, 28.02.1992, 2 010 338.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 16.03.1992 585 260
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) CRH Daylight & Ventilation

Group B.V.
Raadhuislaan 1A
NL-5341 GL OSS (NL).

(511)  6 Constructions et éléments translucides
métalliques; 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.

19 Constructions et éléments translucides non
métalliques; matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte;
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

35 Services d'aide à la commercialisation de
constructions et d'éléments translucides métalliques ou non
métalliques, d'installations d'évacuation, d'appareils pour la
détection de fumée, de jalousies, de stores et de marquises.
(822) BX, 25.11.1991, 504 864.
(300) BX, 25.11.1991, 504 864.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 17.03.1992 585 700
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

Vulkanring
D-54567 Gerolstein (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(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.
(822) DE, 05.03.1992, 2 010 618.
(300) DE, 31.12.1991, 2 010 618.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(151) 10.03.1992 586 631
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ

42, calle Fernando Poo,
E-08005 BARCELONA (ES).

(511)  1 Produits pour le nettoyage des cheminées; terres de
charge pour la fabrication de savons.

 3 Savons et leurs succédanés, lessives, détersifs
savonneux, produits pour déboucher les tuyaux, blocs
sablonneux pour le nettoyage domestique, détersifs à base de
terre et sable, produits pour le nettoyage des métaux et du
verre, produits pour le nettoyage domestique.

 4 Huiles et graisses lubrifiantes, bougies (éclairage).
(822) ES, 12.09.1972, 239 215.
(831) CZ, FR, IT, PL, PT, SK.

(151) 20.03.1992 588 255
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) JACKSTÄDT GMBH

Hofkamp/Bembergstrasse,
D-42103 WUPPERTAL 1 (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Colle à usage industriel.

 5 Papier de protection pour emplâtres médicinaux.
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 6 Feuilles autocollantes en métal pour la fabrication
d'étiquettes et d'étiquettes adhésives.

16 Papier autocollant pour la fabrication d'étiquettes
et d'étiquettes adhésives; étiquettes autocollantes et adhésives
en papier, matière plastique et métal; colles pour le bureau;
papier siliconé comme papier de décharge dans l'industrie du
caoutchouc, comme matériel d'emballage pour cires, paraffine,
résines synthétiques, colles et bitumes et comme supports pour
la fabrication de feuilles de moulage et de produits alvéolaires
ainsi que comme papier de revêtement pour des feuilles et
bandes adhésives et du papier adhésif.

17 Feuilles autocollantes en matière plastique pour la
fabrication d'étiquettes et d'étiquettes adhésives.
(822) DE, 04.02.1988, 975 762.
(831) PL.

(151) 20.03.1992 588 256
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) JACKSTÄDT GMBH

Hofkamp/Bembergstrasse,
D-42103 WUPPERTAL 1 (DE).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511)  1 Colle à usage industriel.

 5 Papier de protection pour emplâtres médicinaux.
 6 Feuilles autocollantes en métal pour la fabrication

d'étiquettes et d'étiquettes adhésives.
16 Papier autocollant pour la fabrication d'étiquettes

et d'étiquettes adhésives; étiquettes autocollantes et adhésives
en papier, matière plastique et métal; colles pour le bureau;
papier siliconé comme papier de décharge dans l'industrie du
caoutchouc, comme matériel d'emballage pour cires, paraffine,
résines synthétiques, colles et bitumes et comme supports pour
la fabrication de feuilles de moulage et de produits alvéolaires
ainsi que comme papier de revêtement pour des feuilles et
bandes adhésives et du papier adhésif.

17 Feuilles autocollantes en matière plastique pour la
fabrication d'étiquettes et d'étiquettes adhésives.
(822) DE, 04.02.1992, 976 156.
(831) PL.

(151) 06.03.1992 591 223
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) ALLIBERT SA.

Z.I. Centr'Alp,
1343, rue Aristide Bergès,
F-38340 VOREPPE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 11 Appliques pour l'éclairage, appareils d'éclairage,
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires, baignoires, bidets, lavabos.

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; tablettes de rangement; tablettes de lavabos; patères
non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
accessoires de salles de bains, à savoir porte-savons, porte-
gants, porte-verres à dents, porte-serviettes, distributeurs de
papier hygiénique, porte-balayettes de W.C., poubelles.
(822) FR, 12.09.1991, 1 692 910.
(300) FR, 12.09.1991, 1 692 910.
(831) BX, DE, IT.
(864) DE; 1999/5 Gaz.
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165 532 (AMSTEL). Amstel Brouwerij B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) rouge, noir et blanc. / red, black and white.
(832) GR.
(891) 22.02.2002
(580) 11.04.2002

177 682 (RIZLA). Forinex S.A., GENEVE (CH).
(842) Société anonyme, Switzerland
(831) LV, VN.
(891) 16.01.2002
(580) 04.04.2002

255 490 (RITZ). THE RITZ HOTEL LIMITED, LONDRES
W1Y 5PJ (GB).
(811) FR
(842) Limited, Royaume-Uni
(831) MZ.
(832) AG, TM.
(891) 07.02.2002
(580) 04.04.2002

348 361 (LISE CHARMEL). SOCIETE NOUVELLE LISE
CHARMEL, Société anonyme, LYON (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) RO.
(891) 26.02.2002
(580) 04.04.2002

348 859 (K). K§I½ÍK, a.s., Pre®ov (SK).
(831) BG, UA.
(851) BG, UA. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 09.
(891) 08.02.2002
(580) 11.04.2002

367 426 (ALGISEDAL). ASTA MÉDICA, Société anonyme,
MÉRIGNAC Cedex (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) PT.
(891) 22.02.2002
(580) 04.04.2002

382 216 (ARTHRODONT). LABORATOIRES VEYRON
ET FROMENT, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE,
MARSEILLE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(831) CU.

(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

414 818 A (DUBUIT). ENCRES DUBUIT, MITRY MORY
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à:

 2 Encres.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

425 101 (CLARTUM). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) PT.
(891) 06.03.2002
(580) 04.04.2002

427 016 (CANYS). NYSSKA, LA VARENNE ST HILAIRE
(FR).
(831) MC.
(891) 28.02.2002
(580) 04.04.2002

428 435 (Thiodan). Aventis CropScience GmbH, Frankfurt
am Main (DE).
(831) SZ.
(891) 15.02.2002
(580) 11.04.2002

435 731. Farmacevtska, hemiska, kozmeticka industrija
"ALKALOID" AD-Skopje C.O., Skopje (MK).
(811) YU
(831) BG.
(891) 08.01.2002
(580) 11.04.2002

436 343 (WIKUS). WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H.
Kullmann GmbH & Co. KG, Spangenberg (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) DZ, EG, LV, MA, VN.
(832) EE, GR, IS, LT.
(891) 27.02.2002
(580) 11.04.2002

466 201 (SLC). SLC RINALDI S.r.l., Brugine (Padova) (IT).
(591) noir et jaune.
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(831) RU.
(891) 06.02.2002
(580) 11.04.2002

466 671 (IDOVERNOL). Eckstein Farben Besitz- und
Verwaltungs GmbH & Co. KG, Hannover (DE).
(831) CZ.
(891) 06.02.2002
(580) 11.04.2002

468 788 (SilentGliss). SILENT GLISS INTERNATIONAL
AG (SILENT GLISS INTERNATIONAL S.A.), (SILENT
GLISS INTERNATIONAL Ltd), MURI (CH).
(831) LV.
(891) 19.02.2002
(580) 04.04.2002

469 121 (Elfe). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(831) PL.
(891) 15.02.2002
(580) 11.04.2002

470 727 (ISOBLOC). Böhler Edelstahl GmbH, Kapfenberg
(AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) UA.
(891) 14.02.2002
(580) 11.04.2002

483 004 (SOLIAN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BG.
(891) 11.03.2002
(580) 11.04.2002

494 237 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

501 921. Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo "GAZ", Nizhny
Novgorod (RU).
(831) YU.
(891) 24.01.2002
(580) 04.04.2002

505 752 (DUCATI ENERGIA). DUCATI ENERGIA S.P.A.,
BOLOGNA (IT).
(831) HR, SK.
(891) 12.02.2002
(580) 04.04.2002

505 884 (SLAM). SLAM S.P.A., GENOVA (IT).
(832) IE.
(891) 19.02.2002
(580) 11.04.2002

528 464 (BVQI). BUREAU VERITAS, REGISTRE
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES
ET D'AÉRONEFS, Société anonyme, COURBEVOIE (FR).
(831) MA.
(891) 31.01.2002
(580) 04.04.2002

528 483 (LUNA). LUMEN GmbH Nährmittel- und
Maschinenfabrik, Kulmbach (DE).
(831) PL, UA.
(891) 01.03.2002
(580) 11.04.2002

531 338 (LunaMil). LUMEN GmbH Nährmittel- und
Maschinenfabrik, Kulmbach (DE).
(831) PL, UA.
(891) 01.03.2002
(580) 11.04.2002

531 747 (WIKUS). WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H.
Kullmann GmbH & Co. KG, Spangenberg (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) LV, MA, VN.
(832) EE, IS, LT.
(891) 27.02.2002
(580) 11.04.2002

540 412 (TRUMPF). Trumpf GmbH & Co, Ditzingen (DE).
(831) PL.
(891) 11.02.2002
(580) 11.04.2002

543 132 (PRO'S PRO). Arfaian Export - Import
Handelsgesellschaft m.b.H., Linz (AT).
(842) Handelsgesellschaft m.b.H., Autriche
(831) BX, HU, PL, SK.
(891) 28.01.2002
(580) 04.04.2002

543 321 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

543 516 (SALVAMED). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.02.2002
(580) 11.04.2002

548 739 (Corpal). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.02.2002
(580) 11.04.2002

551 633 (AMBASSADRICE). DAVIDOFF & Cie S.A.,
Genève (CH).
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(831) LS.
(832) IS, SG.
(527) SG.
(891) 05.03.2002
(580) 04.04.2002

551 866 (DAVIDOFF GRAND CRU). DAVIDOFF & Cie
S.A., Genève (CH).
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, IE, IS, JP, NO, SG, TM.
(527) GB, SG.
(891) 20.03.2002
(580) 11.04.2002

557 781 (LIGAFLEX). THUASNE, Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BG, HU, PL, SI.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

558 154 (BERGUMER). FRIESLAND Brands B.V.,
Leeuwarden (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) DZ, KZ, PL, RU, SK, UZ.
(891) 08.01.2002
(580) 04.04.2002

563 235 (Douglas). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (DE).
(831) EG.
(891) 19.01.2002
(580) 11.04.2002

568 053 (L'ABBAYE DE FLAVIGNY). ANIS DE
L'ABBAYE DE FLAVIGNY - TROUBAT (SARL),
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN (FR).
(591) bleu, rose pastel, ardoise, vert, blanc, rose, bleu

turquoise et brun.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(891) 12.02.2002
(580) 04.04.2002

574 712 (CAPEL). CAPEL, Société anonyme, PARIS (FR).
(831) DZ, MA.
(891) 28.02.2002
(580) 04.04.2002

575 095 (OCTAGAM). OCTA PHARMA Vertrieb von
Plasmaderivaten GmbH, Langenfeld (DE).
(842) GmbH (limited liability company), Germany
(831) YU.
(891) 27.02.2002
(580) 11.04.2002

580 769 (ROBAX). Schott Glas, Mainz (DE).
(842) Firma, Allemagne
(831) CN.
(891) 05.03.2002
(580) 11.04.2002

583 426 (ruegg). RÜEGG CHEMINÉE AG, ZUMIKON (CH).
(831) CZ, HU, PL, SI, SK, UA.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

583 825 (ALLIANCE). CLAUDE ALPEYRIE, PARIS (FR).
(732) XAVIER DORDOR, PARIS (FR).
(566) ALLIANCE
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à:

35 Publicité et affaires; distribution de prospectus et
d'échantillons; location de matériel publicitaire; affichage;
agences de publicité; publication de textes publicitaires; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils en organisation; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; entreprises à façon
de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Communications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission
de messages, télégrammes.

41 Éducation et divertissement; édition de livres, de
revues et de journaux; production de films et d'enregistrements
radiophoniques; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation de séminaires
et de colloques; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Accompagnement en société; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires;
organisation de salons; sélection de personnel par procédés
psychotechniques; bureau de rédaction; reportages, reportages
photographiques; service de traductions; imprimerie; gestion
de lieux d'expositions.
(891) 28.02.2002
(580) 11.04.2002

586 324 (PAL). LABORATOIRES STANDA, CAEN (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) CZ, UA.
(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

587 476 (clips). CLIPS, Société anonyme, FALAISE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CN.
(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

595 773. BULGARI S.P.A., ROMA (IT).
(831) BY.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

595 823 (MOTOR LAND). H.B.O. EINKAUFS-GMBH + Co
KG, HAMBURG (DE).
(831) CZ, HU, PL.
(891) 31.01.2002
(580) 11.04.2002

597 022. BULGARI S.P.A., ROMA (IT).
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(831) BY.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

603 941 (EUROFOX). ERWIN STEINER,
LANZENKIRCHEN (AT).
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.02.2002
(580) 11.04.2002

610 023 (Heiniger). HEINIGER AG, HERZOGENBUCHSEE
(CH).
(832) IE.
(891) 19.02.2002
(580) 04.04.2002

615 204. BULGARI S.P.A., ROMA (IT).
(831) BY.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

615 205. BULGARI S.P.A., ROMA (IT).
(831) BY.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

616 741 (Eilles). J. J. Darboven Holding AG & Co., Hamburg
(DE).
(831) CN, ES, FR, RU.
(832) DK, GB, JP.
(851) CN, DK, ES, FR, GB, JP, RU.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, succédanés du café, conserves de café, thé et
conserves de thé, sucre, sirop, pâtes (alimentaires), épices,
vinaigre, moutarde, cacao, chocolat, produits de sucre,
pâtisserie et confiserie.

30 Coffee, coffee substitutes, tinned coffee, tea and
preserved tea, sugar, syrup, pasta, spices, vinegar, mustard,
cocoa, chocolate, sugar products, pastry and confectionery.
(527) GB.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

619 865 (GERLINEA). Novartis Nutrition AG, Bern (CH).
(831) ES.
(891) 07.03.2002
(580) 04.04.2002

629 933 (POOL). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

631 747 (GERRY WEBER). Gerry Weber International AG,
Halle (DE).
(842) AG, Germany
(831) UA.

(891) 11.03.2002
(580) 11.04.2002

631 916. BULGARI S.P.A., ROMA (IT).
(831) BY.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

632 034 (BLUE MOUNTAIN). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

632 268 (BURGIT). BUTTRESS B.V., UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) DE.
(891) 22.02.2002
(580) 04.04.2002

633 129 (Tracy). Saturn Tiernahrungsmittel Vertriebs-GmbH,
Bremen (DE).
(831) BG.
(891) 11.02.2002
(580) 11.04.2002

633 638 (Kania). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 25.02.2002
(580) 11.04.2002

636 679 (MAVERICK). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.02.2002
(580) 04.04.2002

640 537. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY
(CH).
(591) brun et jaune.
(831) CN.
(891) 14.03.2002
(580) 11.04.2002

645 426 (ANTISTAX). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Company with limited liability
(831) EG.
(891) 06.03.2002
(580) 11.04.2002

647 506 (Fem 7). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions
(831) SI.
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(891) 05.03.2002
(580) 04.04.2002

649 780 (FLEUROP). FLEUROP-INTERFLORA, ZURICH
(CH).
(832) AU, JP.
(891) 06.03.2002
(580) 04.04.2002

668 122 (V 1). PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG,
Dorsten (DE).
(832) SE.
(891) 16.01.2002
(580) 11.04.2002

670 399. BULGARI S.p.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

675 261 (Friend's). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(832) DK.
(891) 14.11.2001
(580) 04.04.2002

680 865 (GAULTMILLAU). DAMEFA (société anonyme),
PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 01.03.2002
(580) 04.04.2002

680 967 (PURA LÓPEZ). ANTONIO LOPEZ SEGARRA,
ELCHE (ALICANTE) (ES).
(832) GR, IE, JP, TR.
(891) 19.12.2001
(580) 04.04.2002

681 226 (CUE). CUE, spol. s r.o., Praha 4 (CZ).
(831) AT, CH, CN, PT, RU, SI, SK.
(891) 08.02.2002
(580) 04.04.2002

681 812 (SOLDERM). Dimminaco AG, Adliswil (CH).
(831) CN.
(891) 29.10.2001
(580) 04.04.2002

683 057 (Pirelli). PIRELLI S.P.A., MILANO (MI) (IT).
(831) KP, VN.
(891) 22.02.2002
(580) 11.04.2002

684 213 (OCTANATE). Octapharma AG, Ziegelbrücke (CH).
(831) YU.
(891) 04.03.2002
(580) 04.04.2002

685 052 (L'IRRESISTIBLE). ITM ENTREPRISES (Société
Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

685 796 (HÉRA). TRILAK-HAERING Festékgyártó Kft.,
Budapest (HU).
(831) RO.
(891) 24.01.2002
(580) 04.04.2002

687 744 (XERAMO). Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado S.A.), Lengnau (CH).
(831) BT, LS, MZ.
(832) AG, GR, IE, LT, TM, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 11.04.2002

689 054 (CABEXPERT). BOMPAS Alain, DIJON (FR).
(832) AU, IE.
(851) AU, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Ordinateurs; mémoires pour ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes
enregistrés); programmes du système d'exploitation
enregistrés (pour ordinateurs); moniteurs, programmes
d'ordinateurs; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques;
périphériques d'ordinateurs; disques magnétiques; disquettes
souples.

 9 Computers; computer memories; recorded
computer programs; recorded computer software; recorded
computer operating programs; monitors, computer programs;
data processing and computer equipment; magnetic data
carriers; computer peripheral devices; magnetic disks; floppy
disks.
(891) 12.02.2002
(580) 11.04.2002

691 340 (S SELVERT). LDR LABORATOIRE DE
RECHERCHE DERMOCOSMETIQUE S.A., Genève (CH).
(842) Société Anonyme
(832) TR.
(891) 31.01.2002
(580) 04.04.2002

691 387 (SITECO). SITECO Beleuchtungstechnik GmbH,
Traunreut (DE).
(831) BA, CN, MK, SK, YU.
(832) AU, IE, SG.
(527) SG.
(891) 11.02.2002
(580) 11.04.2002

691 473 (aluplast). aluplast GmbH, Ettlingen (DE).
(832) NO.
(891) 18.02.2002
(580) 11.04.2002

691 869 (CERIX). Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd)
(Montres Rado S.A.), Lengnau BE (CH).
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(831) BT, LS, MZ.
(832) AG, GR, IE, TM, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 11.04.2002

692 501. August Storck KG, Berlin (DE).
(591) Brown, beige. / Marron, beige.
(831) BA, BY, EG, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, TJ, UA, UZ,

YU.
(891) 08.02.2002
(580) 11.04.2002

692 975 (sebamed). Sebapharma GmbH & Co., Boppard (DE).
(831) DZ, KE, MA.
(832) IS.
(891) 06.02.2002
(580) 11.04.2002

693 752 (aquapur). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

698 942 (CLOCK HOUSE). Aldemar AG, Zoug (CH).
(831) HU, SI, SK.
(891) 19.03.2002
(580) 11.04.2002

699 149 (MASTER CRUMBLE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.02.2002
(580) 04.04.2002

704 792. QUIRAL, S.A., MADRID (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) BY, DZ, KZ, SI, UA, VN.
(891) 26.02.2002
(580) 11.04.2002

706 292 (ALSTOM). ALSTOM, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BT, LS, MZ.
(891) 22.02.2002
(580) 04.04.2002

706 360 (ALSTOM). ALSTOM, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BT, LS, MZ.
(891) 22.02.2002
(580) 04.04.2002

706 912 (MC KENZIE). ITM ENTREPRISES (Société
Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PL.

(891) 07.03.2002
(580) 11.04.2002

710 224 (ALLPRESAN). ALLPRESAN Gesellschaft zum
Vertrieb von Gesundheitsprodukten für Allergiker mbH,
Emsdetten (DE).
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 01.03.2001
(580) 11.04.2002

710 695 (Schloss). Karlsberg Brauerei KG Weber, Homburg
(DE).
(831) ES.
(891) 06.02.2002
(580) 11.04.2002

710 780 (STEP). Giesecke & Devrient GmbH, München (DE).
(842) GmbH
(831) CN.
(891) 16.01.2002
(580) 04.04.2002

710 997 (COLOSSE LES FRUITÉS). ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

713 124 (VAUDE). vauDe Sport Albrecht von Dewitz,
Tettnang (DE).
(831) CN.
(891) 18.12.2001
(580) 04.04.2002

713 162 (COLOSSE LES MARBRÉS). ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

714 000. PHARMA NORD ApS, Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark
(832) BY, UA.
(891) 19.03.2002
(580) 11.04.2002

714 450 (BONAVITA). PRAGOSOJA, spol. s r.o., Praha 4
(CZ).
(831) AT, BG, BY, LV, RO, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, NO, SE.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

716 225 (EUROPHON). Richter-System GmbH & Co. KG,
Griesheim (DE).
(842) Corporation, Germany
(831) RO.
(832) GR.
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(891) 02.02.2002
(580) 11.04.2002

718 920 (GERRY WEBER). Gerry Weber International AG,
Halle (DE).
(842) AG
(831) UA.
(891) 08.03.2002
(580) 11.04.2002

719 563 (DAN'UP). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), Levallois-Perret (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) PT.
(832) GR.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

722 222 (HUNTER'S GLEN). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

722 420 (SCHENKER Stinnes Logistics). Stinnes AG,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Blue, red. / Bleu, rouge.
(832) AU.
(891) 28.02.2002
(580) 11.04.2002

724 160 (androcare). Idee & Gestalt SA, Zürich (CH).
(831) AT.
(891) 05.03.2002
(580) 11.04.2002

724 823 (GUY NOEL). ETABLISSEMENTS GUY NOEL,
société anonyme, AMBERIEU EN BUGEY (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) PL, RO, RU, YU.
(891) 27.02.2002
(580) 04.04.2002

725 568 (AQUARINE). ALLIBERT SA., VOREPPE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) ES.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

726 968 (MONIRA). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(832) AU.
(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

728 552 (SEDIPHONE CORRECTION ACOUSTIQUE).
LAFARGE PLATRES, AVIGNON CEDEX 9 (FR).
(831) ES, IT.

(891) 12.02.2002
(580) 04.04.2002

729 521 (BELLAQUA). TTI Participations S.A.,
Grevenmacher (LU).
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

731 135 (Propycil). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover
(DE).
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 11.04.2002

731 768 (Claridge). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

732 677 (THUASNE). THUASNE, LEVALLOIS-PERRET
CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BG, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

733 620 (Henkel). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(591) Red, yellow, black and white. / Rouge, jaune, noir et

blanc.
(831) CN.
(891) 30.01.2002
(580) 04.04.2002

735 275 (beisment). Bertoni A/S, Beder (DK).
(842) Limited company, Denmark
(566) BEISMENT
(832) SE.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

735 472 (BOSAL). Scambia Industrial Developments
Aktiengesellschaft, Schaan (LI).
(831) LV.
(891) 04.03.2002
(580) 04.04.2002

737 411 (PERI). PERI GmbH, Weissenhorn (DE).
(842) GmbH, under the Law of the Federal Republic of

Germany
(591) Yellow, red. / Jaune, rouge.
(831) PL.
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(891) 12.02.2002
(580) 11.04.2002

740 584 (THIRTY TWO). Pierre-André SENIZERGUES,
Newport Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) HU.
(891) 01.02.2002
(580) 04.04.2002

740 605 (éS). Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach
CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) HU.
(891) 01.02.2002
(580) 04.04.2002

742 990 (VALPAROX). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(832) IE, SG, ZM.
(527) SG.
(891) 11.03.2002
(580) 11.04.2002

744 338 (BUCCOTHERM). LABORATOIRE D'ODONTO-
STOMATO-THERMALISME, CASTERA-VERDUZAN
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BX, CH, PT.
(891) 21.02.2002
(580) 04.04.2002

744 480 (OTOCLEAN). LABORATORIOS DEL DR.
ESTEVE, S.A., BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(832) IE, NO.
(891) 13.02.2002
(580) 04.04.2002

745 643 (PROTELIUM). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(832) AG, AU, IE, SG, ZM.
(527) SG.
(891) 11.03.2002
(580) 11.04.2002

746 465 (SEDITHERM). LAFARGE PLATRES S.A.,
AVIGNON CEDEX 15 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) ES, IT.
(891) 12.02.2002
(580) 04.04.2002

747 137 (NATURIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.

(832) EE, LT.
(891) 12.02.2002
(580) 04.04.2002

747 405 (CREDIT SUISSE GROUP). Credit Suisse Group,
Zurich (CH).
(591) Rouge, bleu. / Red, blue.
(831) BA, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, NO, SG, TR.
(851) AU, BA, BY, CN, CZ, EE, EG, GE, HR, HU, IS, LV,

MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, UZ, YU. -
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la
classe 36. / The subsequent designation concerns only
class 36.

(527) SG.
(891) 08.03.2002
(580) 04.04.2002

748 488 (CROWN Pasteten). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.02.2002
(580) 11.04.2002

748 703 (APACURE). Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Konstanz (DE).
(832) AU.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

748 912 (APATRIX). Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Konstanz (DE).
(832) AU.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

749 154 (LK CREAMCOLOR). LISAP LABORATORI
COSMETICI S.p.A., Milano (IT).
(842) Joint stock company, ITALY
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 19.02.2002
(580) 04.04.2002

749 837. Novartis AG, Bâle (CH).
(832) IE.
(851) IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, spécialement des déodorants à usage
personnel, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques et
poudre pour le soin des pieds.

 3 Cosmetics, especially deodorants for personal use,
tissues impregnated with cosmetic lotions and powder for foot
care.
(891) 17.01.2002
(580) 04.04.2002

749 994 (PURELL). POURELLE Cosmetics GmbH,
Rheinmünster (DE).
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(832) GR.
(891) 29.01.2002
(580) 04.04.2002

751 043 (TRIAX). Sokkia B.V., ALMERE (NL).
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 15.03.2002
(580) 04.04.2002

751 536 (TRACLEER). Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil (CH).
(831) BX.
(891) 21.03.2002
(580) 11.04.2002

752 581 (Lorenz SNACK-WORLD LSW). Lorenz Bahlsen
Snack-World Holding GmbH & Co. KG, Hannover (DE).
(842) GmbH & Co KG, Allemagne
(831) AM, AZ, CU, DZ, EG, ES, KP, MA, MK.
(832) AU, EE, GE, NO, SG.
(527) SG.
(891) 26.02.2002
(580) 11.04.2002

753 061 (Aquill). DE' LONGHI S.p.A., TREVISO (IT).
(832) IE.
(891) 25.02.2002
(580) 04.04.2002

753 418 (KIPLIT). Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil
(CH).
(831) BX.
(891) 21.03.2002
(580) 11.04.2002

754 202 (AKILEÏNE PODOPROTECTION). Laboratoires
ASEPTA SAM, MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.03.2002
(580) 11.04.2002

754 409 (Klüber Silvertex). Klüber Lubrication München KG,
München (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) VN.
(891) 14.02.2002
(580) 11.04.2002

755 312 (DEXLIPOTAM). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE).
(842) joint stock company
(831) CN, CU.
(891) 12.02.2002
(580) 11.04.2002

757 331 (rive gauche). YVES SAINT LAURENT, PARIS
(FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(566) LEFT BANK / LEFT BANK
(831) UA.
(891) 05.02.2002
(580) 04.04.2002

757 709 (Silux). PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCYJNO-
WDRO»ENIOWE "LAKMA" S.A., CIESZYN (PL).
(591) Blanc, noir, bleu foncé et jaune. / White, black, dark

blue and yellow.
(831) PT.
(891) 06.02.2002
(580) 11.04.2002

758 313 (VERANO). ZOLPAN S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) MA.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

758 326 (Venezia). JOAQUIN BELTRAN MARTI,
CASTELLDEFELS (ES).
(831) IT, MA, PT.
(891) 08.11.2001
(580) 11.04.2002

758 829 (GOLDEN TOAST). Kamps AG, Düsseldorf (DE).
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 15.02.2002
(580) 11.04.2002

759 423 (MCMC). OZAN ÖRME TEKSTIL SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI, EMINÖNÜ-ISTANBUL
(TR).
(832) AM, BG, EE, GE, TM, UA.
(891) 01.02.2002
(580) 11.04.2002

760 332 (ERAJET). Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil
(CH).
(831) BX.
(891) 21.03.2002
(580) 11.04.2002

760 333 (VELETRI). Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil (CH).
(831) BX.
(891) 21.03.2002
(580) 11.04.2002

761 272 (TEKAFIT). R. Seelig & Hille oHG, Düsseldorf (DE).
(831) BA, YU.
(891) 02.02.2002
(580) 04.04.2002

762 252 (ondablu LAVANDERIA SELF SERVICE).
MILLEBOLLE S.R.L., SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA) (IT).
(831) PT.
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(891) 30.01.2002
(580) 04.04.2002

763 823. Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, DENMARK
(591) Blue, pink and orange. / Bleu, rose et orange.
(832) EE, HU, LT, LV.
(891) 28.02.2002
(580) 04.04.2002

764 136 (EUROKRAFT). Kaiser + Kraft Europa GmbH,
Stuttgart (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(591) Blue, white, grey. / Bleu, blanc, gris.
(832) JP.
(891) 08.02.2002
(580) 11.04.2002

764 457 (MOUNTAIN ICE). Perfetti S.p.A., Lainate MI (IT).
(591) Blue, light blue, white. / Bleu, bleu clair, blanc.
(831) BX.
(832) AU.
(891) 21.12.2001
(580) 04.04.2002

764 912 (BOYS BY CODIBEL). CODIBEL, S.A.,
CASTELLDEFELS (ES).
(842) Société anonyme
(831) IT, MA, PT.
(891) 08.11.2001
(580) 11.04.2002

765 006 (PRANDINA). PRANDINA S.r.l., BASSANO DEL
GRAPPA (Vicenza) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE
(831) CZ, HR, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, TR.
(851) CZ, EE, HR, LV, PL, SI, SK, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Lampes; lampadaires; appareils et installations
d'éclairage; becs et tubes pour lampes; globes; manchons;
réflecteurs; verres et suspensions pour lampes; lampes à gaz;
luminaires; lampes à arc; lampes à huile; lampes pour
laboratoires; lampes de sûreté; lampes électriques germicides
pour l'épuration de l'air et pour l'éclairage; ampoules
électriques, pour l'aquarium, d'allumage; lampes de poche;
lampes de signalisation de direction pour voitures; lampes
électriques pour arbres de Noël; porte-lampes pour lampes
électriques; lampions; dispositifs de protection pour
l'éclairage; abat-jour; porte-abat-jour; lampes à suspension;
lampes de mur; lampes de plafond; lampes de plancher; lampes
de table; lampes halogènes; lampes à branche réglable.

11 Lamps; standard lamps; lighting apparatus and
installations; lamp burners and tubes; globes; sleeves;
reflectors; lamp glasses and hanging supports; gas lamps;
lighting fixtures; arc lamps; oil lamps; lamps for laboratory
purposes; safety lamps; electric germicidal lamps for air
purification and for lighting purposes; electric light bulbs for
aquarium use; pocket torches; directional signaling lamps for
cars; electric lights for Christmas trees; lamp holders for
electric lamps; fairy lights for festive decoration; guard
devices for lighting; lampshades; lampshade holders;
suspended lamps; wall lamps; ceiling lights; floor lamps; table
lamps; halogen lamps; lamps with adjustable arms.

(891) 24.01.2002
(580) 11.04.2002

765 964 (NEOXIL). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) PL, UA.
(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

766 455 (GIRLS BY CODIBEL). CODIBEL, S.A.,
CASTELLDEFELS (ES).
(842) Société anonyme
(831) IT, MA, PT.
(891) 08.11.2001
(580) 11.04.2002

766 609 (Eden). Eden Springs (Europe) S.A., Préverenges
(CH).
(591) Bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange, rouge. / Dark

blue, light blue, green, yellow, orange, red.
(832) EE, IS.
(851) EE, IS.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils de distribution d'eau, à savoir d'eaux
minérales et gazeuses; appareils pour réfrigérer.

32 Eau minérale, eau de source.
39 Conditionnement, entreposage, transport et

livraison d'eau.
11 Apparatus for water dispensing, namely of mineral

and carbonated waters; cooling apparatus.
32 Mineral water, spring water.
39 Packaging, storage, transport and delivery of

water.
(891) 04.03.2002
(580) 04.04.2002

767 447 (LENTRIVEL). Orion Corporation, Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland
(832) BG, CZ, HU, IE, LT, LV, PL, RO, SK, TR.
(891) 27.02.2002
(580) 04.04.2002

767 945 (TREVO). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) IE.
(851) IE. - The subsequent designation is only for class 1. / La

désignation postérieure ne concerne que la classe 1.
(891) 08.02.2002
(580) 04.04.2002

768 613 (RZB). RAIFFEISEN ZENTRALBANK
ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Austria
(831) FR.
(891) 05.03.2002
(580) 11.04.2002

768 769 (HYDROCAPILLARY). Coloplast A/S, Humlebaek
(DK).
(842) Danish limited Liability company, Denmark
(832) GR, IE, PT.



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 373

(891) 28.02.2002
(580) 04.04.2002

768 930 (DIAPAZON). ZOLPAN S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, République française
(831) MA.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002

769 747 (OCTANINE F). Octapharma AG, Lachen SZ (CH).
(831) YU.
(891) 04.03.2002
(580) 04.04.2002

770 975 (CARVETREND). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, HU, LV, MK, RO, UA, YU.
(891) 07.02.2002
(580) 04.04.2002

771 032 (SETRONON). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, HU, LV, MK, RO, UA, YU.
(891) 07.02.2002
(580) 04.04.2002

771 692 (Amore). Schott Zwiesel AG, Zwiesel (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(832) IE.
(891) 07.03.2002
(580) 04.04.2002

771 922 (Eni). ENI S.p.A., Roma (IT).
(591) Yellow, red, black. / Jaune, rouge, noir.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.02.2002
(580) 04.04.2002

772 211 (Trelline). TRELLEBORG INDUSTRIE,
CLERMONT-FERRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) JP.
(891) 18.02.2002
(580) 11.04.2002

772 494 (SCHOTT PI Coating). Schott Glas, Mainz (DE).
(842) Firm, Germany
(832) IE.
(891) 31.01.2002
(580) 11.04.2002
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210 174
(832) AU, JP.
(891) 12.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1958 210 174
(180) 29.05.2008
(732) KONINKLIJKE TALENS B.V.

46, Sophialaan,
NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  2 Couleurs pour peintres-artistes, vernis pour
peintres-artistes et médiums pour peintres-artistes, articles
pour peintres (à l'exception de bronze-laque et couleurs,
laques et vernis, sauf ceux pour peintres-artistes).

16 Pastels, encres à dessiner, indélébiles, articles
pour peintres et dessinateurs (à l'exception de papier, crayons,
crayons à copier, crayons d'ardoise, crayons à dessin, porte-
crayons et mines s'y rapportant), pinceaux).

 2 Colorants for painters-artists, varnishes for
painters-artists, binding vehicles for painters-artists, articles
for painters (excluding lacquered bronze and colorants,
lacquers and varnishes, excluding those for painters-artists).

16 Pastel crayons, indelible drawing inks, articles
for painters and draughtsmen (excluding paper, pencils,
pencils for copying, slate pencils, drawing pencils, pencil
holders and leads relating thereto), paintbrushes.
(822) 28.03.1958, 73 221.

218 136
(832) TR.
(891) 25.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1959 218 136
(180) 11.03.2009
(732) PARFUMS GRES SA

Alte Steinhauserstrasse 1
CH-6330 CHAM (CH).

(842) société de droit Suisse, SUISSE

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

 3 Perfumery and beauty articles, soap products,
make-up, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(822) 03.02.1959, 120 354.

233 658

(831) AL, BA, BG, BY, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 22.01.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1960 233 658
(180) 15.07.2010
(732) STILNOVO OROLOGERIA SRL

Via Fermi, 1
I-27058 VOGHERA (PAVIA) (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Produits horlogers.

14 Timepieces.
(822) 29.03.1960, 180 838.

235 907
(831) BG, CZ, HR, LV, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(891) 28.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1960 235 907
(180) 24.09.2010
(732) INGRID BERNDT-HAUSSER

3, Hölderlinstrasse,
D-96465 NEUSTADT/COBURG (DE).
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(811) AT

(531) 6.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.
(822) 19.01.1959, 10 738.

252 170
(831) DZ, ES, LV, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, DZ, ES, FI, GB, IS, LV, NO, RU, SE, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science.
 1 Chemical products for industry and science.

(527) GB.
(891) 05.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1962 252 170
(180) 03.02.2012
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants.

 1 Chemical products for industry and science.
 5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic

products, plasters, materials for dressings, disinfectants.
(822) 14.12.1961, 175 615.

277 607
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KZ, LS, MD, PL, TJ,

UZ.

(832) EE, IS, TM.
(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1963 277 607
(180) 16.12.2003
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(811) CH

(511)  5 Serviettes hygiéniques et ceintures hygiéniques;
tampons.

 5 Sanitary napkins and sanitary belts; tampons.
(822) 18.10.1963, 200 388.

367 441
(831) RU.
(832) NO.
(891) 28.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1970 367 441
(180) 16.04.2010
(732) SOCIÉTÉ A.S., Société anonyme

5, rue de la Brêche d'Oger
F-51190 LE MESNIL-SUR-OGER, AVIZE (FR).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, vins de Champagne,
vins mousseux.

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

33 Wines, spirits and liqueurs, Champagne wines,
sparkling wines.
(821) 09.01.1970, 91 532.
(822) 09.01.1970, 783 566.
(300) FR, 09.01.1970, 783 566.

372 775 A
(832) TR.
(891) 25.02.2002
(580) 04.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1970 372 775 A
(180) 27.10.2010
(732) PARFUMS GRES SA

Alte Steinhauserstrasse 1
CH-6330 CHAM (CH).

(842) société de droit Suisse, SUISSE

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté; savonnerie;
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

14 Bijouterie.
18 Maroquinerie non comprise dans d'autres classes.
 3 Perfumery and beauty articles; soap products;

make-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.
14 Jewelry.
18 Leather goods not included in other classes.

(821) 12.03.1968, 40 634.
(822) 12.03.1968, 750 893.

381 388
(832) TR.
(891) 07.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1971 381 388
(180) 31.08.2011
(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 Médicament anti-ischémique destiné à
l'insuffisance circulatoire cérébrale, aux troubles fonctionnels
de l'hypertension artérielle, à la rétinopathie vasculaire.

 5 Anti-ischemic drug for cerebral circulatory
insufficiency, for functional disorders in connection with high
blood pressure, and for vascular retinopathy.
(821) 02.06.1971, 115 857.
(822) 02.06.1971, 821 164.
(300) FR, 02.06.1971, 821 164.

381 613
(832) DK.
(891) 01.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1971 381 613
(180) 14.09.2011
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft

(511) 31 Produits de pépinière.
31 Tree nursery products.

(822) 14.09.1971, 885 501.

387 215
(831) BG, ES, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1972 387 215
(180) 07.02.2012
(732) MESTO-SPRITZENFABRIK

ERNST STOCKBURGER GMBH
71, Ludwigsburger Strasse
D-71691 Freiberg/Neckar (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Pulvérisateurs et vaporisateurs pour les liquides de
toute sorte, poudreuses pour l'épandage de poudres de toute
sorte, surtout pour les soins des voitures et machines, pour
l'imprégnation du bois, comme équipement des peintres, pour
le traitement des plantes, pour la lutte contre les parasites, pour
articles de ménage.

 8 Pulvérisateurs et vaporisateurs pour les liquides de
toute sorte, poudreuses pour l'épandage de poudres de toute
sorte, surtout pour les soins des voitures et machines, pour
l'imprégnation du bois, comme équipement des peintres, pour
le traitement des plantes, pour la lutte contre les parasites, pour
articles de ménage.

 9 Pulvérisateurs et vaporisateurs pour les liquides de
toute sorte, poudreuses pour l'épandage de poudres de toute
sorte, surtout pour la protection contre l'incendie.

10 Pulvérisateurs et vaporisateurs pour les liquides de
toute sorte, poudreuses pour l'épandage de poudres de toute
sorte, pour la désinfection.

 7 Sprays and vaporisers for liquids of all types,
dusting machines for spreading powder of all types, especially
for taking care of cars and machines, for impregnating wood,
in the form of painting equipment, for treating plants, for
combatting parasites, for household articles.

 8 Sprays and vaporisers for liquids of all types,
dusting machines for spreading powder of all types, especially
for taking care of cars and machines, for impregnating wood,
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in the form of painting equipment, for treating plants, for
combatting parasites, for household articles.

 9 Sprays and vaporisers for liquids of all types,
dusting machines for spreading powder of all types, especially
for fire protection.

10 Sprays and vaporisers for liquids of all types,
dusting machines for spreading powder of all types, for
disinfecting.
(822) 26.08.1965, 808 838.

388 665
(832) SG.
(527) SG.
(891) 18.01.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1972 388 665
(180) 26.04.2012
(732) ADOLF HANHART (firme)

37, Gluckstrasse,
D-78054 SCHWENNINGEN (DE).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511)  9 Interrupteurs à temps, instruments de mesurage de
précision.

14 Horloges, notamment horloges électriques,
appareils de chronométrage.

 9 Time switches, precision measuring instruments.
14 Clocks, including electric clocks, chronometry

devices.
(822) 12.12.1963, 781 292.

394 033
(831) BA, BT, LV, MZ, SL.
(832) AG, EE, GE, LT, TM.
(891) 19.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1972 394 033
(180) 21.11.2012
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
43, Bielstrasse,
CH-2543 LONGEAU (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

14 Watches and watch parts.
(822) 07.09.1972, 260 733.
(300) CH, 07.09.1972, 260 733.

398 834
(831) BG, LV.
(832) EE, LT.
(891) 01.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1973 398 834
(180) 05.05.2013
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène.

 5 Pharmaceutical, veterinary products and
chemicals for sanitary purposes.
(822) 04.08.1972, 896 184.

401 319
(831) BT, KE, LS, MZ, SD, SL, SZ, UZ.
(832) AG, EE, GE, GR, IS, LT, TM, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 04.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1973 401 319
(180) 10.08.2013
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd.)
CH-2610 St-Imier (CH).

(531) 3.7; 25.1.
(511)  7 Micromoteurs, machines-outils, microbobines.

 9 Micromoteurs; microbobines, microbatteries;
microcircuits; compteurs, installations horaires; dispositifs et
tableaux d'affichage du temps; compte-tours; parcomètres et
tachymètres; instruments scientifiques de mesurage du temps.

14 Montres, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets
de montres, fournitures d'horlogerie; chronomètres;
chronographes; appareils de chronométrage sportif; pendules,
pendulettes et réveils; tous appareils chronométriques,
montres-bijoux, joaillerie et bijouterie; installations horaires,
dispositifs et tableaux d'affichage du temps.

 7 Micromotors, machine tools, micro spools.
 9 Micromotors; micro spools, micro batteries;

microcircuits; counters, timing installations; time display
devices and panels; revolution counters; parking meters and
tachometers; scientific time measuring instruments.

14 Watches, watch movements, cases, faces and
bands, watchmaking materials; chronometers; chronographs;
apparatus for timing sports events; pendulum clocks,
pendulettes and alarm clocks; all chronometric instruments,
jewellery watches, jewellery; timing installations, time display
devices and panels.
(822) 26.03.1973, 264 791.

426 727
(831) CZ, ES, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 27.09.2001
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1976 426 727
(180) 18.11.2006
(732) Frank Urban

7, Catostrasse
D-12109 Berlin (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils de radio et récepteurs de télévision,
récepteurs stéréos composés d'appareils de commande,
d'amplificateurs et de boîtiers de haut-parleurs; tourne-
disques, magnétophones, haut-parleurs ainsi qu'éléments des
articles mentionnés et leurs accessoires, à savoir aiguilles en
saphir, phonocapteurs, plateaux à disques et appareils

automatiques de nettoyage des disques à poser sur tourne-
disques.

 9 Radios and television receivers, stereophonic
receivers comprising control apparatus, amplifiers and
loudspeaker housings; record players, audio tape recorders,
loudspeakers as well as components of the aforesaid devices
and their accessories, namely sapphire needles, pick-ups,
record decks and automatic apparatus for cleaning records to
be placed on record players.
(822) 18.11.1976, 951 439.

441 335
(832) FI, IE, TR.
(891) 08.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1978 441 335
(180) 09.10.2008
(732) LOMBARDINI SRL

Via Cav. del Lavoro
Adelmo Lombardini, 2
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.7; 26.3; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) orange, noir et blanc. / orange, black and white.
(511)  7 Moteurs.

12 Moteurs.
 7 Engines and motors.
12 Engines and motors.

(821) 19.07.1978, 19 776 C/78.
(822) 09.10.1978, 312 023.
(300) IT, 19.07.1978, 19 776 C/78.

442 117
(831) BA, HR, LV, SI, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 18.12.2001
(580) 04.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1978 442 117
(180) 14.12.2008
(732) MANTERO SETA SPA

Via Volta, 74
I-22100 COMO (IT).

(511) 18 Sacs, bourses, porte-monnaie, valises, parapluies
et parasols.

24 Tissus.
25 Bonneterie de dessous et de dessus, foulards,

écharpes, cravates, chemises pour hommes et pour femmes,
vêtements pour hommes et pour femmes.

18 Bags, purses, coin purses, suitcases, umbrellas
and parasols.

24 Textile fabrics.
25 Knitted underwear and outerwear, neckscarves,

scarves, neckties, shirts for men and women, clothing for men
and women.
(821) 06.07.1978, 19 613 C/78.
(822) 14.12.1978, 312 889.
(300) IT, 06.07.1978, 19 613 C/78.

444 075
(832) AU.
(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1979 444 075
(180) 28.02.2009
(732) LES CONSERVERIES D'OUJDA,

Société anonyme
Quartier Industriel,
B.P. 361,
OUJDA (MA).

(811) FR
(842) Société anonyme, MAROC

(531) 2.1; 3.9; 27.5.
(511) 29 Toutes conserves alimentaires, salaisons, en
particulier conserves de poissons; viande, fruits et légumes,
conserves.

30 Biscuiterie, confiserie.
29 All canned foods, salted foods, particularly canned

fish; meat, vegetables and fruits, preserves.
30 Cookies and biscuits, confectionery.

(821) 17.11.1978, 302 682.
(822) 17.11.1978, 1 067 409.
(300) FR, 17.11.1978, 1 067 409.

460 632
(831) KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 15.11.2001
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1981 460 632
(180) 04.04.2011
(732) G. KROMSCHRÖDER AKTIENGESELLSCHAFT

Bohmter Straße 11
D-49074 Osnabrück (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Instruments, appareils et dispositifs de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de surveillance et de
réglage, tous ces produits pour installations de chauffage à gaz
dans l'industrie chimique, dans l'industrie du verre,
porcelainière et céramique, pour la climatisation, dans
l'industrie pour la transformation des aliments, dans les
industries de fabrication et de traitement des métaux, dans
l'industrie mécanique et pour des installations de chauffage de
locaux; électrodes d'allumage et de détection, appareils de
surveillance, indicateurs de débit pour fumées.

11 Robinetterie de réglage et de sûreté, soupapes
fonctionnant manuellement ou automatiquement par courant
électrique et par fluide, tous ces produits pour installations de
chauffage à gaz dans l'industrie chimique, dans l'industrie du
verre, porcelainière et céramique, pour la climatisation, dans
l'industrie pour la transformation des aliments, dans les
industries de fabrication et de traitement des métaux, dans
l'industrie mécanique et pour des installations de chauffage de
locaux; éléments d'allumage et leurs accessoires, tels que
veilleuses, brûleurs et transformateurs d'allumage; éléments et
accessoires pour sécurité à thermocouple, tels que vannes de
sécurité, brûleurs thermo-électriques, têtes d'allumage pour
l'allumage manuel ou électrique, brûleurs de sécurité, papillon
d'étranglement primaire de gaz ou d'air; filtres de gaz et
cartouches filtrantes pour filtres de gaz; veilleuses de sécurité
à thermocouple.

 9 Instruments, apparatus and devices for measuring,
signalling, monitoring (inspection), surveillance and adjusting
purposes, all these goods for gas heating installations in the
chemical industry, in the glass, porcelain and ceramics
industries, for air conditioning, in the food processing
industry, in the metal production and processing industries, in
the engineering industry and for space heating installations;
ignition and detection electrodes, surveillance apparatus, flow
indicators for fumes.

11 Control and safety valves and fittings, valves
functioning manually or automatically by electric current and
by fluid, all these products for gas heating installations in the
chemical industry, in the glass, porcelain and ceramics
industries, for air conditioning, in the food processing
industry, in metal production and processing industries, in the
engineering industry and for space heating installations;
ignition parts and accessories therefor, such as night lamps,
burners and ignition transformers; parts and accessories for
thermocouple safety, such as safety valves, thermo-electric
burners, ignition heads for electric or manual ignition, safety
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burners, gas or air primary throttle valve; gas filters and filter
cartridges for gas filters; safety pilot lights with thermocouple.
(822) 06.03.1981, 1 015 047.
(300) DT, 06.12.1980, 1 015 047.

467 554
(831) CZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1982 467 554
(180) 16.02.2012
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
31 Rose bushes and rose bush seedlings.

(822) 11.02.1982, 1 029 225.

482 838
(831) LV.
(832) LT.
(891) 15.01.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1983 482 838
(180) 03.05.2003
(732) PLAN-INDUSTRIEFAHRZEUG GMBH & Co KG

14, Holderäckerstrasse,
D-70839 GERLINGEN (DE).

(511) 12 Véhicules de transport et véhicules tracteurs, à
savoir machines de traction (véhicules à moteur) et remorques
ainsi que leurs parties non comprises dans d'autres classes;
appareils de transport au sol, notamment remorques de
machines de traction pour des charges encombrantes ou
lourdes, timons équipés de roues, plateaux roulants, charrettes
à bras, véhicules à plateaux, wagonnets de mitraille légère,
fourgons et voitures à châssis, voitures de magasin et
transporteurs-magasins à galets, chariots de levage à plateau,

chariots élévateurs à fourche, diables, chariots à tonneaux et à
bouteilles, chariots basculeurs, brouettes de terrassiers et
chariots élévateurs transportables à commande électrique,
hydraulique ou manuelle.

12 Transport vehicles and traction vehicles, namely
motive power machines (motor vehicles) and trailers and parts
thereof not included in other classes; ground transport
apparatus, particularly trailers for motive power machines for
bulky or heavy loads, tillers equipped with wheels, dollies,
handcarts, platform vehicles, light scrap wagons, light trucks
and motor cars with chassis, warehouse trucks and wheel
conveyors, platform lifting trucks, fork-lift trucks, two-wheeled
trolleys, trucks for barrels and bottles, tipper trucks,
earthwork wheelbarrows and electric, hydraulic or manual
control mobile lift trucks.
(822) 15.11.1982, 1 040 681.

495 036
(831) BG, LV.
(832) EE, LT.
(891) 01.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1985 495 036
(180) 12.07.2005
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  5 Agents de traitement des maladies thyroïdiennes.
 5 Agents for treating thyroid disorders.

(822) 10.05.1985, 1 076 933.

499 168
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.03.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1985 499 168
(180) 02.12.2005
(732) PENTAPHARM AG (PENTAPHARM S.A.),

(PENTAPHARM Ltd)
109, Engelstrasse,
CH-4052 BÂLE (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à la science; produits
pour le diagnostic.

 5 Produits chimiques destinés à la médecine;
produits pour le diagnostic.

 1 Chemical products for use in science; diagnostic
products.
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 5 Chemical products used in medicine; diagnostic
products.
(851) 1986/12 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits chimiques destinés à la science; produits pour
le diagnostic.
 5 Produits pour le diagnostic, en particulier activateurs de
protéine C.
 1 Chemical products for use in science; diagnostic
products.
 5 Diagnostic products, particularly protein C activators.
(822) 05.07.1985, 341 239.
(300) CH, 05.07.1985, 341 239.

501 401
(832) DK, NO, SE.
(851) DK, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais; emballages, caissons, récipients et conteneurs
métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; articles en matière plastique réalisés par moulage,
injection ou formage.

20 Emballages, conteneurs, récipients, caissons en
matières synthétiques.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable metallic constructions;
materials of metal for railway tracks; non-electrical metal
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; strong boxes; ores; metal packaging,
cases, receptacles and containers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; non-metallic flexible pipes; plastic
products made by moulding, injection or forming.

20 Packaging, containers, receptacles, cases made of
synthetic materials.
(891) 11.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1986 501 401
(180) 26.03.2006
(732) LHOTELLIER MONTRICHARD,

Société anonyme
Saint-Julien-de-Chedon
F-41400 MONTRICHARD (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; emballages, caissons, récipients et conteneurs
métalliques.

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; articles en matière plastique réalisés par moulage,
injection ou formage.

20 Emballages, conteneurs, récipients, caissons en
matières synthétiques.

39 Transport de personnes ou de marchandises;
distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires; conditionnement de
produits; informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places); location de
chevaux, de véhicules de transport; entreposage;
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de
leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits;
garage de véhicules; location de réfrigérateurs; location de
garages.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable metallic constructions;
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; metal packaging, cases,
receptacles and containers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes; plastic
products made by moulding, injection or forming.

20 Packaging, containers, receptacles, cases made of
synthetic materials.

39 Transport of passengers or goods; distribution of
electricity and water; furniture removal services; ferryboat
operating; marine towing, unloading and refloating of ships;
packaging of goods; travel information (tourist offices and
travel agencies, seat bookings); horse and transport vehicle
rental; storage; storage of merchandise in a warehouse for
protection or safekeeping purposes; storage and safekeeping
of clothes; vehicle parking; refrigerator rental; garage rental.
(821) 08.10.1985, 762 083.
(822) 08.10.1985, 1 326 009.
(300) FR, 08.10.1985, 1 326 009.

514 084 A
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 13.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1987 514 084 A
(180) 19.06.2007
(732) Koninklijke Sanders B.V.

Zoeterwoudseweg 3
NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
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(822) 12.02.1987, 426 718.
(300) BX, 12.02.1987, 426 718.

536 547
(831) PL.
(832) GR.
(891) 27.12.2001
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1989 536 547
(180) 08.04.2009
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Articles à usage unique consistant essentiellement
en papier, en cellulose ou en non-tissé, à savoir tissus pour buts
médicaux, hygiéniques et chirurgicaux.

24 Articles à usage unique consistant essentiellement
en papier, en cellulose ou en non-tissé, à savoir draps de
recouvrement, draps de protection.

25 Vêtements de protection pour malades; vêtements
de protection et de travail pour le personnel médical.

 5 Disposable articles essentially made of paper,
cellulose or non-woven textiles, namely textile fabrics for
medical, sanitary and surgical purposes.

24 Disposable articles essentially made of paper,
cellulose or non-woven textiles, namely cover sheets,
protective sheets.

25 Protective clothing for the sick; protective and
work clothing for medical staff.
(822) 20.12.1988, 1 132 335.
(300) DT, 15.10.1988, 1 132 335.

547 910
(831) AT, CH, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.01.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1989 547 910
(180) 20.12.2009
(732) PSYMA Arbeitsgruppe

für psychologische Marktanalyse GmbH
17, Fliedersteig
D-90607 RÜCKERSFORF-NÜRNBERG (DE).

(511) 35 Recherche et analyse de marché; consultations en
matière d'étude de marché et de publicité.

35 Market research and market analysis; consulting
in the field of market studies and advertising.

(822) 10.07.1989, 464 703.
(300) BX, 10.07.1989, 464 703.

550 418
(831) AT, ES.
(832) TR.
(851) AT, ES, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services rendus par des hôtels, des motels, des
pensions, des camps de vacances, des maisons et lieux de
convalescence, des établissements hospitaliers, des maisons
pour personnes âgées, des sanatoriums; mise à la disposition
de tiers de logements, de chambres; services
d'approvisionnement; gestion d'hôtels; pouponnières; services
d'aides familiales; services de sécurité et de protection des
personnes; services rendus par des restaurants, restaurants
libre-service, cafétérias, cafés, snack-bars, sandwich-bars,
cantines, bars à café, salons de café et de thé; services de soins
médicaux et de soins de beauté, services de salons de beauté et
de salons de coiffure; montages floraux; services rendus par
des établissements thermaux, des lieux de santé, des bains
turcs, des saunas et des salons de massage; exploitation de
terrains de camping; services de restaurants à l'intérieur du
pays et à l'étranger; services d'architectes d'intérieur et de
décorateurs.

42 Services provided by hotels, motels, boarding
houses, holiday camps, convalescence homes and premises,
hospitals, elderly persons' homes, sanatoriums; providing
accommodation, rooms for third parties; supply services;
management of hotels; day-nurseries; family support services;
personal security and protection services; services provided
by restaurants, self-service restaurants, cafeterias, cafés,
snack-bars, sandwich bars, canteens, coffee shops, coffee and
tearooms; medical, health and beauty care services, beauty
parlor and hairdresser salon services; flower arranging;
services provided by hydropathic establishments, health
farms, turkish baths, saunas and massage parlors; operating
camping sites; restaurant services at national and
international level; services of interior designers and of
decorators.
(891) 13.12.2001
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1990 550 418
(180) 21.02.2010
(732) Mandarin Oriental Services B.V.

Diepenbrockstraat 19
NL-1077 VX Amsterdam (NL).

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

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

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
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d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

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.
41 Services rendus par des gymnases.
42 Services rendus par des hôtels, des motels, des

pensions, des camps de vacances, des maisons et lieux de
convalescence, des établissements hospitaliers, des maisons
pour personnes âgées, des sanatoriums; mise à la disposition
de tiers de logements, de chambres; services
d'approvisionnement; gestion d'hôtels; pouponnières; services
d'aides familiales; services de sécurité et de protection des
personnes; services rendus par des restaurants, restaurants
libre-service, cafétérias, cafés, snack-bars, sandwich-bars,
cantines, bars à café, salons de café et de thé; services de soins
médicaux et de soins de beauté, services de salons de beauté et
de salons de coiffure; montages floraux; services rendus par
des établissements thermaux, des lieux de santé, des bains
turcs, des saunas et des salons de massage; exploitation de
terrains de camping; services de réservation de chambres et de
repas en hôtels, motels, pensions et restaurants à l'intérieur du
pays et à l'étranger; services en rapport avec l'organisation et la
tenue de conférences; services de traduction; services
d'architectes d'intérieur et de décorateurs.

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding appliances); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad
creams and dressings; tinned foodstuffs.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;

yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except
salad dressings); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
41 Services provided by gymnasiums.
42 Services provided by hotels, motels, boarding

houses, holiday camps, convalescence homes and premises,
hospitals, elderly persons' homes, sanatoriums; providing
accommodation, rooms for third parties; supply services;
management of hotels; day-nurseries; family support services;
personal security and protection services; services provided
by restaurants, self-service restaurants, cafeterias, cafés,
snack-bars, sandwich bars, canteens, coffee shops, coffee and
tearooms; medical, health and beauty care services, beauty
parlor and hairdresser salon services; flower arranging;
services provided by hydropathic establishments, health
farms, turkish baths, saunas and massage parlors; operating
camping sites; reservation services for hotel rooms and meals,
motels, boarding houses and restaurants at national and
international level; services in connection with the
organisation and holding of conferences; translation services;
services of interior designers and decorators.
(822) 04.10.1988, 455 471.

551 801
(831) PL, SI.
(832) EE.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1990 551 801
(180) 23.03.2010
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 10 Ceintures élastiques à usage médical, chirurgical
ou orthopédique; ceintures de contention, de maintien ou de
soutien.

10 Elastic belts for medical, surgical or orthopedic
use; restraint or support belts.
(821) 04.07.1988, 938 936.
(822) 04.07.1988, 1 474 668.

552 950
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.2002
(580) 11.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1989 552 950
(180) 08.12.2009
(732) Portica GmbH Marketing Support

35, von-Galen-Strasse,
D-47906 Kempen (DE).

(511) 35 Services de publicité; étude, recherche et analyse
de marchés, publicité directe, diffusion (distribution)
d'échantillons, promotion des ventes et services de
consultation publicitaire, en particulier services rendus en
rapport avec des coupons.

42 Traitement de données pour compte de tiers, à
savoir services de programmation.

35 Advertising services; market studies, surveys and
research, direct advertising, distribution of samples, sales
promotion and advertising consulting services, particularly
services provided in connection with coupons.

42 Data processing for third parties, namely
programming services.
(822) 02.04.1989, 1 018 008.

553 493
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Fers à repasser électriques; tous compris dans la
classe 9.

 9 Electric flat irons; all included in class 9.
(527) SG.
(891) 07.03.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1990 553 493
(180) 04.05.2010
(732) DOMENA

Avenue du 8ème Régiment de Hussards
F-68130 ALTKIRCH (FR).

(842) SA, France

(591) Blanc, noir, bleu et turquoise. / White, black, blue and
turquoise.

(566) DOMENA / DOMENA
(511)  7 Machines textiles, machines à tricoter,
repasseuses.

 9 Fers à repasser électriques, presses à repasser
électriques.

11 Générateurs de vapeur.
21 Planches à repasser, support de fers à repasser.
 7 Textile machines, knitting machines, ironing

machines.
 9 Electric flat irons, electric ironing presses.
11 Steam generators.
21 Ironing boards, flat-iron stand.

(821) 10.11.1989, 4706.

(822) 10.11.1989, 1 561 102.
(300) FR, 10.11.1989, 1 561 102.

561 688
(832) NO.
(891) 22.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1990 561 688
(180) 16.10.2010
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511) 30 Levure, extraits de levure; préparations
aromatiques naturelles à usage alimentaire.

30 Yeast, yeast extracts; natural aromatic
preparations for nutritional purposes.
(822) 03.05.1990, 475 996.
(300) BX, 03.05.1990, 475 996.

563 321
(831) BG, HU, PL.
(832) EE.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1990 563 321
(180) 07.12.2010
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels); ceintures élastiques à usage médical,
chirurgical ou orthopédique; ceintures de contention, de
maintien ou de soutien; ceintures ventrières abdominales,
hypogastriques, lombaires, ombilicales; ceintures isolantes et
absorbantes.

10 Surgical, medical, dental, and veterinary
instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth); elastic belts for medical, surgical or orthopaedic use;
fixation, maintenance and support belts; stomach, abdominal,
hypogastric, lumbar, umbilical belts; insulating and absorbant
belts.
(821) 03.02.1981, 586 833.
(822) 03.02.1981, 1 161 664.

563 712
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(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(851) DK, GB, GR, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais; emballages, caissons, récipients et conteneurs
métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; articles en matières plastiques réalisés par
moulage, injection ou formage.

20 Emballages, conteneurs, récipients, caissons en
matières synthétiques.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable metallic constructions;
materials of metal for railway tracks; non-electrical metal
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; pipes of metal; strong boxes; ores; metal packaging,
cases, receptacles and containers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; non-metallic flexible pipes; plastic
products made by moulding, injection or forming.

20 Packaging, containers, receptacles, cases made of
synthetic materials.
(527) GB.
(891) 11.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1990 563 712
(180) 10.12.2010
(732) LHOTELLIER MONTRICHARD,

Société anonyme
Saint-Julien-de-Chedon
F-41400 MONTRICHARD (FR).

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; emballages, caissons, récipients et conteneurs
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, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

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; articles en matières plastiques mi-ouvrés et
réalisés par moulage, injection ou formage.

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 Emballages, conteneurs et récipients non
métalliques; caissons en matières synthétiques.

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;
récipients non métalliques.

39 Transport de personnes ou de marchandises;
distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires; conditionnement et
emballage de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places);
location de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt;
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de
leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits;
garages de véhicules; location de réfrigérateurs; location de
garages.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable metallic constructions;
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; metal packaging, cases,
receptacles and containers.

 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 and
data processing equipment; fire extinguishers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes; plastic
products made by moulding, injection or forming.

19 Non-metallic construction materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable constructions; non-metallic
monuments.

20 Non-metallic packaging, containers and
receptacles; cases made of synthetic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semiworked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes; non-
metallic containers.

39 Transport of passengers or goods; distribution of
electricity and water; furniture removal services; ferryboat
operating; marine towing, unloading and refloating of ships;
packaging of goods; travel information (tourist offices and
travel agencies, seat bookings); horse and transport vehicle
rental; storage; storage of merchandise in a warehouse for
protection or safekeeping purposes; storage and safekeeping
of clothes; vehicle parking; refrigerator rental; garage rental.
(821) 08.06.1990, 215 896.
(822) 08.06.1990, 1 596 403.
(300) FR, 08.06.1990, 1 596 403

le 8 décembre 1990, date d'expiration du délai de
priorité, étant un samedi.
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566 515
(831) AL, AM, AZ, LV, MA, MC, MN, PL, SM, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, TM, TR.
(527) GB.
(891) 25.01.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1991 566 515
(180) 18.02.2011
(732) Auer Blaschke GmbH

19, Tribuswinkler Straße,
A-2514 Traiskirchen (AT).

(842) GmbH, Autriche

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.7; 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) marron et jaune. / Brown and yellow.
(511) 30 Produits de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie; produits faits avec du chocolat; sucreries.

30 Bakery, pastry and confectionery products;
products made with chocolate; sweet products.
(821) 30.05.1990, AM 2759/90.
(822) 26.09.1990, 132 742.

569 703
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1991 569 703
(180) 06.05.2011
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; spécialités à base de
lait fermenté, crèmes, yoghourts, laits gélifiés et desserts
lactés; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; specialities made with
fermented milk, creams, yoghurts, jellified milks and milk
desserts; edible oils and fats; salad creams and dressings;
tinned foodstuffs.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces,
excluding salad dressings; spices; cooling ice.
(821) 10.12.1987, 893 379.
(822) 10.12.1987, 1 439 424.

571 077
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE. - La désignation postérieure ne

concerne que la classe 3. / The subsequent designation
is only for class 3.

(891) 13.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1991 571 077
(180) 03.05.2011
(732) B.V. Zeepfabriek "Het Klaverblad",

tevens handelende onder de namen
PARFUMERIE JOYZELLE
en TARSAVON COMPANY
Zoeterwoudseweg 3
NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  3 Savons, également en poudre, crèmes et poudres à
raser, eau de Cologne, eau de senteur, parfumerie, huiles
parfumées, brillantine, lotions et pommades à usage
cosmétique, eau de Cologne pour les cheveux, shampooings
sous forme de poudre, crèmes de toilette, poudres parfumées,
poudre de riz, dentifrices, dentifrices en poudre, eaux buccales;
cosmétiques.

 5 Eaux buccales; lotions et pommades à usage
pharmaceutique; lotions pour la destruction des poux.

 3 Soaps, also in powder form, shaving creams and
powders, eau-de-Cologne, scented water, perfumery,
perfumed oils, brilliantine, lotions and pomades for cosmetic
purposes, eau-de-Cologne for hair, shampoos in powder form,
toiletry creams, perfumed powders, face powder, dentifrices,
dental powders, mouthwashes; cosmetics.

 5 Mouthwashes; lotions and salves for
pharmaceutical purposes; lice-control lotions.
(822) 16.04.1982, 26 387.

575 683
(831) BT, KE, LS, MZ, SL.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 11.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1991 575 683
(180) 22.08.2011
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH Co, FRANCILLON Ltd)
CH-2610 ST-IMIER (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) 26.06.1991, 385 463.
(300) CH, 26.06.1991, 385 463.

576 473
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, BY, CH, CZ, HR, KE, KG, KP,

KZ, LR, LS, LV, MD, MK, MZ, PL, RU, SI, SK, SL,
SZ, TJ, UA, UZ.

(832) AG, AU, EE, GE, IE, IS, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(851) AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BT, BY, CH, CZ, EE, GE,

HR, IE, IS, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LT, LV, MD,
MK, MZ, NO, PL, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TJ, TM,
TR, UA, UZ, ZM.

Liste limitée à: / List limited to:
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; fourrure d'animaux; malles
et valises; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches et
bourrellerie.

25 Chaussures, excepté orthopédiques.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal furs; trunks and
suitcases; umbrellas, sunshades and walking sticks; riding
crops and harnesses.

25 Shoes, except orthopaedic shoes.
(527) SG.
(891) 31.01.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1991 576 473
(180) 25.08.2011
(732) YANKO, S.A.

Binissalem, 51
E-07300 INCA (MALLORCA) (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(531) 27.5; 27.7.
(566) 1890 YANKO SPAIN (device) / 1890 YANKO SPAIN

(device)
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; fourrure d'animaux; malles
et valises; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches et
bourrellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; literie et linge de maison pour table.

25 Chaussures, excepté orthopédiques.
28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal furs; trunks and
suitcases; umbrellas, sunshades and walking sticks; riding
crops and harnesses.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bedware and household table linen.

25 Shoes, except orthopaedic shoes.
28 Games, toys; gymnastic and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) 23.08.1991, 1 619 842.
(822) 23.08.1991, 1 619 843.
(822) 23.08.1991, 1 619 844.
(822) 06.08.1991, 1 619 845.
(300) ES, 25.02.1991, 1 619 842.
(300) ES, 25.02.1991, 1 619 843.
(300) ES, 25.02.1991, 1 619 844.
(300) ES, 25.02.1991, 1 619 845.

577 633
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1991 577 633
(180) 25.11.2011
(732) MASCHIO BONAVENTURA - S.R.L.

Oppure DISTILLERIA BONAVENTURA
MASCHIO S.R.L. oppure M.B. S.R.L.
oppure D.B.M., S.r.l.
Via Vizza, 2/4
I-31018 GAIARINE (TREVISO) (IT).

(531) 5.7; 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) 15.05.1987, 44 753 C/87.
(822) 29.03.1989, 506 788.

578 817
(831) CN, PL.
(832) GB.
(851) CN, PL.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Suspensoirs en métal pour saucisses et viandes;
garnitures en métal pour le bâtiment; béquilles de porte,
poignées de portes, poignées de fenêtres, poignées de meubles;
colonnes profilées et barres profilées, barres d'angle profilées,
châssis profilés pour bars, montants, podiums, stands de foire,
d'exposition et systèmes d'aménagement intérieur; pieds
réglables, pieds de montants, galets de roulement et galets
directionnels; garnitures articulées et fixations pour
superstructures de comptoirs réfrigérés; tous les produits
précités en métal, ou en métal et matière plastique.

19 Raccords à onglets, accouplements par tiges,
pièces formant une terminaison de châssis, éléments de serrage
des châssis, pièces d'assemblage des profilés; capuchons de
pieds et de sommets de tiges et profilés; pieds en matière
plastique; pièces d'assemblage des vitrines, profilés pour
insertion de verre, profilés d'insertion ou de roulement pour
vitres, profilés de butée et d'appui pour portes; tous les produits
précités en matière plastique.

20 Portemanteaux en métal; châssis profilés pour
tables, vitrines, étagères; meubles.

 6 Metal suspenders for sausages and meat; metal
fittings for the building industry; door lever handles, door

hinges, door handles, window handles, furniture handles;
profiled columns and profiled bars, profiled angle bars,
profiled frames for bars, uprights, podiums, fair and exhibition
stands and interior layout systems; adjustable feet, feet for
uprights, track rollers and directional rollers; articulated
fittings and attachments for refrigerated counter
superstructures; all the above products made of metal or of
metal and plastic.

19 Mitre fittings, rod couplings, parts forming a
frame finish, clamping elements for frames, mounting parts for
profiles; caps for feet and tops of rods and profiles; feet made
of plastic; mounting parts for display cases, profiles for
inserting glass, insertion or rolling profiles for glass panes,
stop and support profiles for doors; all the above goods made
of plastic.

20 Hallstands made of metal; profiled frames for
tables, display cases, shelf units; furniture.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Suspensoirs en métal pour saucisses et viandes;
garnitures en métal pour le bâtiment; béquilles de porte,
charnières de porte, poignées de portes, poignées de fenêtres,
poignées de meubles; colonnes profilées et barres profilées,
barres d'angle profilées, châssis profilés pour bars, montants,
podiums, stands de foire, d'exposition et systèmes
d'aménagement intérieur; pieds réglables, pieds de montants,
galets de roulement et galets directionnels; garnitures
articulées et fixations pour superstructures de comptoirs
réfrigérés; tous les produits précités en métal, ou en métal et
matière plastique.

 6 Metal suspenders for sausages and meat; metal
fittings for the building industry; door lever handles, door
hinges, door handles, window handles, furniture handles;
profiled columns and profiled bars, profiled angle bars,
profiled frames for bars, uprights, podiums, fair and exhibition
stands and interior layout systems; adjustable feet, feet for
uprights, track rollers and directional rollers; articulated
fittings and attachments for refrigerated counter
superstructures; all the above products made of metal or of
plastic and metal.
(527) GB.
(891) 25.01.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1991 578 817
(180) 02.07.2011
(732) Vieler International KG

34, Breslauer Strasse
D-58642 Iserlohn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Suspensoirs en métal pour saucisses et viandes;
garnitures en métal pour le bâtiment; béquilles de porte,
charnières de porte, poignées de portes, poignées de fenêtres,



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 389

poignées de meubles; colonnes profilées et barres profilées,
barres d'angle profilées, châssis profilés pour bars, montants,
podiums, stands de foire, d'exposition et systèmes
d'aménagement intérieur; pieds réglables, pieds de montants,
galets de roulement et galets directionnels; garnitures
articulées et fixations pour superstructures de comptoirs
réfrigérés; tous les produits précités en métal, ou en métal et
matière plastique.

12 Chariots transporteurs en métal pour entrepôts
frigorifiques.

19 Raccords à onglets, accouplements par tiges,
pièces formant une terminaison de châssis, éléments de serrage
des châssis, pièces d'assemblage des profilés; capuchons de
pieds et de sommets de tiges et profilés; pieds en matière
plastique; pièces d'assemblage des vitrines, profilés pour
insertion de verre, profilés d'insertion ou de roulement pour
vitres, profilés de butée et d'appui pour portes; tous les produits
précités en matière plastique.

20 Portemanteaux en métal; châssis profilés pour
tables, vitrines, étagères; meubles.

21 Récipients à déchets.
34 Cendriers.
 6 Metal suspenders for sausages and meat; metal

fittings for the building industry; door lever handles, door
hinges, door handles, window handles, furniture handles;
profiled columns and profiled bars, profiled angle bars,
profiled frames for bars, uprights, podiums, fair and exhibition
stands and interior layout systems; adjustable feet, feet for
uprights, track rollers and directional rollers; articulated
fittings and attachments for refrigerated counter
superstructures; all the above products made of metal or of
metal and plastic.

12 Transport carriages of metal for cold stores.
19 Mitre fittings, rod couplings, parts forming a

frame finish, clamping elements for frames, mounting parts for
profiles; caps for feet and tops of rods and profiles; feet made
of plastic; mounting parts for display cases, profiles for
inserting glass, insertion or rolling profiles for glass panes,
stop and support profiles for doors; all the above goods made
of plastic.

20 Hallstands made of metal; profiled frames for
tables, display cases, shelf units; furniture.

21 Waste containers.
34 Ashtrays.

(822) 16.03.1990, 1 156 052.

579 001
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1991 579 001
(180) 31.10.2011
(732) E. COLLAVINI VINI E SPUMANTI S.P.A.

Località Gramogliano
I-33040 CORNO DI ROSAZZO (UDINE) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(821) 01.04.1988, 43 990 C/88.
(822) 23.05.1990, 528 547.

580 840
(832) AU.
(891) 26.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1992 580 840
(180) 09.01.2012
(732) COMPAGNIE DE DÉVELOPPEMENT

AGUETTANT, Société anonyme
Rue Alexander Fleming,
Parc Scientifique Tony Garnier,
F-69007 LYON (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 10 Pompes à usage médical; pompes de perfusion
intraveineuse chronoprogrammable.

10 Pumps for medical purposes; time-programmable
intravenous perfusion pumps.
(821) 15.07.1991, 25 986.
(822) 15.07.1991, 1 681 829.
(300) FR, 15.07.1991, 1 681 829.

581 029
(831) PL, SI.
(832) EE.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1992 581 029
(180) 10.01.2012
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 10 Ceintures élastiques à usage médical, chirurgical
ou orthopédique; ceintures de contention, de maintien ou de
soutien; ceintures ventrières, ceintures abdominales,
hypogastriques lombaires; ceintures isolantes et absorbantes.

10 Elastic belts for medical, surgical or orthopaedic
use; fixation, maintenance and support belts; girdle belts,
abdominal, hypogastric, lumbar belts; insulating and
absorbant belts.
(821) 20.12.1990, 257 140.
(822) 20.12.1990, 1 634 499.

587 692
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
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(832) GE, TM.
(891) 19.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1992 587 692
(180) 03.06.2012
(732) LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A.

Corso di Porta Romana, 116
I-20122 MILANO (IT).

(842) joint stock company, ITALY

(531) 27.5.
(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons et, en particulier, shampooings, lotions, crèmes,
mousses, gels et autres préparations pour les soins et la beauté
des cheveux.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps and,
particularly, shampoos, lotions, creams, mousses, gels and
other preparations used for hair care and styling.
(821) 23.03.1992, MI 2017 C/92.
(822) 03.06.1992, 572 191.
(300) IT, 23.03.1992, MI 2017 C/92.

592 919
(832) TR.
(891) 24.10.2001
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1992 592 919
(180) 20.11.2012
(732) HEREDEROS DE JOAQUÍN CLARÓS VENTURA

LABORATORIOS RAYT, C.P.
188-200, calle Garriga,
BADALONA, Barcelona (ES).

(511)  1 Colles et adhésifs pour l'industrie.
 1 Adhesives and glues for industry.

(822) 07.06.1981, 377 701.

596 914
(831) CN.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.

(891) 20.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1992 596 914
(180) 22.12.2012
(732) VILLAGE COSMETICS Henning Kreke

12, Terlaner Strasse
D-86165 Augsburg (DE).

(511)  3 Huiles de bain, sels pour le bain, cristaux pour
bain, lotions pour la peau à usage cosmétique; ; préparations
cosmétiques pour nettoyer, rafraîchir et hydrater la peau; eau
de Cologne, lotions (avant ou après) rasage; talc à usage
cosmétique, huiles essentielles, extraits d'huiles essentielles;
lotions pour laver et produits astringents à usage cosmétique;
shampooings, lotions pour soigner les cheveux, produits
cosmétiques pour bain moussant et écumant, savons, sachets
parfumés et encens.

 5 Produits pharmaceutiques, sprays pour le
rafraîchissement de l'air; huiles de bain, sels pour le bains et
cristaux à usage médical.

 3 Bath oils, bath salts, bath crystals, skin lotions for
cosmetic use; cosmetic preparations for cleansing, refreshing
and hydrating the skin; eau-de-Cologne, preshave and
aftershave lotions; talcum powder for cosmetic use, essential
oils, essential oil extracts; washing lotions and astringent
products for cosmetic use; shampoos, hair care lotions,
cosmetic products for bubble bath and foam bath, soaps,
pomanders and incense.

 5 Pharmaceutical products, air freshener sprays;
bath oils, bath salts and crystals for medical use.
(822) 16.11.1988, 995 876.

600 181
(832) GR.
(891) 28.12.2001
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1993 600 181
(180) 10.04.2013
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Bandes adhésives à usage médical.
10 Articles orthopédiques, à savoir bandages

orthopédiques et bandages de soutien; tous les produits
précités non en taffetas ou non fabriqués en utilisant celui-ci;
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; gants
d'examen et gants pour opérations à usage médical, médicinal
et chirurgical; articles de sutures à usage chirurgical; masques
pour opérateurs; champs opératoires, draps stériles pour
recouvrement des malades et des objets; articles
orthopédiques, à savoir bandages tubulaires élastiques,
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bandages plâtrés, articles auxiliaires orthopédiques, à savoir
éclisses orthopédiques pour le tronc, les jambes et les bras.

 5 Adhesive strips for medical use.
10 Orthopaedic articles, namely orthopaedic and

support bandages; all the aforesaid products neither made of
taffeta nor manufactured using the former; surgical and
medical apparatus and instruments; examination gloves and
gloves for operations for medical, medicinal and surgical use;
suture items for surgical use; masks for operators; surgical
drapes, sterile sheets for covering patients and objects;
orthopaedic articles, namely elastic tubular bandages, plaster
bandages, auxiliary orthopaedic articles, namely orthopaedic
splints for the trunk, legs and arms.
(822) 26.08.1992, 2 019 467.

605 379
(831) BG, ES, HU, LV, MK, PL, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 25.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1993 605 379
(180) 26.08.2013
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG

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

(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
foods made with the aforesaid products.

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.
(821) 16.05.1990, 11 614.
(822) 16.05.1990, 1 610 084.

607 271
(831) HR, HU.
(832) FI, NO, SE.
(851) FI, HR, HU, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Cellulose microcristalline à usage
pharmaceutique.

 5 Microcrystalline cellulose for pharmaceutical
purposes.

(891) 19.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1993 607 271
(180) 12.10.2013
(732) BLANVER FARMOQUIMICA LTDA

2, rua Lucia,
COTIA - SP (BR).

(811) IT
(842) Société à responsabilité limitée
(732) BLANVER FARMOQUIMICA LTDA

Établissement commercial:
8, via Medardo Rosso,
I-20159 MILANO (IT).

(842) Société à responsabilité limitée
(750) BLANVER FARMOQUIMICA LTDA, 32, Paseo San 

Juan, E-08010 BARCELONA (ES).

(511)  1 Cellulose microcristalline à usage industriel.
 5 Cellulose microcristalline à usage

pharmaceutique.
 1 Microcrystalline cellulose for industrial use.
 5 Microcrystalline cellulose for pharmaceutical

purposes.
(821) 20.12.1989, 26 744 C/89.
(822) 24.09.1992, 574 311.

610 800
(831) BX, CH, EG, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1993 610 800
(180) 10.12.2013
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne,
F-51150 TOURS-SUR-MARNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 41 Services d'éducation et divertissements, en
particulier organisation de concours avec ou sans remise de
récompense et/ou d'oscars, services de loisirs, de jeux, de
spectacles; organisation de manifestations, plus spécialement
de manifestations sportives et notamment de compétitions de
golf.

41 Education and entertainment services,
particularly organization of competitions with or without
prizes and/or Oscars, leisure services, holding of games and
shows; organization of events, specifically of sporting events
and particularly golf competitions.
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(821) 09.10.1990, 242 071.
(822) 09.10.1990, 1 619 857.

621 163
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 12.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1994 621 163
(180) 03.06.2014
(732) Garant-Möbel

Architekt Josef Lauten KG
143, Hauptstrasse
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits
(meubles).

35 Conseils lors de l'achat de meubles, de la
présentation d'articles de vente, de la conception d'espaces de
vente, y compris organisation interne de l'exploitation et de la
distribution; conception et réalisation de moyens publicitaires.

42 Services d'un décorateur, notamment conception et
réalisation d'aménagements intérieurs et d'éléments
d'aménagement intérieur.

20 Furniture, mirrors, upholstered furniture, beds
(furniture).

35 Advice regarding furniture purchasing,
presentation of articles on sale, design of sales areas,
including internal operation and distribution organization;
design and creation of advertising media.

42 Services provided by a decorator, especially
design and creation of interior arrangements and elements for
interior arrangements.
(822) 06.02.1992, 2 009 010.

627 614
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AU, EE, GE, IE, IS, JP, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 08.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1994 627 614
(180) 24.11.2014
(732) CERTINA, KURTH FRÈRES S.A.

(CERTINA, GEBR. KURTH AG),
(CERTINA, KURTH BROS. Ltd)
11, Bahnhofstrasse,
CH-2540 GRENCHEN (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewelry,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) 30.09.1994, 413 567.
(300) CH, 30.09.1994, 413 567.

636 908
(831) BG, CN, HR, RO, YU.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1995 636 908
(180) 28.04.2015
(732) VILLAGE COSMETICS Henning Kreke

12, Terlaner Strasse
D-86165 Augsburg (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps.
(822) 28.10.1994, 2 083 088.

640 000
(831) PL.
(832) EE.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1995 640 000
(180) 05.07.2005
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Bandes pour la médecine.
10 Articles de contention et de maintien notamment

genouillères, chevillères, coudières, épaulières, poignets,
colliers cervicaux.

 5 Bandages for medical use.
10 Pressure and restraint articles particularly knee

guards, ankle guards, elbow guards, shoulder pads,
wristbands, neck braces.
(822) 15.02.1995, 95 558 443.
(300) FR, 15.02.1995, 95 558 443.

644 040
(832) TR.
(891) 10.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1995 644 040
(180) 22.09.2005
(732) PH & T. S.p.A.

Via Ariosto, 34
I-20145 MILANO (MI) (IT).

(511)  5 Spécialité pharmaceutique pour le traitement de la
prostate.

 5 Proprietary medicine for prostate treatment.
(821) 03.08.1995, MI95C008050.
(822) 22.09.1995, 657 029.
(300) IT, 03.08.1995, MI95C008050.

647 673
(832) IE.
(891) 06.03.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1995 647 673
(180) 12.09.2015
(732) PENTAPHARM AG (PENTAPHARM Ltd)

109, Engelgasse,
CH-4052 BÂLE (CH).

(531) 1.1; 3.11; 5.5; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques et biochimiques destinés aux
industries pharmaceutiques, de diagnostic et cosmétiques.

 1 Chemical and biochemical products for the
pharmaceuticals, diagnostic and cosmetics industries.
(822) 26.05.1995, 418 668.
(300) CH, 26.05.1995, 418 668.

647 866
(831) BT, KE, LS, MZ, SL.
(832) AG, EE, GE, LT, TM, TR, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.12.1995 647 866
(180) 25.12.2015
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse,
CH-2543 Lengnau (CH).

(511) 14 Montres et mouvements de montres.
14 Watches and watch movements.

(822) 14.05.1987, 354893.

648 210
(831) BT, KE, LS, MZ, SL.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 11.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1996 648 210
(180) 10.01.2016
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH Co, FRANCILLON Ltd)
CH-2610 SAINT-IMIER (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) 09.10.1995, 420291.
(300) CH, 09.10.1995, 420291.

656 279
(831) CN, PL.
(832) FI, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 30.11.2001
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1996 656 279
(180) 11.03.2016
(732) BENJAMIN, MANUEL y ADOLFO

PEREZ PASCUAS
E-09314 PEDROSA DE DUERO (BURGOS) (ES).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wines.
(821) 05.12.1991, 1.672.570.
(822) 05.10.1992, 1.672.570.

667 055
(832) AU.
(891) 22.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1996 667 055
(180) 06.12.2006
(732) Mich. Weyermann GmbH & Co. KG

Brennerstraße 17-19,
D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 31 Malt.

31 Malt.
(822) 29.09.1909, 121 921.

667 095
(831) KE, KP, MN.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 05.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 667 095
(180) 20.12.2006
(732) BIOFARMA (société anonyme)

22 rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

 5 Pharmaceutical products.
(822) 14.08.1996, 96638670.
(300) FR, 14.08.1996, 96638670.

671 760
(831) PL.
(832) AU, GR.
(891) 07.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1997 671 760
(180) 18.04.2007
(732) GROUPE SALMON ARC EN CIEL

(Société anonyme)
49, Rue De Vendée,
F-49450 VILLEDIEU LA BLOUERE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements, y compris les bottes, souliers et
pantoufles.

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

24 Fabrics; bed and table covers.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

(except for clothing), Christmas tree ornaments and
decorations.
(822) 03.03.1992, 16 141.

676 016
(831) BT, KE, LS, MZ, SL.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR, ZM.
(891) 01.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1997 676 016
(180) 08.07.2007
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd.)
CH-2610 Saint-Imier (CH).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) 24.04.1997, 443 690.
(300) CH, 24.04.1997, 443690.

676 068
(831) CH, CN, RU, UA.
(832) AU, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1997 676 068
(180) 04.07.2007
(732) LE JACQUARD FRANCAIS

(société à responsabilité limitée)
45, boulevard Kelsch,
F-88400 GERARDMER (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) losange de fond Beige Pantone 155C, les autres

éléments de couleur Violine Pantone 276. / Background
lozenge coloured beige Pantone 155C, the other
elements coloured dark purple Pantone 276.

(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à
l'exception du linge de table en papier).

24 Fabrics for textile use; bed and table covers;
lingerie fabric; table and household linen (excluding paper
table linen).
(822) 06.02.1997, 97662448.
(300) FR, 06.02.1997, 97 662 448.

677 844
(831) AL, AM, BA, CU, HR, MN, SI.
(832) EE, GE, GR, LT, TR.
(891) 05.03.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1997 677 844
(180) 08.08.2007
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

jk "Svoboda", bl. 33, vh. C,
BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Dentifrices.

 5 Antiseptiques pour la bouche.
 3 Dentifrices.
 5 Antiseptics for the mouth.

(822) 03.06.1997, 30756.
(300) BG, 08.05.1997, 38282.

678 838
(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, EE, GE, GR, IS, LT, TM, ZM.
(851) AG, BT, EE, GE, GR, IS, KE, LS, LT, MZ, SL, SZ,

TM, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

14 La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 14.

14 The subsequent designation concerns only class
14.
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(891) 01.03.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1997 678 838
(180) 19.06.2007
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd)
CH-2610 Saint-Imier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 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;
minerais.

 7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la
technique de la haute fréquence et la technique du réglage;
appareils pour le traitement de l'information (ordinateurs);
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
fers à repasser électriques, appareils électriques, 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, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc sous forme mi-ouvrée, sous forme de
plaques, de feuilles; matières pour l'isolation, le rembourrage;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitation du cuir, à savoir sacs à main, peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir.

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 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 moulures pour cadres de
tableaux; tringles de rideaux (aussi métalliques), chevilles,
caisses, palettes de transport, tonneaux, récipients de transport
ou de stockage, conteneurs, bobines pour fil, cintres pour
vêtements, objets d'ornement.

21 Ustensiles, petits ustensiles, récipients et appareils
pour le ménage et la cuisine entraînés manuellement (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 pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en
porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie),

rubans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles
et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
création de dessins et de modèles.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic
cables and wires; ironmongery; metal pipes; safes; ores.

 7 Machines and machine parts for metal, wood and
plastic working, for printing purposes, for producing paper,
textiles, foodstuffs, beverages; machine tools; motors,
(excluding those for land vehicles); couplings and
transmission components (excluding those for land vehicles);
agricultural instruments; egg incubators.

 8 Hand tools and implements; cutlery; side arms;
razors.

 9 Light current engineering apparatus and
instruments, namely for telecommunications, high-frequency
and regulating techniques; data processing apparatus
(computers); scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments, irons, electrical apparatus, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
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 made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard stationery goods, wrapping

paper, paper products for cleaning and personal care; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
appliances); plastic packaging envelopes, sachets and films;
playing cards; printer's type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
rubber goods in the form of semi-processed goods, plates,
sheets; insulating and padding materials; products made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating
materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, leather or imitation
leather products, namely handbags, animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; cases not adapted to the products they are
intended to contain.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; 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, namely picture frame mouldings;
curtain poles (also metallic), pins, pegs and bolts, crates,
transport pallets, barrels, transportation or storage
containers, containers, cable reels, coat hangers, ornamental
objects.

21 Hand-operated household and kitchen utensils and
small utensils and apparatus not of precious metal or 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 for household and
kitchen use, works of art of glass, porcelain and earthenware.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags bags
for the transport and storage of materials in bulk; padding
materials (except for rubber and plastics); raw fibrous textile
materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods, namely cloths, curtains,

blinds, household, table and bed linen; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons (lace trimmings),

textile ribbons and laces; buttons, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings not of
textile.



398 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

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

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; natural
seeds, plants and flowers; animal feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; clerical work.
36 Insurance; financial operations; monetary

operations; real estate operations.
37 Construction services; repair services;

installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods and

freight; travel organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; creation of
designs and models.
(822) 04.02.1997, 442 628.
(300) CH, 04.02.1997, 442 628.

685 045
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services rendus par des discothèques;
divertissement.

42 Discotheque services; entertainment.
(891) 22.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1997 685 045
(180) 20.11.2007
(732) Robin A. Bravenboer

Straatweg 203
NL-3054 AB ROTTERDAM (NL).

(511) 41 Services rendus par des discothèques;
divertissement.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.
41 Discotheque services; entertainment.
42 Hotel, restaurant and coffee-house services.

(822) 10.06.1997, 612.939.
(300) BX, 10.06.1997, 612.939.

693 441
(831) CN.
(832) AU.
(891) 11.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1998 693 441
(180) 13.05.2008
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

Via San Zeno, 67
I-36022 CASSOLA (VICENZA) (IT).

(842) joint stock company

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "MAIN &

LAND", en caractères de fantaisie, surmontée par les
lettres "M" et "L", toujours en caractères de fantaisie,
séparées de la lettre "&"; au-dessous de ladite
dénomination, figure un symbole qui à la forme d'une
ellipse interrompue dans sa partie inférieure gauche. /
The mark consists of the denomination "MAIN &
LAND", in fancy type, surmounted by the letters "M"
and "L", also in fancy type, separated by the sign "&";
below the said denomination is a symbol in the form of
an ellipse interrupted in its lower left part.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs; 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.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases, bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) 13.05.1998, 745833.
(300) IT, 03.04.1998, PD 98C 000237.

693 442
(831) CN.
(832) AU.
(891) 11.02.2002
(580) 11.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1998 693 442
(180) 13.05.2008
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

Via San Zeno, 67
I-36022 CASSOLA (VICENZA) (IT).

(842) joint stock company

(531) 3.7; 7.1; 26.1; 27.1.
(571) La marque est caractérisée par la représentation d'un

phare au fond duquel figure un cercle dans lequel il y a
des oiseaux; au-dessous du phare, où à sa base, des
vagues sont dessinées, il y a l'expression "SINCE
1961"; autour de la ligne visible du cercle, est écrit la
dénomination "CURTY ISLAND", en caractères de
fantaisie, respectivement "CURTY" à gauche du phare
et "ISLAND" à droite de celui-ci. / The mark is
distinguished by a depiction of a lighthouse behind
which is a circle containing birds; below the lighthouse
where waves are drawn at its base, are the words
"SINCE 1961"; the name "CURTY ISLAND" is written
around the visible line of the circle, in fancy type, with
"CURTY" on the left of the lighthouse and "ISLAND"
on its right.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs; 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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases, bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).
(822) 13.05.1998, 745834.
(300) IT, 03.04.1998, PD 98C 000238.

693 507
(831) CN.
(832) AU.

(891) 11.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1998 693 507
(180) 13.05.2008
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

Via San Zeno, 67
I-36022 CASSOLA (VICENZA) (IT).

(842) joint stock company

(531) 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "BLUE

ENEMY", en caractères de fantaisie, surmontée par les
lettres "B" et "E", toujours en caractères de fantaisie,
dont la deuxième est placée au dessous de la première
et la partie supérieure de celle-ci correspond à la partie
inférieure de la lettre "B". / The trademark consists in
the designation "BLUE ENEMY", in fancy lettering
topped by "B" and "E", also in fancy lettering, the letter
"E" placed under the letter "B" with the upper part of
the "E" corresponding to the lower part of the "B".

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs; 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.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases, bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 13.05.1998, 745831.
(300) IT, 03.04.1998, PD 98 C000235.

693 508
(831) CN.
(832) AU.
(891) 11.02.2002
(580) 11.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1998 693 508
(180) 13.05.2008
(732) WORLD SERVICE S.p.A.

Via San Zeno, 67
I-36022 CASSOLA (VICENZA) (IT).

(842) joint stock company

(531) 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "BRIAN

BROOKS", en caractères de fantaisie, surmontée par
les lettres "B" et "R" toujours en caractères de fantaisie,
dont la première est représentée d'une façon spéculaire
et placée à gauche de la lettre "R", de façon que leurs
extrémités inférieures et supérieures coïncident
parfaitement; ces lettres sont en outre unies, au milieu,
par un segment horizontal. / The trademark consists in
the designation "BRIAN BROOKS", in fancy lettering,
topped by "B" and "R" also in fancy lettering, the letter
"B" represented in mirror-like fashion and placed at
the left of the letter "R" so that their lower and upper
ends coincide perfectly; furthermore, the letters are
linked at the middle by a horizontal segment.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs; 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.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 13.05.1998, 745832.
(300) IT, 03.04.1998, PD 98 C000236.

694 568
(831) CN, DE, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1998 694 568
(180) 20.05.2008
(732) BOURJOIS

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

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

Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
(822) 25.11.1997, 97 705 846.
(300) FR, 25.11.1997, 97 705 846.

697 754
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 19.03.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1998 697 754
(180) 03.08.2008
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST
"STS HOLDING GROUP" OOD
oulitsa "STANTSIONNA" No 14,
BG-5300 GABROVO (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Eau de senteur, désodorisants, huiles éthérées,
crèmes cosmétiques, crayons cosmétiques, cosmétiques pour
les paupières, cosmétiques pour les cils, laques pour les ongles,
crayons pour maquillage des paupières, eau de Cologne,
colorants pour cheveux, parfums, pâtes dentifrices, produits de
maquillage des yeux, produits pour les soins de la bouche non
à usage médical, savons, fards, eau de toilette, laits de toilette,
colorants pour la toilette, rouge à lèvres, shampooings.

 5 Vitamines, médicaments pour la médecine
humaine, lotions à usage médical, herbes médicinales, produits
de lavage à usage médical, produits chimico-pharmaceutiques.

 3 Scented water, deodorants, essential oils, cosmetic
creams, pencils for cosmetic use, cosmetic products for
eyelids, cosmetic products for eyelashes, nail polish, make-up
pencils for eyelids, eau-de-Cologne, hair colorants, perfumes,
toothpastes, make-up products for the eyes, non-medicated
mouth care products, soaps, make-up, eau-de-toilette,
cleansing milk, colorants for toilet purposes, lipstick,
shampoos.
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 5 Vitamins, medicines for human purposes, lotions
for medical purposes, medicinal herbs, washing products for
medical purposes, chemical pharmaceuticals.
(822) 07.03.1998, 32768.

708 512
(831) BX, ES, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1999 708 512
(180) 18.02.2009
(732) GPA Guardian Protection SA

14, place du Manoir,
CH-1223 Cologny (CH).

(531) 1.5; 3.7; 24.1; 27.5.
(511) 39 Transport de valeurs.

41 Organisation et conduite de séminaires.
42 Agence de surveillance; services de protection de

personnes et de biens.
39 Armored-car transport.
41 Arranging and conducting of seminars.
42 Surveillance agencies; protection of people and

property.
(822) 24.08.1998, 458824.
(300) CH, 24.08.1998, 458824.

717 095
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, ES, HU, KP, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 01.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1999 717 095
(180) 23.06.2009
(732) BÖRLIND

Gesellschaft für kosmetische
Erzeugnisse mbH
15, Lindenstrasse,
D-75365 Calw (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier
lotions faciales, crèmes pour la peau, masques faciaux
cosmétiques, poudre pour le corps et poudre de riz, huiles pour
la peau et pour la protection contre le soleil, bâtons de rouge à
lèvres et lotions faciales avant et après rasage, produits pour
soigner les cheveux, en particulier lotions pour les cheveux et
crèmes pour coiffer les cheveux; savons.

 3 Perfumery products, cosmetics, in particular face
lotions, skin creams, cosmetic face masks, body powder and
face powder, oils for the skin and for sun protection, lipsticks
and preshave and aftershave face lotions, hair care products,
in particular hair lotions and creams; soaps.
(822) 30.03.1995, 394 01 603.3/03.

723 027
(832) TR.
(891) 01.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1999 723 027
(180) 15.11.2009
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Société Anonyme
LID de Carros le Broc,
ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA Société 
Anonyme, BP 28, F-06511 CARROS cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits diététiques.

 5 Pharmaceutical products, sanitary products,
dietetic products.
(822) 27.04.1984, 1 272 603.

723 028
(832) TR.
(891) 01.02.2002
(580) 11.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1999 723 028
(180) 15.11.2009
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Société Anonyme
LID de Carros le Broc,
ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA Société 
Anonyme, BP 28, F-06511 CARROS cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Parfumerie, produits de beauté, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, huiles essentielles, savons.

 3 Perfumery, beauty products, cosmetics, hair
lotions, essential oils, soaps.
(822) 02.02.1984, 1 260 085.

724 072
(832) AU, JP.
(891) 07.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1999 724 072
(180) 04.11.2009
(732) SIL.DOR S.R.L.

19/A, via Puccini, Loc. S. Leo
I-52100 AREZZO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), chaînes
(bijouterie), breloques, colliers (bijouterie), fixe-cravates,
boutons de manchettes, médailles, parures d'or et d'argent,
boucles d'oreilles, porte-clefs de fantaisie, objets en similor,
épingles de parure.

14 Rings (jewellery), bracelets (jewellery), chains
(jewellery), charms, necklaces (jewellery), tie clips, cuff links,
medals, gold and silver ornaments, earrings, fancy key rings,
objects of imitation gold, ornamental pins.
(822) 24.02.1999, 773.289.

737 837
(831) BG, LV.
(832) GR.
(891) 08.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.2000 737 837
(180) 08.06.2010
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Samarsky Kombinat Spirtovoi
i Likero-Vodotchnoi Promychlennosti
"Rodnik"
131, oulitsa L. Tolstogo
RU-443041 Samara (RU).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Blanc, noir, rouge, jaune-orange, marron, gris. / White,

black, red, orange-yellow, brown, gray.
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.
(822) 14.12.1999, 182596.

748 609
(831) AL, BG, CN, ES, FR, KP, MK, RO, UA, YU.
(832) SE, TR.
(891) 14.02.2002
(580) 04.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.2000 748 609
(180) 21.11.2010
(732) MTE EDIZIONI S.r.l.

Via Romolo Gessi, 28
I-20146 MILANO (MI) (IT).

(531) 27.5.
(571) Cette marque est constituée par la dénomination

SALON INTERNATIONAL reproduite en caractères
spéciaux. / This mark comprises the name SALON
INTERNATIONAL reproduced in special type.

(511) 16 Imprimés, en particulier magazines spécialisés
pour la mode, la coiffure et la cosmétologie.

16 Printed matter, in particular magazines
specialised in fashion, hairdressing and cosmetology.
(822) 13.11.2000, 828818.

757 920
(831) BG, LV.
(832) GR.
(891) 08.02.2002
(580) 11.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.2001 757 920
(180) 13.02.2011
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Samarsky Kombinat Spirtovoi
i Likero-Vodotchnoi Promychlennosti
"Rodnik"
131, oulitsa L. Tolstogo
RU-443041 Samara (RU).

(561) GOUBERNATORSKAYA.
(541) caractères standard / standard characters
(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 17.01.2001, 198758.
(300) RU, 14.08.2000, 2000718456.

766 925
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.2001 766 925
(180) 01.08.2011
(732) GUINOT, (Société Anonyme)

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

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, crèmes non médicamenteuses pour
la peau.

 3 Soaps; perfumery, essential cosmetic oils, non-
medicated skin creams.
(822) 15.06.2000, 00 3 034 561.

770 214
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.02.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.2001 770 214
(180) 15.10.2011
(732) SARL LA DELIGNERE

Meloisey
F-21190 MEURSAULT (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Crémant de Bourgogne, vins blancs de méthode
champenoise ou tout autre vin.

33 Crémant de Bourgogne, champagne method
prepared white wines or any other wine.
(822) 27.12.1991, 1 715 596.

772 193
(300) CH, 17.09.2001, 490056.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
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(891) 04.03.2002
(580) 04.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.2001 772 193
(180) 08.10.2011
(732) Bico AG (Bico SA) (Bico Ltd.)

Biltnerstrasse 42
CH-8718 Schänis (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Alèses.

20 Meubles, lits, châlits, matelas et sommiers et
parties des produits précités; literie et meubles rembourrés.

24 Protège-matelas, housses pour matelas, molletons,
draps et taies d'oreillers, housses d'édredons, couvertures de lit.

10 Draw-sheets for sick beds.
20 Furniture, beds, bedsteads, mattresses and

bedsprings and parts of the aforementioned products; padded
bedding and upholstered furniture.

24 Mattress protectors, mattress covers, inlay fabrics,
sheets and pillow shams, eiderdown covers, blankets.
(822) 17.09.2001, 490056.
(300) CH, 17.09.2001, 490056.
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135 876 (OXO). 
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(732) Campbell Netherlands Holding BV, Leidsekade 98, 

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 01.03.2002

142 963 (SAURER). 
(770) AKTIENGESELLSCHAFT ADOLPH SAURER, 

ARBON (CH).
(732) Saurer Hamel AG, Schlossgasse, CH-9320 Arbon 

(CH).
(580) 19.03.2002

150 977 (Remanit), 150 978 (Marathon), 251 789
(VAKUMELT), 298 766 (Amagnit), 342 782 (Friductil),
387 879 (Pantanax), 417 851 (Thyrapid), 417 852 (Thyrodur),
417 853 (Thyrotherm), 417 854 (Thermon), 417 855
(Thyroplast). 
(770) THYSSEN EDELSTAHLWERKE AG, 

DÜSSELDORF (DE).
(732) Edelstahl Witten-Krefeld GmbH, 4, Auestrasse, 

D-58452 Witten (DE).
(580) 19.03.2002

152 027 (OXO). 
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(732) Campbell Netherlands Holding BV, Leidsekade 98, 

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 01.03.2002

157 441 (CE=NEI), 158 329 (Scoper). 
(770) CARL NEITHOLD KG, SCHWALBACH (DE).
(732) Jürgen Schemel, 26, Höllbergstrasse, D-60431 

Frankfurt (DE).
(580) 19.03.2002

157 959 (SICOÏD), 363 241 (BOZECRYL), 365 867
(BOZANE), 488 469 (KLEBOLAN), 551 293 (BOZULINE),
563 191 (PRYSTALINE). 
(770) SOCIÉTÉ FRANÇAISE HOECHST, Société 

anonyme, PUTEAUX (FR).
(732) HOECHST G, 1, Terrasse Bellini, F-92800 

PUTEAUX (FR).
(842) SA, FRANCE
(750) CLARIANT (France), 70 avenue du Général de 

Gaulle, F-92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 15.03.2002

161 465 (ANGELUS). 
(770) Memox Corporation, New York, N.Y. 10016 (US).
(732) Swiss Watch Corporation, 14 East 38th Street, New 

York, NY 10016 (US).
(814) CH
(580) 15.03.2002

163 325 A (TITAN), 203 119 A (NOBLA.), 255 833 A
(SPIRAL), 272 715 A (SUMAX), 311 382 A (HAMIX),
313 799 A (SUMANOL), 331 835 A (CLAX), 333 397 A

(SUMASEPT), 338 166 A (SUMAZON), 372 631 A
(SUMATIC), 372 632 B (HYTOMAT), 389 017 A (PC 100). 
(770) LEVER, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET 

(FR).
(732) DIVERSEYLEVER, société anonyme, 9/11, Avenue 

du Val de Fontenay, F-94120 FONTENAY SOUS 
BOIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) DIVERSEYLEVER, société anonyme, 23, rue 

François Jacob, F-92500 RUEIL MALMAISON 
(FR).

(580) 15.03.2002

180 086 (CRYPTONOL), 511 182 (BETAXATE), 511 751
(PELLISTAC), 513 179 (FULVAX), 537 317 (PELLISEM),
645 260 (CRYPTONOL). 
(770) NOVARTIS AGRO, RUEIL MALMAISON (FR).
(732) SYNGENTA AGRO S.A.S., 14, boulevard Richelieu, 

F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) société par actions simplifiée, France
(580) 11.02.2002

182 517 (Eisfink), 272 628 (Eisfink), 398 415 (Polar),
695 016 (VARITHEK), 718 477 (multipolar). 
(770) EISFINK CARL FINK GMBH & Co, 

LUDWIGSBURG (DE).
(732) Eisfink Max Maier GmbH & Co. KG, 10, 

Rheinlandstrasse, D-71636 Ludwigsburg (DE).
(580) 22.03.2002

201 426 (ROSY), 284 564 (ROSY-PARIS), 384 090 (AIR de
ROSY), 408 878 (ROSY). 
(770) ROSY, société anonyme, Colroy la Grande (FR).
(732) WOLF LINGERIE, société anonyme, 2, rue Alfred 

Kasler, F-67610 La Wantzenau (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 26.03.2002

204 298 (Palloid), 350 155 (Zyklo-Palloid), 439 485
(Zyklomet), 442 220 (KLINGELNBERG), 565 198
(HÖFLER). 
(770) Klingelnberg Söhne GmbH & Co. KG, Hückeswagen 

(DE).
(732) Klingelnberg GmbH, 45, Peterstrasse, D-42499 

Hückeswagen (DE).
(750) Klingelnberg GmbH, Patentabteilung, Case Postale 

10 02 63, D-42491 Hückeswagen (DE).
(580) 19.03.2002

249 326 (Rosidal), 308 833 (Curafix), 671 677 (Opraclean). 
(770) LOHMANN GMBH & Co KG, NEUWIED 12 (DE).
(732) Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, 

4, Westerwaldstrasse, D-56579 Rengsdorf (DE).
(580) 19.03.2002
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253 661 (OXO). 
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(732) Campbell Netherlands Holding BV, Leidsekade 98, 

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 01.03.2002

258 077 (VISCERALGINE). 
(770) RIOM LABORATOIRES-CERM (société anonyme), 

RIOM (FR).
(732) ORGANON, Lieu-dit Saint-Charles, F-60590 

ERAGNY-SUR-EPTE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 21.02.2002

264 404 (DELU), 309 662 (delu), 477 060 (SILBO), 673 410
(SILBO), 679 988 (delu). 
(770) DELU-FABRIK HANS BECKER GMBH & Co KG, 

BAD HONNEF (DE).
(732) Delu Ako Minky GmbH, 103, Hauptstrasse, D-53619 

Rheinbreitbach (DE).
(580) 25.03.2002

281 940 (FRANCE-AIR), 377 700 (PREST-O-FLEX),
459 655 (DEFUMAIR), 478 785 (FIBAIRISOL), 481 719
(france AIR), 496 548 (FIB-AIR), 499 963 (FIB-AIR
PHONIC), 539 868 (REF 500), 539 869 (VGFE), 539 870
(DTD), 539 871 (VGFA), 539 872 (REF 1500), 539 873
(BTDR), 550 518 (AXALU), 555 796 (HELIPAC), 555 797
(DEPLAC'AIR), 555 799 (REGULAIR), 555 802 (PHONI-
FLEX), 555 805 (TWIST'AIR), 568 048 (SIMOUN), 568 049
(FIB'AIR DUCT), 587 745 (ventilogroupe), 588 298 (S Y S T
A I R), 598 213 (DESIGN'AIR), 599 349 (PANTAGRUEL),
632 325 (DIGIVAP), 633 475 (AERYS), 636 959
(ABSOLAIR), 640 027 (OPAIR). 
(770) FRANCE AIR S.A., Société anonyme, MIRIBEL (FR).
(732) FRANCE AIR, Rue des Barronnières, F-01700 

BEYNOST (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 05.03.2002

290 567 (HYPOR). 
(770) Hybro B.V., BOXMEER (NL).
(732) Hypor B.V., 38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER 

(NL).
(580) 08.03.2002

348 588 (VALDESPINO), 348 589 (VALDESPINO), 619 748
(SACRISTIA). 
(770) A.R. VALDESPINO, S.A., JEREZ DE LA 

FRONTERA, Cádiz (ES).
(732) JOSE ESTEVEZ, S.A. (JESA), Carretera Nacional IV. 

KM. 640, E-11407 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CADIZ) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 11.03.2002

369 269 (ASONAL). 
(770) ISOGETRA, Société anonyme, Wauthier-Braine (BE).
(732) ASONAL BELGIUM, société anonyme, Parc 

Industriel, de la Vallée du Hain, 18, B-1440 
WAUTHIER-BRAINE (BE).

(580) 15.03.2002

390 740 (PARIBAS). 
(770) Paribas, Paris (FR).
(732) BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, F-75009 Paris 

(FR).
(842) société anonyme, France
(580) 05.03.2002

394 158 (BLOCADREN). 
(770) MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM (NL).
(732) Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Specialita Igienico 

Terapeutische S.r.l., Via Cavour, 70, I-27035 MEDE 
PAVIA (IT).

(580) 04.03.2002

408 319 (collin). 
(770) COLLIN GENTILE DRAPIER S.A., Société 

anonyme, PARIS (FR).
(732) COLLIN SARL, 28, avenue Charles de Gaulle, 

F-36100 ISSOUDUN (FR).
(842) SARL, France
(580) 15.03.2002

420 773 (STECKO). 
(770) HERMANN HEMSCHEIDT MASCHINENFABRIK 

GMBH & Co, WUPPERTAL-ELBERFELD (DE).
(732) Dayco Europe Limited, Belfont Industrial Estate, 

Mucklow Hill, Halesowen, West Midlands (GB).
(580) 19.03.2002

454 820 (CORD line), 558 367 (FOLICOLL), 765 219
(DONAU), 765 220 (DONAU OFFICE), 765 221 (DONAU
DESIGN). 
(770) DONAU-PLASTIK STEFAN STERN 

GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN XIV (AT).
(732) DONAU DESIGN GMBH, 1, Johann Schorsch Gasse, 

A-1140 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 25.02.2002

462 033 (ENDOCATH), 462 034 (ENDOFLEX), 462 035
(CONNECTUB), 462 037 (FILECTRODE), 462 038
(CATRONIC), 462 039 (SELDICATH), 600 951
(COMBICATH). 
(770) HERVÉ DURAND, EAUBONNE (FR).
(732) PRODIMED, Z.I.- 4, rue de l'Europe, F-60530 

NEUILLY-EN-THELLE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 26.03.2002
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462 578 (ORGAPACK). 
(770) ORGAPACK AG, DIETIKON (CH).
(732) Orgapack GmbH, Silbernstrasse 14, CH-8953 Dietikon 

(CH).
(580) 14.03.2002

463 285 (LIVING). 
(770) LIVING WOHNBEDARF GMBH + Co, 

STUTTGART (DE).
(732) KARSTADT QUELLE AG, 2, Theodor-Althoff-

Strasse, D-45133 Essen (DE).
(750) Prof. H. Maier-Aichen, 31, Viehweg, D-70771 

Leinfelden (DE).
(580) 19.03.2002

465 456 (LYSASEPT). 
(770) "LYSOFORM" SCHWEIZERISCHE 

GESELLSCHAFT FÜR ANTISEPSIE AG, 
WINDISCH (CH).

(732) Lysoform Desinfektion AG, Burgstraße 28, CH-8750 
Glarus (CH).

(580) 05.03.2002

466 467 (CÉCÉMEL SPORTING). 
(770) S.A. NUTRICIA BELGIQUE - N.V. NUTRICIA 

BELGIË, BORNEM (BE).
(732) FRIESLAND Brands B.V., Pieter Stuyvesantweg 1, 

NL-8937 AC Leeuwarden (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(580) 08.03.2002

468 424 (DIAMOND COLLECTION), 492 375 (ARCADE),
570 407 (ARCADE), 609 134 (PURE ENERGIE), 667 390
(ARCADE SURPRISE BOX), 699 337 (Türk HitFestivali),
708 327 (A), 708 328 (ARCADE MUSIC GROUP), 709 258
(ARCADE MUSIC COMPANY), 709 291 (CNR MUSIC
INTERNATIONAL). 
(770) Arcade Music Group B.V., NAARDEN (NL).
(732) Arca Participations I B.V., Zwarteweg 10, NL-1412 

GD NAARDEN (NL).
(580) 22.03.2002

485 659 (TRIPLE SECO), 485 748 (Triple Seco). 
(770) LARIOS, S.A., MÁLAGA (ES).
(732) PR LARIOS, S.A., Poligono Industrial Guadalhorce, 

24, César Vallejo, E-29004 Málaga (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 11.03.2002

499 990 (Kousmine). 
(770) SANAFOOD S.A., MORGES (CH).
(732) Fondation Dr Catherine Kousmine, Rue de la 

Madeleine 39, CH-1800 Vevey (CH).
(580) 25.03.2002

504 121 (PEUGEOT). 
(770) ECIA - ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR 

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, Société anonyme, 
AUDINCOURT (FR).

(732) ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES, "Le 
Rocher", 7, route de Beaulieu, VALENTIGNEY 
(Doubs) (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 26.03.2002

524 642 (RODAMCO). 
(770) RoProperty Investment Management N.V., 

ROTTERDAM (NL).
(732) Stichting Rodamco, Weena 327-329, NL-3013 AL 

ROTTERDAM (NL).
(580) 15.03.2002

525 680 (CEDEL), 526 106 (cedel), 529 116 (cedel), 633 523
(CEDEL), 633 524, 648 105 (GCSS). 
(770) Clearstream Banking S.A., LUXEMBOURG (LU).
(732) Clearstream International S.A., 3-5, Place Winston 

Churchill, L-2964 LUXEMBOURG (LU).
(580) 15.02.2002

526 491 (TEGUI). 
(770) JAVIER GORROCHATEGUI GRAJIRENA, 

PAMPLONA (ES).
(732) LEGRAND ESPAÑOLA, S.A., 56, calle Hierro, 

E-28850 Torrejón de Ardoz, Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 11.03.2002

526 585 (Bi-Fi Roll). 
(770) UNILEVER BELGIUM N.V., BRUXELLES (BE).
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam 

(NL).
(580) 18.03.2002

528 715 (bareche), 530 519 (HERAS). 
(770) CARMEN BARECHE ABIZANDA Y ANTONIO 

HERAS ARAZO, MONZON, Huesca (ES).
(732) CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS 

SABERO, S.L., Calle de les Corts Catalanes N° 1, 
Oficina 6ª, E-25008 LLEIDA (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE
(580) 12.02.2002

530 678 (JUNG). 
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY 

(CH).
(732) Zeelandia Jung GmbH & Co. KG, Homburger 

Landstrasse 602, D-60437 Frankfurt (DE).
(580) 21.03.2002
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555 497 (NORM), 597 310 (PrOTech), 600 438 (ProTech),
633 173 (NORM), 637 481 (YUKON), 657 638
(DAZZLERS), 659 288 (YUKON), 687 470 (YOUKON). 
(770) Metro International DL AG, Baar (CH).
(732) Metro SB-Handels AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340 

Baar (CH).
(580) 14.03.2002

557 141 (RITEX COPYRIGHT). 
(770) RITEX AG KLEIDERFABRIK ZOFINGEN (RITEX 

S.A. MANUFACTURE DE VÊTEMENTS 
ZOFINGUE), ZOFINGUE (CH).

(732) SwissTex Holding AG, Grundstrasse 12, CH-6343 
Rotkreuz (CH).

(580) 07.03.2002

562 793 (ETEX). 
(770) SOCIÉTÉ ANONYME ETEX, PARIS (FR).
(732) DOUBLE E, 33, rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) ETEX GESTION - Jean Claude MASUREL, Rue de 

l'Amandier, F-78540 VERNOUILLET (FR).
(580) 11.03.2002

567 972 (KOKEN). 
(770) POREX, S.L., BARCELONA (ES).
(732) FORO PATRIMONIAL, S.A., c/Alegre de Dalt 65-67 

bajos, E-08024 BARCELONA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne
(580) 11.03.2002

574 359 (EYMASA). 
(770) ELECTROMEDICINA Y MATERIALES AFINES, 

S.A. (EYMASA), BARCELONA (ES).
(732) FORO PATRIMONIAL, S.L., c/Alegre de Dalt 65-67 

bajos, E-08024 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 11.03.2002

576 431 (PERLE D'OR). 
(770) BELGIAN CHOCOLATE PRODUCTION, naamloze 

vennootschap, OELEGEM (BE).
(732) HOFFY'S naamloze vennootschap, 53, Lammersdries, 

B-2250 OLEN (BE).
(580) 12.03.2002

577 384 (MALERBA). 
(770) DI - TEX 2001 S.p.A., Varese (IT).
(732) MALERBA S.P.A., Via della Spiga, 46, I-20121 

MILANO (IT).
(842) Société par Actions (S.p.A.)
(580) 20.02.2002

577 478 (CENTRE LES CELESTINS), 591 720 (LES
CELESTINS VICHY). 
(770) GÉNÉRALE DE PRÉVENTION ET DE LOISIRS, 

Société anonyme, VICHY Cedex (FR).
(732) COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT 

THERMAL DE VICHY, 1 & 3 avenue Eisenhower, 
F-03200 VICHY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.03.2002

578 331 (Marie-Jeanne GODARD). 
(770) MARIE-JEANNE GODARD, LAON (FR).
(732) FLORIAN FINANCE SA, 55, rue du Révérend Père, 

Christian Gilbert, F-92600 Asnières (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 15.03.2002

580 952 (AxFlow), 582 670 (AxFlow). 
(770) AL-TECHNIEK BENELUX B.V., ALMERE (NL).
(732) AxFlow Holding AB, Norrlandsgatan 15, SE-103 95 

STOCKHOLM (SE).
(580) 04.03.2002

581 102 (siat). 
(770) S.I.A.T. SOCIETÀ INTERNAZIONALE 

APPLICAZIONI TECNICHE S.P.A. OU S.I.A.T. 
S.P.A., MILANO (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

581 990. 
(770) M V AGUSTA MOTOR S.P.A., VARESE (IT).
(732) CASTI SPA, Via Sanvito Silvestro, 80, VARESE (IT).
(580) 20.02.2002

582 537 (Biafine), 601 549 (Biafine). 
(770) Mr EDMOND WENMAEKERS, GOUSSONVILLE 

(FR).
(770) Mr Michel WENMAEKERS, ROUJAN (FR).
(770) Mr Marc WENMAEKERS-GOBERT pour 2/5eme De 

la part de Mr Michel WENMAEKERS en nu propriété, 
ROUJAN (FR).

(770) Mr Pierre WENMAEKERS-GOBERT pour 2/5eme De 
la part de Mr Michel WENMAEKERS en nu propriété, 
MONTPELLIER (FR).

(732) BIAPHARM, 18, rue Saint Mathieu, F-78150 
HOUDAN (FR).

(842) Société par actions simplifiées, FRANCE
(580) 11.03.2002

586 195 (MiSURA Light), 635 090 (MiSURA). 
(770) NUTRASWEET ALIMENTARI ITALIA S.r.l. (IN 

FORMA BREVE NAI SRL), PESCHIERA 
BORROMEO (MI) (IT).

(732) MONSANTO ITALIANA S.p.A., Via Walter Tobagi, 
8, I-20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) (IT).

(842) Société par Actions
(580) 20.02.2002
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592 196 (unique). 
(770) HOVU BEHEER B.V., ALMERE (NL).
(732) United Intellectual Property B.V., P.J. Oudweg 61, 

NL-1314 CK Almere (NL).
(580) 15.03.2002

592 630 (Köralit), 598 970 (KÖRAPOX), 598 971
(KÖRAPREN), 601 714 (KÖRAFORM), 603 068
(KÖDISIL), 604 996 (KÖDILAN). 
(770) Kömmerling Chemische Fabrik GmbH & Co. KG, 

Pirmasens (DE).
(732) Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, 200, 

Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(580) 25.03.2002

596 235, 596 236, 596 237 (E), 690 964 (MoviStar). 
(770) TELEFONICA, S.A., MADRID (ES).
(732) TELEFONICA MÓVILES, S.A., Goya, 24, E-28001 

MADRID (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 12.03.2002

596 391 (MODULAM). 
(770) BOIS SCIÉS MANUFACTURÉS, Société anonyme, 

COMINES (FR).
(732) BATIMENT STRUCTURE LAMELLE - B.S.L. 

(S.A.R.L.), Avenue de l'Energie, F-59560 COMINES 
(FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE
(580) 11.03.2002

619 901 (GLISTAR), 634 602 (GLIALKA), 667 150
(ALKAGRO). 
(770) ALKAGRO CHEMICAL TRADING LIMITED, 

BUDAPEST (HU).
(732) Cardel Chemical Trading Limited Liability Company, 

Vérhalom u. 12-16, H-1023 Budapest (HU).
(842) Limited Liability Company under Hungarian Law
(580) 18.03.2002

621 913 (HARMONI). 
(770) FRAMATOME, Société anonyme, COURBEVOIE 

(FR).
(770) FRAGEMA (G.I.E.), LYON (FR).
(732) FRAMATOME ANP, Tour Framatome, 1, place de la 

Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 11.03.2002

623 417 (ZEPPELIN). 
(770) ZEPPELIN GMBH, Friedrichshafen (DE).
(732) Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Leutholdstr. 108, 

D-88045 Friedrichshafen (DE).
(580) 20.03.2002

624 764 (Dr C. KOUSMINE). 
(770) SAMUEL BENDAHAN, ECHICHENS (CH).
(732) Fondation Dr Catherine Kousmine, Rue de la 

Madeleine 39, CH-1800 Vevey (CH).
(580) 25.03.2002

628 563 (YORN). 
(770) JÜRGEN MICHAELSEN, de nationalité allemande, 

PARIS (FR).
(732) KARSTADT QUELLE AG, 2, Theodor-Althoff-

Strasse, D-45133 Essen (DE).
(580) 15.03.2002

632 469 (NMT Natur-Medizin-Technik). 
(770) ROLF OTT, RAPPERSWIL (CH).
(732) Gregor Ott, Obermatten 26, CH-8735 Rüeterswil (CH).
(580) 12.03.2002

635 114 (OPC Overnight Parcel Courier). 
(770) OPC Franchise GmbH, Düsseldorf (DE).
(732) Ulrike Seidel, 9, Kranenburger Strasse, D-47559 

Kranenburg (DE).
(580) 19.03.2002

636 613 (AUTO BRILL). 
(770) RAMÓN RICART BALLESTE, RAMÓN 

PAMPALONA GELONCH, ALCARRAS, Lérida 
(ES).

(732) LEBO, S.A., Apartado de Correos, 409, E-25080 
LLEIDA (ES).

(580) 05.03.2002

638 643 (ELASTOBINDER). 
(770) TERPO HOLDING B.V., SOESTERBERG (NL).
(732) Cyklop Nederland B.V., Franklinstraat 5, NL-8013 NC 

ZWOLLE (NL).
(580) 04.03.2002

642 367 (UTS). 
(770) U.T.S. S.P.A., TORINO (IT).
(732) COMAU SYSTEM SPA, 30 Via Rivalta, 

GRUGLIASCO (IT).
(580) 20.02.2002

646 570 (RADAR). 
(770) Xavier Pintado, Conches (CH).
(732) TEMENOS HOLDINGS NV, World Trade Center 

Curaçao, Unit BC II 01-04, Piscadera Bay, Willemstad, 
Curaçao (AN).

(814) CH
(580) 11.03.2002

654 718 (tescon). 
(770) Tescon Beratungsgesellschaft für betriebliche 

Sicherheit mbH, München (DE).
(732) Ingenieurbüro GRONEMEIER, D-93336 Hexenagger 

(DE).
(580) 19.03.2002
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663 905 (CC). 
(770) Case Consult Gesellschaft für 

Informationsmanagement mbH, Wiesbaden (DE).
(732) CC GmbH, 20, Carl-von-Linde-Strasse, D-65197 

Wiesbaden (DE).
(580) 19.03.2002

666 633 (PFG). 
(770) VERENIGDE BEDRIJVEN VAN THIEL (VAN 

THIEL UNITED) B.V., BEEK EN DONK (NL).
(732) Sormat-PFG B.V., 40, Bosscheweg, NL-5741 SX 

BEEK EN DONK (NL).
(580) 11.03.2002

672 331 (inbetween). 
(770) Rapp & Graf Gesellschaft m.b.H. & Co.KG., Wien 

(AT).
(732) my diary fashion GmbH & Co. KG, 58, Kreuzweg, 

D-48607 Ochtrup (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(580) 08.03.2002

673 706 (MIXUP), 675 644 (MONTEFIORE). 
(770) MONTEFIORE MANIFATTURE DI FORLINI & C. 

S.n.c., MALTIGNANO (IT).
(732) GI.EFFE MODA SRL, Via Aprutina, SANT'EGIDIO 

ALLA VIBRATA (IT).
(580) 20.02.2002

681 869 (Phacolase), 715 922 (BEAUTYLASE). 
(770) AESCULAP-MEDITEC GmbH, Jena (DE).
(732) ASCLEPION-MEDITEC AG, 51-52, Göschwitzer 

Strasse, D-07745 Jena (DE).
(580) 19.03.2002

688 935 (PROMOTION Expo). 
(770) Redchurch Aktiengesellschaft, Triesenberg (LI).
(732) O.P.S. Organizzazione Promozione Spazi srl, Piazzale 

Accursio 14, I-20156 Milano (IT).
(842) Société srl, Italie
(580) 06.03.2002

695 107 (DUROBOND), 695 722 (TORSADA), 697 653
(FLAMEX), 706 400 (LINEAX), 711 184 (HALTOX),
711 204 (NOTOX), 711 205 (ANTITOX), 713 314
(ADVENTUM), 713 819 (OFFISYS), 716 356 (IN & OUT),
720 662 (FiberArt), 722 326 (GG45), 722 601
(MAGNEBOND), 722 761 (MAGNESOL), 722 762
(MAGNETEMP), 725 067 (MAGNESTRAND), 728 601
(MAGNESHIELD), 728 901 (MAGNEFORM), 751 653
(TEXFOAM). 
(770) ALCATEL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) NEXANS, 16, rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 05.03.2002

696 518 (DICOTA DIE COMPUTER TASCHE). 
(770) PRO-„EK, s.r.o., Praha 4 (CZ).
(732) DICOTA Gesellschaft zur Entwicklung von 

Tragesystemen für elektrische Geräte mbH, 
Bietigheim-Bissingen (DE).

(580) 25.03.2002

701 546 (l'Emploi en Direct). 
(770) MEDIA PRESSE MAGAZINE, PARIS (FR).
(732) MEDIA PARTICIPATIONS PARIS, 15/27, rue 

Moussorgski, F-75895 PARIS CEDEX 18 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 11.03.2002

702 535 (OVAL by Eden Park). 
(770) CINQ-HUITIEMES, PARIS (FR).
(732) 5/8 EME COSMETO (Société par Actions Simplifiée), 

39, rue du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 05.03.2002

703 854. 
(770) KULI„KOVÉ ROUBY KU§IM, s.r.o., Ku¨im (CZ).
(732) KULI„KOVÉ ROUBY KU§IM, a.s., Blanenská 257, 

CZ-664 34 Ku¨im (CZ).
(580) 01.02.2002

706 236 (BLOEMERS), 708 098 (NASSAU). 
(770) Bloemers Holding B.V., ROTTERDAM (NL).
(732) Bloemers Beheer B.V., 220, Westblaak, NL-3012 KP 

ROTTERDAM (NL).
(580) 11.03.2002

706 646 (OnStream). 
(770) OnStream B.V., EINDHOVEN (NL).
(732) OnStream Holding B.V., Lodewijkstraat 1, NL-5652 

AC EINDHOVEN (NL).
(580) 15.03.2002

710 158 (White Chip). 
(770) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, Stolberg (DE).
(732) Dalli-Werke Wäsche- und Körperpflege GmbH & Co. 

KG, 120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
(580) 19.03.2002

710 692 (ELITE). 
(770) Ubbink B.V., ALKMAAR (NL).
(732) Ubbink Garden B.V., Berenkoog 87, NL-1822 BN 

ALKMAAR (NL).
(580) 22.03.2002

711 600 (WORK 4 YOU), 735 601 (UNITED
MANAGEMENT SUPPORT), 740 366 (USG), 740 476
(UNITED TECHNICAL SOLUTIONS), 741 170 (UNITED
SERVICES GROUP), 742 222 (JOBS & MORE), 747 984
(UNITED ICT SOLUTIONS), 749 021 (UNITED CALL
SUPPORT), 750 524 (UNITED COLLEGE), 750 526
(UNITED MATCH), 750 835 (UNITED CAPACITY),
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750 969 (UNITED SERVICES), 753 842 (UNIQUE
INTERIM). 
(770) Unique International N.V., ALMERE (NL).
(732) United Intellectual Property B.V., P.J. Oudweg 61, 

NL-1314 CK Almere (NL).
(580) 15.03.2002

711 645 (IBAZAR). 
(770) IBAZAR, PARIS (FR).
(732) EBAY FRANCE, 1 à 3, avenue de Flandre, F-75019 

PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.03.2002

720 562 (XTEND). 
(770) Danoma Consultancy B.V., AMSTERDAM (NL).
(732) Enigma Europa B.V., Hullenbergweg 379, NL-1101 

CR AMSTERDAM (NL).
(580) 04.03.2002

723 090 (LAUREUS), 726 869 (LAUREUS SPORTS
AWARDS), 728 377 (SPORT FOR GOOD). 
(770) Laureus Sports Awards Inc., Zug (CH).
(732) Laureus World Sports Award Limited, 15 Hill Street, 

London W1X 7FB (GB).
(580) 21.03.2002

728 059 (CANDIES WORLD sweets and more). 
(770) Ledi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, 

Duisburg Walsum (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse 5-

43, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 21.02.2002

728 397 (UCOBAR). 
(770) UCO CONTRACT TEXTILES, naamloze 

vennootschap, DEINZE (BE).
(732) UCO TEXTILES N.V., naamloze vennootschap, 

Bellevue 1, B-9050 GENT (LEDEBERG) (BE).
(580) 01.03.2002

729 278 (KICKBOARD). 
(770) Gebrüder Ouboter AG Micro Mobility Systems, 

Küsnacht ZH (CH).
(732) Micro Mobility Systems AG, Bahnhofstrasse 10, 

CH-8700 Küsnacht (CH).
(580) 25.03.2002

729 638 (CuPro), 738 420 (INTECO), 738 523 (AdeRo). 
(770) Koninklijke Econosto N.V., ROTTERDAM (NL).
(732) Inteco B.V., Bocstelstede 2-4, NL-5281 BM BOXTEL 

(NL).
(580) 04.03.2002

733 469 (:avanza). 
(770) RWE Energie Aktiengesellschaft, Essen (DE).
(732) RWE Plus Aktiengesellschaft, 5, Kruppstrasse, 

D-45128 Essen (DE).
(580) 01.03.2002

734 960 (CAJAMAR). 
(770) CAJA RURAL DE MALAGA, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CREDITO, MALAGA (ES).
(732) CAJA RURAL DE ALMERIA, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CREDITO, Plaza de Barcelona, 
5, E-04006 ALMERIA (ES).

(842) Société Coopérative, ESPAGNE
(580) 05.03.2002

739 795 (söll). 
(770) Söll GmbH, Hof (DE).
(732) Christian Dalloz Holding Deutschland GmbH & Co. 

KG, 10, Seligenweg, D-95028 Hof (DE).
(580) 19.03.2002

740 799 (PASS). 
(770) ABB Hochspannungstechnik AG, Zürich (CH).
(732) ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse 6, CH-5400 

Baden (CH).
(580) 19.03.2002

744 049, 748 290 (Nakamichi). 
(770) NAKAMICHI CORPORATION, Tokyo 187-8501 

(JP).
(732) THE ALPHA CAPITAL GROUP LIMITED, P.O. Box 

957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola (VG).

(814) GB
(580) 22.03.2002

748 685 (Sic Sac). 
(770) Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(732) Hartmann-ScandiCare AB, 2, Depägatan, Box 24, 

SE-334 21 Anderstorp (SE).
(580) 19.03.2002

749 798 (meroform). 
(770) Mero Systeme GmbH & Co. KG, Würzburg (DE).
(732) MERO GmbH & Co. KG, 5, Max-Mengeringhausen-

Strasse, D-97084 Würzburg (DE).
(580) 19.03.2002

754 402 (METAPOSITION). 
(770) WebEffekt Internet GmbH, Dinslaken (DE).
(732) Webeffekt AG, 18, Manusstrasse, D-46535 Dinslaken 

(DE).
(732) Aiacs GmbH, D-96114 Hirschaid (DE).
(750) Webeffekt AG, 18, Manusstrasse, D-46535 Dinslaken 

(DE).
(580) 19.03.2002
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755 807 (BuyForMetals). 
(770) USINOR, PUTEAUX (FR).
(732) BUYFORMETALS, Woluwedal 30 B, B-1932 SINT 

STEVENS WOLUWE (BE).
(842) société anonyme, BELGIQUE
(580) 11.03.2002

757 637 (OTTO-OFFICE.COM). 
(770) OTTO-OFFICE.COM, VILLEBON-SUR-YVETTE 

(FR).
(732) OTTO VERSAND (GmbH & Co), Wandsbeker Strasse 

3-7, D-22172 HAMBOURG (DE).
(842) société de droit allemand, ALLEMAGNE
(580) 11.03.2002

758 491 (ORTO MIO). 
(770) Interdata GmbH, Nürnberg (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln 

(DE).
(580) 21.02.2002

771 341 (KICKBOARD). 
(770) Gebrüder Ouboter AG Micro Mobility Systems, 

Küsnacht ZH (CH).
(732) Micro Mobility Systems AG, Bahnhofstrasse 10, 

CH-8700 Küsnacht (CH).
(580) 25.03.2002

773 227. 
(770) Jürgen Röttger, Köln (DE).
(732) Unilin Beheer B.V., 28, Hoogeveenenweg, NL-2913 

LV Nieuerkerk AD Ijssel (NL).
(580) 19.03.2002

773 228. 
(770) Jürgen Röttger, Köln (DE).
(732) Unilin Decor N.V., 3, Ooigemstraat, B-8710 Wielsbeke 

(BE).
(580) 19.03.2002
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264 245 (MOLTOPREN). 
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, D-51368 

LEVERKUSEN (DE).
(871) 264 245 A.
(580) 08.03.2002

(151) 09.01.1963 264 245 A
(180) 09.01.2003
(732) iSL-Chemie GmbH & Co. KG

11, Cliev
D-51515 Kürten (Herweg) (DE).

(750) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  2 Matières pour peintures, résines.
(822) 02.08.1958, 511 282.
(161) 18.05.1943, 113722.
(831) ES.

383 109 (STECKO). 
(770) HERMANN HEMSCHEIDT 

MASCHINENFABRIK GMBH & Co, D-42109 
WUPPERTAL-ELBERFELD (DE).

(871) 383 109 A.
(580) 01.03.2002

(151) 01.12.1971 383 109 A
(180) 01.12.2011
(732) Dayco Europe Limited

Belfont Industrial Estate,
Mucklow Hill
Halesowen, West Midlands (GB).

(531) 27.5.
(511)  6 Armatures, à savoir armatures de couplage pour
tuyaux flexibles à pression et tuyaux à pression pour fluides
hydrauliques et pour air comprimé, comme connecteurs pour
machines et autres dispositifs hydrauliques et pneumatiques.
(822) 12.08.1968, 848 489.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO, YU.

548 538 (EDEN PARK). 
(770) CINQ-HUITIEMES Société Anonyme, F-75008 

PARIS (FR).
(871) 548 538 A.
(580) 05.03.2002

(151) 27.12.1989 548 538 A
(180) 27.12.2009
(732) 5/8 EME COSMETO

(Société par Actions Simplifiée)
39, rue du Général Foy
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 9.1; 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(821) 31.07.1989, 147 013.
(822) 31.07.1989, 1 543 863.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, MC.

587 734 (TROGE HAMBURG). 
(770) KARL-HEINZ TROGE, D-20249 HAMBURG (DE).
(871) 587 734 A.
(580) 19.03.2002

(151) 18.02.1992 587 734 A
(180) 18.02.2012
(732) Troge Medical GmbH

19, Milchstraße
D-20148 Hamburg (DE).

(842) S.A.R.L., Allemagne

(531) 3.7; 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; pâte à raser, lotions
pour raser et savon à barbe; antisolaires non médicinaux pour
le bronzage de la peau; désodorisants à usage personnel
(parfumerie).

 5 Sprays parfumés pour locaux.
 9 Appareils et instruments scientifiques pour usage

en laboratoires; appareils et instruments nautiques et
géodésiques; appareils et instruments pour la technique des
courants forts, à savoir pour la conduite, la transmission,
l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et
instruments pour la technique des courants faibles, à savoir
pour la télécommunication, pour la technique de la haute
fréquence et la technique du réglage; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
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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; lunettes de soleil et étuis adaptés aux
lunettes de soleil; châsses de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art
artisanaux, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes,
fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; bijouterie de fantaisie; boutons de manchettes,
épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir,
notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, anneaux pour
clefs; peaux d'animaux; malles et valises; sacs de campeurs,
sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en
cuir ou en imitations de cuir; ceintures (habillement);
vêtements de sport et de récréation; linge de corps, articles de
corseterie; bas, cravates, châles, bretelles et gants.

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) 29.10.1991, 2 005 684.
(300) DE, 23.08.1991, 2 005 684.
(831) CN.

620 485 (BIOMAX). 
(770) SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ALIMENTS 

BIOLOGIQUES "S.D.A.B." Société Anonyme, F-
75012 PARIS (FR).

(871) 620 485 A.
(580) 20.03.2002

(151) 27.06.1994 620 485 A
(180) 27.06.2004
(732) Maxin Wolfgang

Groß Hove
D-21635 Jork (DE).

(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; compléments 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; compléments alimentaires.

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

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; boissons
diététiques non à usage médical.
(821) 01.02.1994, 15 203.
(822) 01.02.1994, 94.15 158.
(300) MC, 01.02.1994, 94.15 158.
(831) DE.

670 801 (Eden Park). 
(770) CINQ-HUITIEMES (Société Anonyme), F-75008 

PARIS (FR).
(871) 670 801 A.
(580) 05.03.2002

(151) 21.03.1997 670 801 A
(180) 21.03.2007
(732) 5/8 EME COSMETO

(Société par Actions Simplifiée)
39, rue du Général Foy
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.3; 27.5; 29.1.
(591) Rose, bleu.
(511)  3 Savons, parfumerie; huiles essentielles
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) 07.10.1996, 96 644 756.
(300) FR, 07.10.1996, 96 644 756.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RO, RU.
(863) RO.
(864) RU.

745 511 (SaurerGroup). 
(770) Saurer Management AG, CH-8400 Winterthur (CH).
(871) 745 511 A.
(580) 06.03.2002
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(151) 20.11.2000 745 511 A
(180) 20.11.2010
(732) Saurer Hamel AG

Schlossgasse 2
CH-9320 Arbon (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511)  7 Machines pour l'industrie textile, l'industrie de
l'habillement, l'industrie des matières plastiques, l'industrie
métallurgique (ou de traitement des métaux) et l'industrie du
traitement superficiel, machines de précision pour
l'automation des procédés.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation et de contrôle; instruments et
appareils pour le traitement électronique de données ainsi que
périphériques d'ordinateurs et leurs interfaces, instruments et
appareils pour l'élaboration assistée par ordinateur de projets,
de dessins et d'études ainsi que l'interconnexion avec les
machines de production, logiciels.

12 Véhicules et leurs parties, y compris engrenages,
transmissions, engrenages de synchronisation et dispositifs de
déplacement; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels,
brochures, périodiques et publications.

17 Matières plastiques (produits mi-ouvrés) sous
forme de plaques, de barres et de feuilles (produits mi-ouvrés).

 7 Machines for the textile industry, the clothing
industry, the plastics industry, the metallurgical industry (or
metal processing industry) and the surface treatment industry,
precision machines for the automation of processes.

 9 Scientific, weighing, measuring, signalling and
monitoring apparatus and instruments; electronic data
processing instruments and apparatus as well as computer
peripherals and their interfaces, instruments and apparatus
for the computer-assisted drafting of projects, designs and
studies as well as interconnection with production machines,
software.

12 Vehicles and parts thereof, including gear systems,
transmissions, crankshaft timing gears and shifting devices;
apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Printed matter, namely manuals, brochures,
periodicals and publications.

17 Plastic materials (semi-manufactured products) in
the form of plates, bars and sheets (semi-manufactured
products).
(822) 06.06.2000, 478639.
(300) CH, 06.06.2000, 478639.
(832) JP.
(861) JP.
(851) JP.

745 926 (NORIGINALS). 
(770) Friedrich Knapp, D-38112 Braunschweig (DE).
(770) Andreas Czech, D-38102 Braunschweig (DE).
(770) Franz Schmitt, D-38106 Braunschweig (DE).
(770) Hans-Joachim Ahrens, D-38855 Wernigerode (DE).
(871) 745 926 A.
(580) 08.03.2002

(151) 28.08.2000 745 926 A
(180) 28.08.2010
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

48, Hansestrasse
D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; swabs; nail polish; shoe
polish, make-up.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kinds; automatic
vending machines and mechanism for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sun glasses, sports glasses, ski glasses,
protective eye pieces; spectacle frames; spectacle glasses,
spectacle cases, protective helmets, helmet visors, protective
face-shieds for protective helmets, protective sports
equipment, especially elbow and knee pads, protective wrist
and ankle cuffs, body pads, protective gloves; bicycle
speedometers.

12 Land, air and water vehicles and their parts
(included in this class); apparatus for locomotion by land, air
or water; motorcycles and their parts; bicycles with motor,
bicycles and their parts; accessories for bicycles, namely
bicycle frames, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears,
bearings, bicycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars,
bicycle hubs, bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-
bags for bicycles, bags for bicycles to be fixed at the
handlebars, bicycle locks, bicycle trailers, dress guards,
luggage carriers, shopping bags for bicycles, bells, air pumps,
roof racks for bicycles; prams.

14 Precious metal and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), particularly hygienic paper,
kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic
and caring purposes; printed matter, printing company
products; pamphlets, newspapers and magazines; calendars,
maps; bookbinding materials; photographs; greeting cards;
stationery; pencils and crayons, writing and drawing
instruments, school supplies (included in this class); 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), particularly
carrier bags, fanny bags, paper bags; signs and bands for
display windows made of plastic films or paper; playing cards;
baby diapers made of paper or cellulose, disposable baby
diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks and travelling bags, small suitcases, briefcases;
bags, sports bags, handbags, school bags, backpacks;
travelling sets (leatherware); small articles of leather; purses,
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pocket wallets, key-cases, belt-bags and hip-bags; parasols;
umbrellas and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, outerwear for
gentlemen and ladies; children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion 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, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding;
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice-
hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and
ice-hockey, fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as inline-skates.

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).
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; computer programming.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,
notamment parfum, eau de parfum, eau de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances
pour le nettoyage et le soin du cheveu, cosmétiques; crèmes
pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage
et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour
le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés; vernis à ongles;
cirage à chaussures, maquillage.

 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 (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports de tonalités en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
oculaires de protection; montures de lunettes; verres de
lunettes, étuis à lunettes, casques de protection, visières de
casques, écrans faciaux de protection pour casques de
protection, matériel de protection pour le sport, notamment
coudières et genouillères, protège-poignets et protège-
chevilles, protections matelassées pour le corps, gants de
protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); engins de locomotion
terrestre, aérienne ou nautique; cyclomoteurs et leurs pièces;

bicyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, notamment cadres, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, roulements de bicyclettes, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneumatiques de cycles, sacoches de selle pour
bicyclettes, sacoches de bicyclettes destinées à être fixées sur
le guidon, cadenas de bicyclettes, remorques pour bicyclettes,
protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions
pour bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à air, galeries
pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux,
articles de bijouterie; articles de bijouterie fantaisie; pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
bracelets de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-mains de cuisine en papier, mouchoirs en papier,
serviettes, lingettes de démaquillage et de toilette; produits
imprimés, produits d'imprimerie; brochures, journaux et
revues; calendriers, cartes géographiques; articles pour
reliures; photographies; cartes de voeux; articles de
papeterie; crayons et craies grasses, intruments d'écriture et
de dessin, fournitures scolaires (comprises dans cette classe);
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), notamment sacs de transport, ceintures-
bananes, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches
jetables pour bébés; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs
d'animaux; malles et sacs de voyage, petites valises, porte-
documents; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à
dos; nécessaires de voyage (articles de maroquinerie); petits
articles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés,
sacs bananes et sacoches de ceinture; parasols; parapluies et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
vêtements pour dames et pour hommes; articles de mode pour
enfants; layette, vêtements de dessous; sous-vêtements;
corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, châles, foulards,
gants, cravates, bandeaux; articles de mode pour le bain pour
hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, pour le
trekking, 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, le
trekking, les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le football, le
basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements pour le
jogging, l'éducation physique et la gymnastique; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le tennis, le squash
et le badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le patinage sur patins à roues alignées, la
planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football,
le base-ball et la boxe; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour la pratique de l'équitation; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du golf;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour les sports
aquatiques, en particulier pour le surf, la voile, l'aviron, le
canoë et la plongée; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du ski alpin, du ski de fond et du
surf des neiges; vêtements, patins et articles de chapellerie
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 éléments, notamment
articles de sport pour le trekking, l'escalade, le football, le
basket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash, le
badminton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
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l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la
plongée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des
neiges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le fitness,
le patinage sur patins à roues alignées, le patin à roulettes et
le surf des neiges; housses à skis; sacs spécialement conçus
pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment housses pour matériel de ski, planches de surf des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à
roulettes et patins à glace ainsi que patins à roues alignées.

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).
42 Services de restauration; hébergement

temporaire; programmation informatique.
(822) 08.05.2000, 300 15 213.2/25.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 213.2/25.
(831) AM.
(861) AM.
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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).

672 905 (ENJOY LIFE).  - 25.02.2002
713 370 (Telia GEOLOGIC).  - 25.02.2002
717 818 (METEO).  - 13.03.2002
745 871 (esm).  - 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).

753 694  (Plantiven) - 13.03.2002

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.

700 425 (YAHOO). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
(580) 13.03.2002

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

667 602 (Fresh Jive). 
Les classes 9, 25 et 28 sont supprimées de la liste des
produits.
(580) 11.03.2002

673 808 (GA). 
La classe 12 est supprimée de la liste des produits.
(580) 11.03.2002
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446 944 (C). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) BY.
(580) 13.03.2002

764 155 (SOCIETE FINANCIERE DE L'ETOILE). Société
Financière de l'étoile, Genève (CH).
(833) FR.
(580) 07.03.2002

764 157 (GROUPE DE L'ETOILE Genève). Société
Financière de l'étoile, Genève (CH).
(833) FR.
(580) 07.03.2002



Limitations / Limitations

420 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

718 048 (H.E.R.O.). Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG,
Düsseldorf (DE).
(833) FI, GB, SE.
(851) In class 11, replace the terms "Water recycling
systems" by "Water recycling systems for laundries". / En
classe 11, remplacer les termes "Installations de recyclage de
l'eau" par "Installations de recyclage de l'eau pour
buanderies".
(580) 25.02.2002

721 587 (ACTUA). MIGEON SA, RECOLOGNE (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir tuiles pour toitures.
(580) 04.03.2002

734 904 (CALIBER). Siewa Audio B.V., WIJK EN
AALBURG (NL).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Amplifiers, receivers, radios, cassette players,
CD players, tape players, television apparatus, video
apparatus; alarms and electric theft and burglary prevention
installations (other than for vehicles); parts, fittings, fixtures
and accessories for the aforesaid goods.

 9 Amplificateurs, récepteurs, radios, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de bandes
magnétiques, appareils de télévision, appareils vidéo;
alarmes et installations électriques contre le vol et le
cambriolage (autres que pour véhicules); pièces,
raccordements, éléments et accessoires des produits précités.
Class 12 remains unchanged. / La classe 12 n'est pas
modifiée.
(580) 01.03.2002

736 729 (Welldress). Markus Sliwka, Erfurt (DE).
(833) FI, HU, NO, PT, RU, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(580) 04.03.2002

739 890 (terra). TERRA NETWORKS, S.A., POZUELO DE
ALARCON (Madrid) (ES).
(833) CZ.
(851) La classe 16 est limitée comme suit: Publications,
périodiques, revues et livres au sujet de matières
économiques, financières, bancaires et de
télécommunications. / Class 16 is limited as follows:
Publications, periodicals, reviews and books concerning
economic, financial and banking matters and
telecommunications.
La classe 41 est limitée comme suit: Services d'éducation et
divertissement concernant des matières économiques,
financières, bancaires et de télécommunications. / Class 41 is
limited as follows: Education and entertainment services
concerning economic, financial and banking matters and
telecommunications.
(580) 05.03.2002

740 572 (BARBARELLA). VBW -
KULTURMANAGEMENT - UND
VERANSTALTUNGSGES.M.B.H., WIEN (AT).
(833) SE.
(851) Tous les produits de la classe 33 sont à supprimer. / All
goods in class 33 should be removed from the list.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 14.03.2002

744 551 (RUNMAN). Boris Dolkhani, Munich
(DE).Wolfgang Schiller, Germering (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers, computer software; magnetic data
media, optical data media; compact disk players; sound
recording carriers; sound transmitting apparatus;
telecommunication transmitting sets; nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, luminous or mechanical signals, electric
installations for the remote control of industrial operations,
life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; MP3 apparatus; magnetic data carriers, recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

 9 Ordinateurs, logiciels; supports de données
magnétiques, supports de données optiques; lecteurs de
disques compacts; supports d'enregistrements sonores;
appareils pour la transmission du son; postes émetteurs de
télécommunication; appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, signalisation lumineuse ou
mécanique, installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles, appareils et instruments
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son
ou des images; appareils pour la lecture de fichiers MP3;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.
Classes 25, 35 and 38 remain unchanged. / Les classes 25, 35
et 38 sont inchangées.
(580) 18.02.2002

745 511 (SaurerGroup). Saurer Management AG, Winterthur
(CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines pour l'industrie textile, l'industrie de
l'habillement, l'industrie des matières plastiques, l'industrie
métallurgique (ou de traitement des métaux) et l'industrie du
traitement superficiel des métaux; machines de précision
pour les machines susmentionnées pour l'automation des
procédés.

 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation et de contrôle; signaux lumineux et
mécaniques; instruments et appareils pour le traitement
électronique de données ainsi que périphériques d'ordinateurs
et leurs interfaces, instruments et appareils pour l'élaboration
assistée par ordinateur de projets, de dessins et d'études ainsi
que l'interconnexion avec les machines de production,
logiciels d'ordinateurs (enregistrés).
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12 Avions, automobiles, bicyclettes, vélomoteurs,
matériel roulant de chemins de fer, bateaux; transmissions,
engrenages de synchronisation et dispositifs de déplacement.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels,
brochures, périodiques et publications.

17 Matières plastiques (produits mi-ouvrés) sous
forme de plaques, de barres et de feuilles (produits mi-ouvrés).

 7 Machines for the textile industry, the clothing
industry, the plastics industry, the metallurgical industry (or
metal processing industry) and the metals surface treatment
industry, precision machines for the above-mentioned
machines for automation of processes.

 9 Weighing, measuring, signalling and monitoring
apparatus and instruments; luminous and mechanical signals;
electronic data processing instruments and apparatus as well
as computer peripherals and their interfaces, instruments and
apparatus for the computer-assisted drafting of projects,
designs and studies as well as interconnection with production
machines, recorded computer software.

12 Aeroplanes, automobiles, bicycles, mopeds,
rolling stock for railways, boats; transmissions, crankshaft
timing gears and shifting devices.

16 Printed matter, namely manuals, brochures,
periodicals and publications.

17 Plastic materials (semi-manufactured products) in
the form of plates, bars and sheets (semi-manufactured
products).
(580) 18.02.2002

751 861 (SOFTELLE). Intigena Vertriebs- und Marketing AG,
Zug (CH).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements; couches en matières textiles;
garnitures en matières textiles pour couches-culottes.

25 Clothing; babies' diapers of textile; textile
trimmings for babies' diaper pants.
(580) 20.03.2002

753 273 (VIROMED). S. MED Handels GmbH, WIEN (AT).
(833) CZ, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à
l'exception des analgésiques et produits ophtalmologiques,
ainsi que des produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical.
(580) 15.03.2002
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136 377.
(874) A.C.P., naamloze vennootschap, Vorstlaan 207, bus 6, 

B-1160 Brussel (BE).
(580) 22.02.2002

141 277, 351 153, 469 029, 476 879, 477 322, 489 476,
489 477, 496 102, 499 244, 592 336, 615 276.
(874) PFIZER CANADA INC., 1, via Cristoforo Colombo, 

I-20144 MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

147 751, 147 752, 147 753, 147 755, 182 712, 182 713,
182 714, 195 417, 221 237, 255 412.
(874) UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, CH-8008 Zürich 

(CH).
(580) 04.03.2002

152 609, 152 610, 288 752, 288 964, 299 854, 304 482,
363 932, 398 884, 487 814, 504 203, 514 592, 518 994,
525 974, 525 975, 526 075, 545 466, 545 467, 561 080,
570 275.
(874) TotalFinaElf Belgium SA, 93 rue du Commerce, 

B-1040 Bruxelles (BE).
(580) 18.03.2002

167 896, 167 897, 253 825, 335 358, 351 661, 397 349,
478 189, 502 335, 539 532.
(874) SIMMONDS S.A., Société anonyme, 9, rue des 

Cressonnières, F-72110 Saint-Cosme-en-Vairais 
(FR).

(580) 05.03.2002

178 898.
(874) Jos. Schneider Optische Werke GmbH, Ringstrasse, 

132, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 26.03.2002

181 052, 432 829, 474 380, 517 883, 517 887, 525 817,
532 473, 552 837, 557 653, 586 848, 586 849, 586 850,
593 602, 641 110, 687 813, 694 344, 696 038.
(874) TotalFinaElf Belgium SA, 93 rue du Commerce, 

B-1040 Bruxelles (BE).
(580) 18.03.2002

206 996, 206 997, 500 581.
(874) GESKA GmbH, 14, Sandstrasse, CH-8750 GLARIS 

(CH).
(580) 26.02.2002

236 090.
(874) Cembrit CZ, a.s., Lidická 302, CZ-266 38 Beroun 3 

(CZ).
(580) 08.02.2002

241 657.
(874) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, Bockenheimer 

Landstrasse 101, D-60325 Frankfurt am Main (DE).
(580) 05.03.2002

242 409, 413 910, 633 305.
(874) Dyckerhoff Sopro GmbH, 74, Biebricher Strasse, 

D-65203 Wiesbaden (DE).
(580) 11.03.2002

248 368, 301 006.
(874) MAECANO RAPID GmbH, Postfach 104009, 

D-69030 Heidelberg (DE).
(580) 05.03.2002

252 721, 270 202, 390 518, 395 059, 467 142, 552 496,
565 369, 568 400, 573 031, 573 917, 573 918, 573 919,
575 548, 577 574, 579 358, 581 065, 587 806, 594 557,
597 227, 599 352, 601 786, 601 787, 608 470, 608 472,
608 967, 622 532, 625 135, 630 403, 631 072, 643 850,
645 113, 645 114, 684 574.
(874) Aventis CropScience SA, 55, avenue René Cassin, 

F-69009 LYON (FR).
(580) 20.02.2002

253 460.
(874) MOPLEFAN S.P.A., 25, Via G.B. Pergolesi, I-20124 

MILANO (IT).
(580) 11.03.2002

253 825, 335 358, 351 661, 478 189, 502 335, 539 532.
(874) SIMMONDS S.A., Société anonyme, 30, rue Notre-

Dame des Victoires, F-75002 PARIS (FR).
(580) 05.03.2002

267 762.
(874) Breuer & Schmitz GmbH & Co. KG, 25, 

Locherstrasse, D-42719 Solingen-Wald (DE).
(580) 14.03.2002

269 949, 480 599.
(874) Laboratorios Abello, S.A., Josefa Valcarcel, 38, 

E-28027 Madrid (ES).
(580) 22.02.2002

279 326, 330 327, 336 884, 421 133, 440 515, 445 613,
453 199, 455 928, 458 933, 458 934, 458 935, 458 936,
459 234, 459 261, 463 421, 467 514, 467 515, 483 101,
484 978, 489 510, 493 442, 501 032, 514 193, 522 271,
522 272, 525 646, 538 801, 538 802, 538 803, 564 914,
580 504, 584 578, 604 526, 627 480, 627 481, 675 584,
746 943.
(874) Metalor Technologies International SA, Avenue du 

Vignoble 2, CH-2009 Neuchâtel (CH).
(580) 17.01.2002
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288 878, 510 330, 510 331, 510 332, 511 335.
(874) MITROPA AG, 17, Michaelkirchstrasse, D-10179 

Berlin (DE).
(580) 07.03.2002

299 366, 365 108, 519 547.
(874) Sara Lee Household and Body Care International B.V., 

Vleutensevaart 100, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(580) 01.03.2002

303 893.
(874) RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH, 16, 

Rheinstrasse, D-96052 Bamberg (DE).
(580) 05.03.2002

304 902.
(874) Heinz Rössler & Söhne GmbH & Co. KG, 6, Adolf-

Köhne-Strasse, D-49090 Osnabrück (DE).
(580) 01.03.2002

305 443, 507 123.
(874) BONAR FLOORS SA, Parc Industriel Ouest, F-37110 

CHATEAU RENAULT (FR).
(580) 27.02.2002

316 949, 331 947, 332 170, 509 121.
(874) LABORATOIRES SYNTEX, Société Anonyme, 52, 

Boulevard du Parc, F-92521 Neuilly Sur Seine (FR).
(580) 05.03.2002

329 694, 329 790.
(874) Friedr. Eduard Gerhards KG, 2, Neue Strasse, D-58135 

Hagen (DE).
(580) 05.03.2002

331 844, 331 846.
(874) REWE-Handelsgesellschaft Kaiser + Kellermann 

oHG, Industriestrasse, D-57399 Kirchhundem (DE).
(750) REWE-Zentral AG, D-50603 Köln (DE).
(580) 11.03.2002

332 475.
(874) Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung 

mbH, 1, Dr. Werner-Freyberg-Strasse, D-69514 
Laudenbach (DE).

(580) 06.03.2002

343 924, 482 225, 489 389, 506 783, 506 784, 510 459,
574 589, 651 196, 661 133, 661 134.
(874) NUOVO PIGNONE HOLDING S.p.A., 2, Via F. 

Matteucci, I-50100 FIRENZE (IT).
(580) 20.02.2002

359 976.
(874) Alcan Technology & Management AG, Badische 

Bahnhofstrasse 16, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 
(CH).

(580) 04.03.2002

364 526, 577 569, 584 549, 584 550, 664 472.
(874) COVENTYA (société par actions simplifiée), 51, rue 

Pierre, F-92111 CLICHY CEDEX (FR).
(580) 25.01.2002

379 006, 380 215, 468 987, 468 988, 481 126, 483 414,
486 217, 488 082, 488 083, 490 707, 505 471, 510 796,
510 797, 510 798, 514 126, 514 127, 515 378, 516 336,
516 572, 516 573, 542 089, 542 090, 588 310.
(874) CASTELLI S.P.A., Via Olmatello, 21, I-40064 Ozzano 

dell'Emilia (BO) (IT).
(580) 04.03.2002

385 624.
(874) ABB ALSTOM POWER TURBOMACHINES, 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

385 624.
(874) ALSTOM POWER TURBOMACHINES, 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

389 676, 390 983, 418 273.
(874) THE SWATCH GROUP (ITALIA) S.P.A., Viale 

Milanofiori-Strada 7, Palazzo R1, ROZZANO 
(Milano) (IT).

(580) 20.02.2002

390 740.
(874) Banque Paribas, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris (FR).
(580) 05.03.2002

390 740.
(874) Paribas, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris (FR).
(580) 05.03.2002

404 538, 428 565, 432 286, 432 811, 474 879.
(874) NEYRTEC ENVIRONNEMENT, Société anonyme, 

45, chemin du Vieux Chêne, Les Dauphinelles, 
F-38240 MEYLAN (FR).

(580) 07.03.2002
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426 392, 461 285, 539 547, 541 699, 571 152, 679 990,
684 101, 722 272, 725 935, 747 523.
(874) FAÇONNABLE (une société par actions simplifiée 

française), 107, Route de Canta Gallet, F-06200 NICE 
(FR).

(580) 25.02.2002

451 015, 712 984, 714 196, 714 217, 725 312, 727 778,
731 487, 731 937, 732 236, 732 269, 732 794, 733 015,
735 909, 738 029.
(874) SAINT-GOBAIN WEBER, Rue de Brie, F-77170 

SERVON (FR).
(580) 08.03.2002

457 670, 473 493.
(874) Dividella AG, Werdenstrasse 76, CH-9472 Grabs 

(CH).
(580) 18.03.2002

458 655.
(874) SmithKline Beecham Pharma GmbH, 175, 

Leopoldstrasse, D-80804 München (DE).
(580) 05.03.2002

462 106, 515 913.
(874) COOLIKE Regnery GmbH, 2-4, Lilienthalstrasse, 

D-64625 Bensheim (DE).
(580) 01.03.2002

462 244.
(874) WATERMAN S.A., 165, boulevard Haussmann, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.03.2002

463 714.
(874) ALCISA S.P.A., 73, Via Roma, I-40069 Zola Predosa 

(Bologna) (IT).
(580) 21.03.2002

466 320.
(874) SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE 

SURVEILLANCE - DUBOS FRERES & CIE, 24-26 
Cours Xavier Arnozan, F-33000 BORDEAUX (FR).

(580) 15.03.2002

466 674, 467 378.
(874) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Ludwig-Eckes-Allee 

6, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 01.03.2002

467 403.
(874) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

D'INFORMATION ET DE PRODUCTIONS 
AUDIOVISUELLES, en abrégé S.A.M.I.P.A., 5, rue 
de l'Industrie, MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco) (MC).

(580) 13.03.2002

468 572, 468 573, 468 575.
(874) PECHINEY ELECTROMETALLURGIE, Tour 

Manhattan - 6, place de l'Iris, F-92400 COURBEVOIE 
(FR).

(580) 28.02.2002

469 288.
(874) Lysoform Desinfektion AG, Burgstraße 28, CH-8750 

Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, B.P. 459, CH-4144 

Arlesheim (CH).
(580) 08.03.2002

474 803, 474 804, 612 024.
(874) Galladé Umformtechnik GmbH & Co. KG, 17+18, Im 

Esch, D-58455 Witten (DE).
(580) 05.03.2002

484 586, 489 954.
(874) "DIANNA DAVID, NAAMLOZE 

VENNOOTSCHAP", Naamloze vennootschap, 
Vilvoordsesteenweg 211, B-1860 Meise (BE).

(580) 12.03.2002

485 992, 603 306, 628 383, 666 296.
(874) Friesisches Brauhaus zu Jever GmbH & Co. KG, 18, 

Elisabethufer, D-26441 Jever (DE).
(580) 01.03.2002

493 130, 495 102, 496 224, 552 259, 563 182, 587 935,
622 389.
(874) GEM, 31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.03.2002

497 427.
(874) COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES 

AUXILIAIRES, C.E.S.A. Société anonyme, 
Continental Square, Roissypôle, 4 place de Londres, 
F-95727 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(580) 07.03.2002

503 020.
(874) REFA Bundesverband e.V., 2, Wittichstrasse, D-64295 

DARMSTADT (DE).
(580) 28.02.2002

514 902.
(874) Heinz Rössler & Söhne GmbH & Co. KG, 6, Adolf-

Köhne-Strasse, D-49090 Osnabrück (DE).
(580) 01.03.2002

517 981.
(874) PLASTIDOM - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS E 

DOMÉSTICOS, S.A., LEIRIA-GARE (PT).
(580) 20.03.2002
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522 348.
(874) Pingo Poultry Products B.V., 1, De Hork, NL-5431 NC 

CUIJK (NL).
(580) 01.03.2002

522 640, 522 641, 522 642.
(874) Sonnen-Kellerei GmbH, 19, Saarallee, D-54470 

Bernkastel-Kues (DE).
(750) REWE-Zentral AG, D-50603 Köln (DE).
(580) 11.03.2002

527 028.
(874) SEGNANA F.LLI LUNELLI S.P.A., Via del Ponte 13, 

I-38100 TRENTO (IT).
(580) 20.02.2002

533 078.
(874) Maja-Maschinenfabrik Hermann Schill GmbH & Co. 

KG, 4, Tullastrasse, D-77694 Kehl (DE).
(580) 15.03.2002

534 363.
(874) Monsieur Pierre-André SENIZERGUES nationalité 

française, 316 Buena Vista Street, Newport Beach, CA 
92661 (US).

(580) 13.03.2002

534 553, 534 554, 534 555, 534 556, 534 557.
(874) ERIC BOUYER, Château du Bois Dieu, F-69380 

LISSIEU (FR).
(580) 21.02.2002

539 668, 539 669, 539 670, 539 671, 539 672, 539 673,
539 674.
(874) SAINT-GOBAIN WEBER, Rue de Brie, F-77170 

SERVON (FR).
(580) 08.03.2002

547 282.
(874) KALENBORN KALPROTECT - Dr. MAURITZ 

GMBH & Co KG, 50, Asbacher Strasse, D-53560 
Vettelschoss (DE).

(580) 14.03.2002

547 723, 548 679, 551 374, 561 237, 561 238, 561 239,
561 240, 561 241, 561 242, 561 243, 561 244, 561 245,
561 246, 574 507, 574 921, 574 922, 574 923, 574 924,
574 925, 574 926, 578 890, 579 970, 583 777, 599 419,
624 808, 678 420.
(874) Messe Düsseldorf International GmbH, 61, Stockumer 

Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 01.03.2002

548 538.
(874) CINQ-HUITIEMES Société Anonyme, 9, avenue 

Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.03.2002

556 537.
(874) TELEVISION FRANÇAISE 1 Société anonyme, 1, 

quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR).

(580) 21.03.2002

557 510.
(874) DSM Agro B.V., Poststraat 1, NL-6135 KR SITTARD 

(NL).
(580) 15.03.2002

560 508.
(874) RENAULT société anonyme, F-92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT, Département Propriété Intellectuelle 0268, 

13/15, Quai Alphonse le Gallo, QLG R15 7 34, 
F-92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
(FR).

(580) 05.03.2002

569 781.
(874) CASAITALIA S.r.l., 8, Via Punta di Ferro, I-47100 

FORLI' (IT).
(580) 07.03.2002

570 084.
(874) HONSOWITZ Import-Export-Vertriebs GmbH, 14, 

Waltersberg, D-97947 Grünsfeld (DE).
(580) 11.03.2002

575 547, 588 184, 651 828, 684 885, 724 451.
(874) AVENTIS CROPSCIENCE SA, 55, Avenue René 

Cassin, F-69009 LYON (FR).
(580) 26.03.2002

583 186.
(874) GRAPHIGRO S.A., 120, rue Damrémot, F-75018 

PARIS (FR).
(580) 15.03.2002

583 186.
(874) ARTACREA, 120 rue Damrémont, F-75018 PARIS 

(FR).
(580) 15.03.2002

584 135.
(874) MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS N.V., 

Rumbeeksesteenweg 258-260, B-8800 ROESELARE 
(BE).

(580) 15.02.2002

584 687.
(874) AUTOTRASPORTI F.LLI RENSI SNC di Rensi 

Giovanni e Rensi Lorenzo, Via Montorso, 35, I-36071 
ARZIGNANO (VI) (IT).

(580) 20.02.2002
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585 061.
(874) NATIONAL CONTROL SYSTEM S.A, société 

anonyme, Rue de Picardie, 43, B-1140 Bruxelles (BE).
(580) 28.02.2002

585 673.
(874) JOLLY TRAILER CUBE S.R.L., Via Galileo Galilei 4, 

I-20060 Cassina de' Pecchi (Milano) (IT).
(580) 15.03.2002

586 193.
(874) TRANSFABER S.R.L., 77, Via Mecenate, I-20138 

MILANO (IT).
(580) 13.03.2002

586 274.
(874) Axxicon Mould Technology B.V., Kanaaldijk z.w. 7d, 

NL-5706 LD HELMOND (NL).
(580) 15.03.2002

587 202.
(874) WOOD MILNE INDUSTRIES S.A. (Société 

Anonyme), Zone Industrielle Sud du Moulin, 
Cheyroux, F-87700 AIXE SUR VIENNE (FR).

(580) 07.03.2002

587 446.
(874) elta GmbH, 8, Carl-Zeiss-Strasse, D-63322 Rödermark 

(DE).
(580) 11.03.2002

591 775, 711 781.
(874) Mühle Rüningen GmbH & Co. KG, 9-15, 

Berkenbuschstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).
(580) 11.03.2002

594 138.
(874) Huber & Co. AG Bandfabrik, Hauptstrasse 15, 

CH-5727 Oberkulm (CH).
(580) 20.03.2002

600 475.
(874) MARIOTTI, S.r.l., Citta' Commerciale Piemonte, Via 

Torino No. 118, Fabbricato B, Edifici 41/42, I-10036 
SETTIMO (TO) (IT).

(580) 13.03.2002

603 700.
(874) Reisebüro Rominger GmbH, 33, Stephanstrasse, 

D-70173 Stuttgart (DE).
(750) REWE-Zentral AG, Dr. Matthias Humborg, 20, 

Domstrasse, D-50668 Köln (DE).
(580) 05.03.2002

607 549.
(874) Unibind Walther AG, 57, Soodstrasse, CH-8134 

Adliswil (CH).
(580) 18.03.2002

615 906, 616 150.
(874) Bayerische Milchindustrie eG, 140, 

Klötzlmüllerstrasse, D-84034 Landshut (DE).
(580) 11.03.2002

616 629.
(874) AQUATHERM Przedsi”biorstwo Produkcyjno-

Handlowe Kujawiœski, Lewko spóška jawna, 8/12, ul. 
Bartosika, PL-03 982 WARSZAWA (PL).

(580) 20.02.2002

620 829.
(874) DIBAQ-DIPROTEG, S.A., Ctra. de Navalmanzano a 

Fuentepelayo, Km. 4,300, E-40260 FUENTEPELAYO 
(Segovia) (ES).

(580) 27.03.2002

623 946, 628 586, 628 587, 628 588, 628 773, 629 350,
636 260.
(874) Nemetschek AG, Konrad-Zuse-Platz 1, D-81829 

München (DE).
(580) 14.03.2002

636 060.
(874) Jost-Werke GmbH & Co. KG, 40, Im Mainfeld, 

D-60528 Frankfurt am Main (DE).
(580) 05.03.2002

657 014, 716 826.
(874) Stora Enso Publication Paper GmbH & Co. KG, 1, 

Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 05.03.2002

659 883.
(874) THE EUROPEAN FINE ART STICHTING (THE 

EUROPEAN FINE ART FOUNDATION), Broekwal 
64, NL-5268 HD HELVOIRT (NL).

(580) 01.03.2002

660 314.
(874) Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG, Erlenstrasse, 

D-58732 Wickede (DE).
(580) 11.03.2002

670 926.
(874) Bertrandt Aktiengesellschaft, Birkensee 1, D-71139 

Ehningen (DE).
(580) 07.03.2002
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672 617, 686 322, 686 330.
(874) Philip Morris „R a.s., Vit’zná 1, CZ-284 03 Kutná 

Hora (CZ).
(580) 14.03.2002

676 705.
(874) Lemförder International AG & Co. KG, 16, 

Borgwardstrasse, D-28279 Bremen (DE).
(580) 11.03.2002

680 389, 728 180.
(874) EUROCHAIN Antriebstechnik GmbH & Co. KG, 11, 

Werler Strasse, D-32107 Bad Salzuflen (DE).
(580) 05.03.2002

684 192.
(874) Separett AB, Skinnebo, SE-330 10 BREDARYD (SE).
(580) 11.03.2002

691 195, 704 398.
(874) Anacomp GmbH & Co. KG, 27c, Didierstrasse, 

D-65203 Wiesbaden (DE).
(580) 11.03.2002

700 539.
(874) "FEDERAL - MOGUL GORZYCE" SPÓ™KA 

AKCYJNA, ul. Odlewników 52, PL-39-432 Gorzyce 
(PL).

(580) 06.03.2002

710 818.
(874) Syngenta Limited, Fernhurst, Haslemere, Surrey, 

GU27 3JE (GB).
(750) Intellectual Property Group, Avecia Limited, PO Box 

42, Hexagon House, Blackley, Manchester M9 8ZS 
(GB).

(580) 12.03.2002

714 824.
(874) bitop Aktiengesellschaft für biotechnische 

Optimierung, 44, Alfred-Herrnhausen-Strasse, 
D-58455 Witten (DE).

(580) 11.03.2002

714 921.
(874) LE CHAMEAU SA (Société Anonyme), Route de 

Bussy, F-18130 DUN SUR AURON (FR).
(580) 14.03.2002

719 443.
(874) M. Angel FERNANDEZ OVEJERO, 46, Claudio 

Coello, E-28001 Madrid (ES).
(580) 11.03.2002

734 685, 741 463.
(874) Baxter Biosciences AG, Spierstrasse 5, CH-6048 Horw 

(CH).
(580) 14.03.2002

734 960.
(874) CAJA RURAL DE ALMERIA Y MALAGA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, Plaza 
de Barcelona, 5, E-04006 ALMERIA (ES).

(580) 05.03.2002

734 960.
(874) CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, Tomás 
Heredia, 14, E-29001 MALAGA (ES).

(580) 05.03.2002

735 359.
(874) CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DONG NAM 

DUOC BAO LINH, 138-140 Duong Bach Dang, Quan 
Hai Chau, THANH PHO DA NANG (VN).

(580) 01.03.2002

736 131.
(874) icotec AG, Industriestrasse 12, CH-9450 Altstätten SG 

(CH).
(580) 18.03.2002

740 317.
(874) HOS Multimedica Online Services GmbH & Co. KG, 

39, Schlüterstrasse, D-10629 Berlin (DE).
(580) 05.03.2002

741 440.
(874) EPARK (S.A.), 45, rue St Roch, F-75001 PARIS (FR).
(580) 15.03.2002

753 882.
(874) Transcar AG, 16, Langer Kornwer, D-65451 

Kelsterbach (DE).
(580) 05.03.2002

756 778.
(874) JACKSPEED LEATHER SPECIAL PTE LTD, 47 

Loyang Drive, SINGAPORE 508955 (SG).
(580) 13.03.2002

759 952.
(874) Mikael Sandström, Aftonvägen 22, SE-146 31 

TULLINGE (SE).
(580) 04.03.2002

760 585, 766 073.
(874) Hamach International B.V., Euregioweg 330, NL-7532 

SN ENSCHEDE (NL).
(580) 01.03.2002
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763 205, 763 249.
(874) BP plc, Britannic House, 1 Finsbury Circus, LONDON, 

EC2M 7BA (GB).
(580) 04.02.2002

764 894.
(874) RENAULT société anonyme, F-92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT, Département Propriété Intellectuelle 0268, 

13/15, Quai Alphonse le Gallo, QLG R15 7 34, 
F-92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
(FR).

(580) 05.03.2002

772 088.
(874) AGENCE PRIM'TIME, 110, rue Lamennais, F-47000 

AGEN (FR).
(580) 18.03.2002

773 389.
(874) grip AG, 25, Prinz-Carl-Anlage, D-67547 Worms 

(DE).
(580) 11.03.2002

773 429.
(874) Compagnie Générale d'Immobilier George V (société 

par actions simplifiée), 8 rue du Général Foy, F-75008 
PARIS (FR).

(580) 18.03.2002



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
502 037 571 072 579 137
621 164 684 719 687 499
703 917 705 199 727 922
727 946 728 266 729 379
730 664 733 616 736 285
740 685 740 951 741 110
741 378 741 388 741 517
741 687 741 724 741 765
742 224 742 391 742 426
742 477 742 643 742 667
742 757 742 972 743 208
743 251 743 425 743 581
743 634 743 676 743 764
743 766 744 102 744 560
745 317 745 428 746 794
746 824 746 945 747 305
747 310 750 334 750 370
750 958 751 716 754 555
761 886 761 890 761 930
761 931 762 233 762 234
762 235 762 241 762 459

FI - Finlande / Finland
445 502 555 545 627 471
627 472 672 395 687 136
688 582 697 881 711 960
720 318 720 369 720 408
721 203 722 986 723 529
724 051 727 136 728 377
728 696 729 640 729 994
730 181 730 258 731 784
732 975 733 116 734 852
735 274 735 840 736 729
737 557 737 641 737 983
740 611 740 613 740 623
740 656 740 664 740 666
740 667 740 668 740 687
740 760 740 778 740 828
740 837 740 838 740 860
740 867 741 241 741 242
741 284 741 310 741 351
741 378 741 434 741 443
741 496 741 513 741 539
741 573 741 575 741 586
741 587 741 588 741 673
741 733 741 738 741 804
741 817 741 945 741 982
742 021 742 032 742 136
742 153 742 252 742 303
742 312 742 425 742 524

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
413 707 524 711 599 799
658 301 706 754 728 708
729 521 732 615 732 647
739 798 740 213 740 572
742 237 743 692 743 865

743 879 744 027 744 192
745 892 745 902 745 905
745 978 746 311 746 364
746 395 746 454 746 555
746 601 746 604 746 640
746 675 747 085 747 128
747 224 747 227 747 332
747 337 747 345 747 418
747 420 749 511 749 926
750 392 757 735

GR - Grèce / Greece
467 026 536 296 609 098
689 409

IS - Islande / Iceland
737 526 742 765 742 928
743 571 743 645 743 835

NO - Norvège / Norway
426 287 544 453 575 092
629 933 638 458 655 141
671 809 689 838 697 499
698 316 706 544 706 553
707 685 713 167 713 742
718 793 720 102 721 674
723 692 724 774 730 839
731 580 731 640 731 789
731 854 732 448 732 506
732 974 734 453 735 265
735 307 735 389 735 888
736 907 737 737 738 527
738 881 739 403 739 863
740 236 740 306 740 442
740 635 740 960 740 962
740 971 741 982 741 988
741 998 742 078 742 147
742 153 742 156 742 278
742 379 742 651 742 662
742 664 742 665 742 675
742 676 742 677 742 685
742 695 742 760 742 764
742 766 742 776 742 780
742 785 742 789 742 829
742 845 742 856 742 858
742 866 742 875 743 135
743 337 743 369 743 413
743 425 743 437 743 450
743 490 743 519 743 520
743 544 743 546 743 550
743 564 743 570 743 576
743 593 743 597 743 605
743 618 743 621 743 632
743 634 743 637 743 835
743 841 743 850 743 853
743 879 743 887 743 888
743 889 743 901 743 919
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743 922 743 927 744 374
744 394 744 410 744 420
744 427 744 445 744 458
744 470 744 471 744 476
744 495 744 546 744 552
744 554 744 557 744 558
744 560 744 583 744 594
744 596 744 628 744 631
746 354 746 364 746 393
746 395 746 398 746 420
746 453 746 509 746 513
746 555 746 612 746 620

SE - Suède / Sweden
405 424 430 636 453 842
491 746 552 821 568 210
637 959 651 709 653 557
669 060 674 945 675 904
685 627 708 834 710 885
710 886 710 887 712 652
713 764 719 843 722 470
723 991 727 236 727 318
727 639 727 657 729 219
729 220 729 387 729 507
730 998 732 915 738 516
739 500 739 853 740 383
740 387 740 476 740 501
741 491 741 633 741 895
741 908 742 101 742 740
743 328 743 597 743 617
743 634 743 676 743 699
743 702 743 741 743 766
743 826 744 102 744 265
744 289 744 296 744 298
744 304 744 315 744 410
744 481 744 552 744 554
744 555 744 560 744 568
744 587 744 596 744 661
744 697 744 698 744 705
744 714 744 720 744 765
744 765 744 770 744 806
744 859 744 870 744 905
744 996 745 010 745 011
745 015 745 016 745 017
745 025 745 034 745 036
745 039 745 044 745 047
745 049 745 064 745 071
745 077 745 087 745 089
745 091 745 111 745 119
745 129 745 138 745 139
745 145 745 150 745 152
745 163 745 179 745 191
745 204 745 206 745 229
745 235 745 298 745 380
745 623 745 834 746 275
746 306 746 394 746 451
746 919 748 095 748 228
748 234 749 907 750 272
750 394 750 450 750 473
751 062 751 094 751 096
751 110 751 112 751 122
751 126 751 128 751 131
751 132 751 144 751 147
751 237 751 240 751 241
751 248 751 255 751 259
751 261 751 265 751 305
751 462 751 479 751 484
751 492 751 501 751 506
751 510 751 512 751 515
751 517 751 716 751 740

751 753 751 768 751 770
751 974

SG - Singapour / Singapore
391 207 500 599 501 207
503 129 503 798 518 196
525 158 549 915 562 357
596 869 598 605 599 619
635 400 673 669 711 572
714 448 715 071 716 693
716 925 727 002 729 444
737 156 738 625 740 481
740 954 742 038 746 366
746 608 746 997 748 050
748 283 748 293 748 370
749 217 749 220 749 331
749 350 749 449 749 471
749 482 749 808 750 044
751 493 751 717 751 987
753 838 754 357 754 377
754 521 754 688 754 773
754 877 755 502 755 503
755 504 755 877 755 890
755 982 756 003 756 005
756 127 756 215 756 224
756 268 756 345 756 551
756 552 756 574 757 636
758 210 758 243 758 472
758 522 758 533 758 536
758 620 758 640 758 653
758 734 758 742 758 750
758 756 758 801 758 802
758 806 758 812 758 816
758 832 758 844 758 890
758 962 758 981 758 983
759 060 759 105 759 180
759 200 759 275 759 332
759 333 759 334 759 335
759 336 759 346 759 355
759 405 759 413 759 653
759 711 759 713 759 762
759 816 759 850 759 862
759 874 759 934 760 054
760 061 760 063 760 064
760 695 761 733 764 566
764 745 765 482



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
750 511 750 991 751 037
751 038 751 234

AT - Autriche / Austria
749 302 752 035 752 251
752 380 752 444 752 567
752 886

AU - Australie / Australia
657 363 766 262 767 661
770 341 770 419 770 512
770 718 771 071 771 537
772 152 772 560 772 994
773 054 773 321 773 559
773 718 773 985 774 200

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
348 878 A 751 783 752 904
754 801 756 897 758 190
765 204

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
751 680

BG - Bulgarie / Bulgaria
269 111 607 531 607 532
756 068 756 074 756 168
756 443 756 847 756 892
756 897 756 946 757 007
757 019 757 020 757 150
757 177 757 211 757 235
757 288 758 890

BX - Benelux / Benelux
752 911 753 485 759 642
759 776 759 788 760 706
761 943 762 174 762 192
762 307 773 389

CH - Suisse / Switzerland
724 316 751 404 751 828
751 836 752 086 753 514
753 516 753 517 754 026
754 027 754 028 754 029
754 030 754 031 754 032
754 033 754 070 754 103
754 111 755 192 755 317
755 342 755 360 755 376
755 378 758 457 758 490
758 588 758 627 758 693
764 920 765 356

CN - Chine / China
755 121 756 866

CU - Cuba / Cuba
695 392 735 052 749 664
749 668 749 918 750 618
750 681 750 777 750 928
750 930 750 967 751 039
751 210 751 222 751 340
751 477 751 510 751 566
751 641

DE - Allemagne / Germany
676 896 727 788 744 971
746 391 755 376 755 378
755 948 755 962 756 727
757 337 757 338 758 235
758 252 758 256 758 385
758 417 758 420 758 464
758 800 759 013 759 309
759 361 759 430 759 645
759 729 759 734 759 808
759 824 759 891 760 349
760 374 760 582 760 759
760 782 760 828 760 970
760 989 761 258 761 309
761 472 761 535 761 584
761 632 761 935 761 966
762 292 762 493 762 510
762 566 762 580 762 748
762 752 762 769 762 979
763 037 763 039 763 217
763 264 763 356 763 526
763 666 763 715 763 726
763 727 763 739 763 740
763 744 763 767 763 788
763 861 763 862 763 896
763 914 763 980 763 981
764 054 764 149 764 189
764 249 764 260 764 268
764 325 764 444 764 445
764 448 764 457 764 477
764 493 764 538 764 572
764 582 764 611 764 613
764 648 764 687 764 744
764 756 764 800 764 842
764 853 765 395

DK - Danemark / Denmark
657 740 727 788 734 349
749 183 749 186 750 024
751 213 752 380 754 555
754 666 758 490 760 106
760 207 760 349 761 361
761 377 761 399 761 669
761 890 762 262 762 263
762 304 762 765 763 006
763 280 763 475 763 583
763 665 763 666 763 699
763 739 763 740 763 742
763 758 764 233 764 234
764 235 764 385 764 464
764 467 764 468 764 469
764 470 764 613 764 700
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764 970 765 035 765 062
765 176 765 217 765 258
765 259 765 325 765 326
765 327 765 328 765 329
765 331 765 332 765 333
765 334 765 508 765 652
765 653 765 917 767 268
767 701 769 266 769 508
769 552 769 553 769 554
769 555 769 556 769 557
770 037

EE - Estonie / Estonia
605 332 605 333 605 334
687 528 690 780 746 827
747 927 749 445 749 845
749 879 751 026 751 234
751 324 751 818 751 820
751 836 752 158 752 179
752 180 752 271 752 272
752 273 752 275 752 315
752 322 752 323 752 394
752 494 752 534 753 216
753 311 753 375 753 383
753 388 753 416 753 489
753 548 753 883

EG - Égypte / Egypt
431 801 662 934 702 436
719 332 750 520 750 615
750 616 750 738 750 840
750 964 751 037 751 228
751 255 751 344 751 346
751 437 751 442 751 472
751 487 751 529 751 542

ES - Espagne / Spain
316 161 453 733 456 777
458 870 460 604 460 998
523 218 526 606 528 064
540 733 547 036 568 237
571 299 645 119 648 416
653 053 678 053 696 413
749 815 752 101 753 850
754 455 755 189 756 348
757 301 757 304 757 306
757 311 757 315 757 319
757 320 757 321 757 322
757 329 757 330 757 332
757 334 757 335 757 337
757 343 757 344 757 349
757 352 757 355 757 361
757 365 757 366 757 368
757 371 757 373 757 379
757 384 757 388 757 389
757 391 757 393 757 397
757 409 757 411 757 415
757 417 757 428 757 438
757 444 757 451 757 452
757 454 757 457 757 460
757 467 757 479 757 480
757 492 757 493 757 494
757 495 757 496 757 500
757 504 757 507 757 514
757 524 757 525 757 535
757 551 757 553 757 556
757 561 757 565 757 566
757 578 757 584 757 585
757 592 757 596 757 599
757 600 757 603 757 607

757 615 757 616 757 624
757 627 757 637 757 642
757 644 757 658 757 668
757 683 757 690 757 762
758 003 758 011 758 012
758 017 758 019 758 020
758 030 758 039 758 048
758 056 758 057 758 058
758 064 758 068 758 070
758 080 758 081 758 083
758 085 758 089 758 099
758 101 758 102 758 106
758 108 758 109 758 122
758 129 758 134 758 137
758 142 758 145 758 147
758 153 758 161 758 163
758 191 758 192 758 195
758 196 758 206 758 211
758 216 758 217 758 218
758 220 758 221 758 223
758 227 758 229 758 230
758 237 758 244 758 245
758 249 758 259 758 262
758 265 758 279 758 283
758 285 758 286 758 288
758 296 758 302 758 303
758 330 758 333 758 336
758 352 758 355 758 356
758 367 758 370 758 371
758 377 758 385 758 408
758 430 758 431 758 434
758 440 758 441 758 442
758 450 758 456 758 463
758 468 758 471 758 472
758 480 758 485 758 487
758 488 758 491 758 494
758 500 758 503 758 505
758 507 758 519 758 520
758 542 758 543 758 545
758 547 758 558 758 563
758 564 758 565 758 582
758 591 758 594

FI - Finlande / Finland
608 900 674 250 740 573
740 605 740 613 740 997
741 004 741 047 741 228
741 237 741 238 742 259
743 329 743 413 743 425
746 393 747 992 748 642
748 668 748 669 748 670
748 856 748 860 750 618
750 680 751 043 751 128
751 258 751 260 751 261
751 390 751 483 751 523
751 618 751 932 752 293
752 324 752 474 752 522
752 742 752 881

FR - France / France
764 758 766 809 766 846
766 915 768 430 768 553
769 378 770 958

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
388 886 658 301 663 682
676 663 689 374 732 647
734 351 749 365 749 511
749 926 750 392 757 773
762 142 765 144 765 889
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766 112 767 149 769 707
769 740 771 214 771 674
771 771 771 824 771 834
771 964 771 976 772 040
772 062 772 154 772 160
772 198 772 368 772 377
772 459 772 534 772 544
772 559 772 560 772 564
772 575 772 598 772 604
772 613 772 640 772 681
772 695 772 697 772 704
772 723 772 730 772 762
772 776 772 794 772 805
772 830 772 831 772 832
772 833 772 840 772 867
772 933 772 946 772 947
772 959 772 971 772 974
772 987 773 062 773 064
773 072 773 090 773 106
773 130 773 172 773 175
773 247 773 254 773 257
773 288 773 339 773 346
773 347 773 353 773 362
773 400 773 407 773 518

GE - Géorgie / Georgia
523 792 684 569 688 443
750 777 750 991 751 320
751 590

HR - Croatie / Croatia
750 589 751 213 751 222
751 390 751 564 751 576

HU - Hongrie / Hungary
458 622 505 988 629 354
751 699 751 709 751 783
751 826 751 836 751 845
751 858 751 885 751 964

IE - Irlande / Ireland
548 607 605 684 609 490
650 264 741 465 743 656
748 164 757 992 758 283
759 733 767 039 768 419
769 452 771 621 771 794
772 604 772 776 772 867
772 891 773 048

IS - Islande / Iceland
754 890 755 207 755 627

JP - Japon / Japan
501 453 561 614 599 836
653 358 657 638 658 301
668 810 671 964 692 648
708 194 713 797 719 983
727 002 728 241 729 444
739 650 740 697 A 741 216 A
742 436 744 153 753 261
753 584 755 142 755 161
755 353 755 581 757 130
757 352 758 145 758 152
758 293 758 823 758 836
759 051 759 275 759 388
759 401 759 405 759 413
759 421 759 609 759 645

759 770 759 776 759 800
759 853 759 929 760 046
760 066 760 070 760 072
760 075 760 083 760 088
760 091 760 107 760 108
760 109 760 113 760 139
760 316 760 445 760 447
760 454 760 473 760 474
760 481 760 483 760 487
760 490 760 491 760 496
760 497 760 503 760 506
760 514 760 515 760 520
760 528 760 544 760 550
760 551 760 564 760 569
760 580 760 581 760 591
760 592 760 594 760 596
760 648 760 649 760 668
760 669 760 670 760 673
760 676 760 682 760 683
760 689 760 691 760 697
760 712 760 725 760 731
760 737 760 779 760 784
760 809 760 833 760 847
760 857 760 888 760 902
760 905 760 908 760 915
760 929 760 935 760 967
760 969 760 982 761 004
761 025 761 029 761 032
761 041 761 053 761 065
761 078 761 097 761 105
761 137 761 166 761 170
761 215 761 223 761 225
761 226 761 227 761 230
761 238 761 239 761 243
761 245 761 248 761 259
761 267 761 270 761 281
761 282 761 286 761 323
761 332 761 349 761 350
761 351 761 361 761 365
761 368 761 371 761 372
761 443 761 448 761 452
761 476 761 498 761 503
761 528 761 545 761 556
761 649 761 655 761 656
761 741 761 743 761 779
761 783 761 786 761 963
762 130 765 316 767 622
769 349

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
684 569 750 376 750 921
751 037 751 038 751 041
751 165 751 222 751 320
751 546 751 573 751 631

LT - Lituanie / Lithuania
230 341 640 212 741 428
742 249 742 400 766 946
766 946

LV - Lettonie / Latvia
766 946

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
684 569 751 320 751 444
751 497 752 135
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MN - Mongolie / Mongolia
755 304

NO - Norvège / Norway
291 572 547 337 623 032
669 526 693 066 695 533
715 628 718 263 721 655
729 848 740 711 740 954
741 690 742 147 742 156
742 379 742 382 747 529
748 532 749 843 750 191
750 350 751 664 751 706
751 836 751 957 752 100
752 314 752 381 752 403
752 502 752 576 752 686
752 863 752 875 752 879
752 881 752 886 752 999
753 046 753 062 753 063
753 126 753 139 753 142
753 145 753 316 753 329
753 349 753 366 753 372
753 375 753 395 753 398
753 410 753 496 753 551
753 556 753 560 753 573
753 581 753 591 753 602
753 618 753 707 753 723
753 986 753 987 753 990
753 992 753 993 753 994
753 995 754 000 754 016
754 017 754 026 754 027
754 028 754 029 754 030
754 031 754 032 754 033
754 051 754 070 754 078
754 086 754 103 754 110
754 111 754 112 754 123
754 143 754 145 754 148
754 161 754 164 754 179
754 202 754 283 754 284
754 285 754 286 754 297
754 301 754 312 754 324
754 331 754 332 754 354
754 355 754 356 754 393
754 395 754 397 754 406
754 412 754 523 754 628
754 648 754 682 754 770
754 886 754 890 754 904
754 910 754 915 754 939
754 995 754 997 754 998
755 405 755 425 755 432
755 920

PL - Pologne / Poland
435 801 587 446 670 334
675 294 700 434 752 315
752 508 752 524 752 566
752 996 754 103 754 111
754 145 754 148 754 222

PT - Portugal / Portugal
370 882 556 072 709 983
750 936 750 948 751 043
751 235 751 255 751 259
751 284 751 450 751 576
751 836 752 320 752 324
752 335 752 395 752 474
752 776 753 044 753 088

RO - Roumanie / Romania
672 093 693 943 751 561

751 701 751 801 751 817
751 818 751 819 751 820
751 834 752 005 752 008
752 048 752 049 752 050
752 051 752 052 752 064
752 138 752 158 752 177
752 235 752 275 752 289
752 765 752 781 752 791
752 916 752 928 752 955
752 973 753 283 753 293
753 311 753 517 753 528
753 537 753 548 753 564
753 574 753 589 753 602

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
160 767 647 699 752 198
752 199 752 200 752 201
752 202 752 203 752 204
752 205 752 206 752 207
752 208 752 209 752 405
752 465 752 476 752 490
752 521 752 588 752 635
752 671 752 745 752 795
753 044 753 055 753 079
753 155 753 205 753 494
753 537 753 548 753 556
753 568 753 651

SE - Suède / Sweden
379 525 440 300 454 307
479 078 513 648 573 867
740 644 741 974 741 993
742 457 743 766 744 424
744 446 745 071 745 310
747 137 747 308 748 168
749 297 749 622 750 482
750 486 751 187 751 451
751 656 751 776 751 777
751 795 752 116 752 139
752 298 752 315 752 324
752 351 752 711 752 744
752 760 752 795 752 892
753 046 753 054 753 058
753 092 753 101 753 119
753 126 753 127 753 145
753 163 753 174 753 178
753 182 753 200 753 218
753 236 753 238 753 252
753 262 753 269 753 274
753 581 753 584 753 599
753 991 754 070 754 103

SG - Singapour / Singapore
466 967 531 297 568 158
653 359 708 179 748 504
751 009 761 433 766 008
766 009 766 028 766 317
766 398 766 443 766 448
766 707 766 758 766 837
766 838 766 847 767 128
767 148 767 257 767 328
767 349 767 587 768 407
768 417 768 527 768 537
768 587

SI - Slovénie / Slovenia
324 920
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SK - Slovaquie / Slovakia
559 121 562 465 565 703
708 278 742 907 744 424
748 204 752 470 752 474
752 487 752 581 753 253
753 329 753 410 753 477
754 606 754 646 754 669
754 929 755 192 755 216
755 266 755 267 755 269
755 270 755 342 755 343
755 376 755 378 755 479
755 574 756 248 756 266
756 289 756 296 756 366
756 490 756 547 756 579

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
754 880 755 576

TR - Turquie / Turkey
567 774 745 250 745 733
746 991 747 224 748 061
748 070 749 879 751 655
751 700 751 786 751 836
752 275 752 636 752 865

UA - Ukraine / Ukraine
410 003 700 084 752 086
752 135 752 177 752 210
752 498 752 881 752 886
752 916 752 955 753 273
753 311 753 412 753 474
753 497 753 819 753 828
753 849 753 870 753 883
753 894

VN - Viet Nam / Viet Nam
528 529 610 362 628 128
695 392 700 434 751 179
751 255 751 320 751 340
751 437 751 641 751 786
751 800 751 801 751 834
751 897 751 917 751 929
751 932

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
751 014 752 037 752 081
752 086 752 192 752 193
752 194 752 195 752 224
752 225 752 233 752 474
752 499 752 519 752 521
752 714 752 781 752 791
752 824 752 871

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
750 534 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
750 827 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
750 910
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cosmetics, soaps, dentifrices.
 3 Cosmétiques, savons, dentifrices.

751 136
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Cheque book holders, bookbinding material,
plastic materials for packaging included in this class.

16 Porte-chéquiers, articles pour reliures, matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

AT - Autriche / Austria
752 253
A supprimer de la liste:

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
thé.
752 270
Liste limitée à:

30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de
confiserie au chocolat.
752 458 - Admis pour tous les services de la classe 42.
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie au café, pâte au café pour
tous les produits précités.
752 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.

AU - Australie / Australia
199 836
Delete from list / A supprimer de la liste:

 8 Tools; scythes; sickles; jacks; barn, gardening and
agricultural utensils and apparatus.

21 Brushware, combs.
 8 Outils; faux; faucilles; crics; ustensiles et

appareils d'étable, de jardinage et d'agriculture.
21 Brosserie, peignes.

758 499
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, signalling, apparatus and
instruments; electrical heating elements; electrical resistors for
electrical current limiting purposes; radiation tubes, all for
scientific or laboratory use; parts for all the aforesaid goods
included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying; electrical heating elements, resistance heating
elements; moulded elements and bodies of refractory materials
for use in heating apparatus; refractory articles made wholly or
predominantly of silicon carbide; roller hearth furnaces; parts
for nuclear reactors, for furnaces, for kilns and for the like high
temperature apparatus; parts for all the aforesaid goods
included in this class.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
topographiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation; éléments
électriques pour le chauffage; résistances électriques pour la
limitation du courant électrique; tubes rayonnants, tous à
usage scientifique ou pour laboratoire; parties de tous les
produits précités comprises dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de génération
de vapeur, de cuisson, de séchage; éléments de chauffage
électriques; éléments de résistances; éléments et corps moulés
en matériaux réfractaires utilisés dans des appareils de
chauffage; produits réfractaires entièrement ou
essentiellement en carbure de silicium; fours à rouleaux;
parties de réacteurs nucléaires, de fours, d'étuves et
d'appareils semblables à haute température; parties de tous
les produits précités comprises dans cette classe.
766 448
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Photographs; instructional and teaching material
(except apparatus).

16 Photographies; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
769 514 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
770 138
Delete from list / A supprimer de la liste:
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24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

771 052
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth; dental wax.

 5 Pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents; cire dentaire.
771 075 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
771 541
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in science, as well as in
agriculture, including growth media for cell cultures and
reagents.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
including growth media and reagents (for medicinal purposes)
to be used in connection with the extraction of eggs, especially
immature eggs, growth, purification and freezing of tissue and
cells, including such in connection with artificial insemination,
IVF (in vitro fertilisation), especially in vitro maturation of egg
cells; chemical preparations for diagnostic purposes, including
the diagnosis of patient suitability for in vitro maturation of
egg cells and for carrying through IVF (in vitro fertilization or
artificial insemination).

 1 Produits chimiques destinés aux sciences ainsi
qu'à l'agriculture, notamment milieux de croissance pour
cultures cellulaires et réactifs.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
notamment milieux de croissance et réactifs (à usage médical)
utilisés dans le cadre d'opérations d'extraction d'oeufs,
notamment d'embryons, pour la croissance, la purification et
la congélation de tissus et de cellules, ainsi que pour ces
mêmes opérations dans le cadre de l'insémination artificielle,
de la FIV (fécondation in vitro), en particulier maturation
d'ovules in vitro; préparations chimiques de diagnostic,
notamment le diagnostic de la prédisposition de patientes pour
la maturation d'ovules in vitro et pour la réalisation de FIV
(fécondation in vitro ou insémination artificielle).
771 786
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Sports implements being fishing equipment.
28 Equipement pour le sport, en l'occurrence matériel

de pêche.
771 808
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations.
 9 Magnetic, electronic and optical data carriers

containing information relating to medicine.
16 Printed matter, instructional and teaching material

(except apparatus), publications.
41 Organisation and carrying out of seminars, courses

and symposia within the field of medicine.
42 Medical services.
 5 Produits pharmaceutiques.
 9 Supports de données magnétiques, électroniques et

optiques contenant des informations médicales.
16 Imprimés, matériel pédagogique (hormis les

appareils), publications.
41 Organisation et animation de séminaires, cours et

symposiums dans le domaine de la médecine.
42 Services médicaux.

772 111 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
772 598 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
773 568
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

773 712
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; goods made of precious metals and
their alloys or plated therewith included in this class.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; objets en métaux
précieux et leurs alliages ou en plaqué compris dans cette
classe.
773 929
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk and dairy products.
29 Lait et produits laitiers.

774 069
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cocoa.
30 Cacao.

774 187 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Spectacles (eyeglasses and goggles); recorded
video discs and tapes; consumer video games and exposed
cinematographic films.

14 Jewel cases of precious metal; shoe ornaments of
precious metal, ornaments (jewellery) and cuff links.

16 Printed matter and photographs.
26 Hair ornaments.
 9 Lunettes (verres oculaires et lunettes de

protection); bandes et disques vidéo enregistrés; jeux vidéo
grand public et films cinématographiques impressionnés.

14 Coffrets à bijoux en métaux précieux; parures
pour chaussures en métaux précieux, parures (bijoux) et
boutons de manchettes.

16 Imprimés et photographies.
26 Articles décoratifs pour les cheveux.

Refused for all the goods in classes 25 and 28. / Refusé pour les
produits des classes 25 et 28.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
295 028 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 1, 5 and 21.
295 029 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 1, 5 and 21.
753 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, tels que magazines,
prospectus, affiches; cartes à jouer et photographies; papeterie,
cartes postales et cartes de voeux.

41 Formation, education, divertissement; activités
sportives et de décodeurs; publication et diffusion de livres,
magazines et autres produits imprimés.

16 Printed matter, such as magazines, prospectuses,
posters; playing cards and photographs; stationery, postcards
and greeting cards.

41 Training, education, entertainment; sports
activities and set top unit-related activities; publishing and
distribution of books, magazines and other printed matter.
756 098 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
756 700 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
605 332
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

605 333
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.
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605 334
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

751 320 - Admis pour tous les produits, tous ces produits étant
de provenance italienne. / Accepted for all goods, all the goods
of Italian origin.
751 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
751 641 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18. /
Refusal for all goods in classes 16 and 18.
751 641 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24. /
Refusal for all goods in classes 17 and 24.

BG - Bulgarie / Bulgaria
231 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
284 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
756 055 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17, 19,
20, 21, 22, 25 et 31.
756 077 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
756 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
756 421
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments.
756 424 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité et gestion d'entreprise.
35 Advertising and business management.

756 839 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2 et 42.
756 850 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 39,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38, 39, 41 and
42.
757 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
757 193
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux.
10 Surgical, medical instruments and apparatus.

757 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 315 - Refusé pour les produits suivants: équipement
informatique; refusé pour tous les services de la classe 35.

BX - Benelux / Benelux
753 461
Liste limitée à: / List limited to:

33 Spiritueux avec adjonction du miel ou avec le goût
du miel.

33 Spirits with added honey or flavoured with honey.
762 296
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac brut et tabac manufacturé y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-
même, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser,
succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs y compris papier à cigarettes et tubes à cigarettes,
filtres pour cigarettes, pots à tabac, étuis à cigarettes et
cendriers non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqués;
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets;
allumettes.

34 Raw tobacco and manufactured tobacco including
cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, tobacco
for smoking, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco
substitutes (for non-medical purposes); smokers' articles
including cigarette paper and cigarette tubes, cigarette filters,
tobacco jars, cigarette cases and ashtrays, not of precious

metal, alloys thereof or plated thereof; pipes, pocket machines
for rolling cigarettes, cigarette lighters; matches.
762 350 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and
33.
762 351 - 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.

CH - Suisse / Switzerland
751 217
Liste limitée à:

42 Conseils en informatique; conception de
programmes d'ordinateurs; réalisation (conception) de
Cédéroms interactifs, de disques compacts, de disques
audionumériques, de disques vidéonumériques, de Cédéroms
en liaison avec le réseau Internet et d'autres supports
d'enregistrement; création et réalisation infographique, le cas
échéant à but artistique; conception, suivi et mise à jour de sites
Internet et sites destinés aux réseaux informatiques privés;
conseils en conception de sites Internet; conception de pages
dédiées aux réseaux informatiques (Internet, internes, privés et
autres); programmation pour ordinateurs; hébergement de sites
Internet; édition de logiciels et de progiciels; location
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; services
informatiques, à savoir édition de données informatiques
destinées à être utilisées sur réseaux informatiques; conseils
techniques informatiques.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 28, 35,
38 et 41.
751 834 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance tchèque. / Accepted for all goods
in class 16; all the products of Czech origin.
751 953 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38.
752 037 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance italienne.
752 423 - Admis pour tous les produits des classes 12, 18 et 25;
tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted for
all goods in classes 12, 18 and 25; all the goods of Italian
origin.
752 471
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier notamment papier couché et non couché,
papier journal, papier pour périodiques, papier d'imprimerie,
papier à lettres, papier contrecollé, papier fin en particulier
papier à écrire et papier à dessin, papier à copier, papier offset,
papier en continu, papier à étiquettes, papier pour enveloppes,
papier utilisé dans l'industrie des arts graphiques; articles en
papier, à savoir chemises, cartes de correspondance, billets de
loterie, affiches, banderoles, registres, cartes géographiques,
carton et papier pour l'emballage et le conditionnement.

16 Paper particularly coated and uncoated paper,
newspaper, magazine paper, paper for printing, paper for
writing, laminated paper, fine paper particularly writing and
drawing paper, copying paper, offset paper, continuous paper,
label papers, envelope paper, paper used by the graphic arts
industry; paper articles, namely folders, correspondence
cards, lottery tickets, posters, banderoles, registers,
geographical maps, cardboard and paper for wrapping and
packaging.
752 495Admis pour tous les produits des classes 25 et 32; tous
les produits étant de provenance allemande; admis pour tous
les services de la classe 42. / Accepted for all goods in classes
25 and 32; all the goods of German origin; accepted for all
services in class 42.
753 485
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de pesage.
11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à

savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grills, raclettes, barbecues, grille-pain, gaufriers,
friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-
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biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à
crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation
d'infusions, à savoir cafetières électriques; appareils de
préparation des yaourts et entremets; cuiseurs à pression;
filtres pour l'eau; appareils de préparation de glace; appareils
pour la réfrigération; bouilloires électriques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
conception de logiciels; services télématiques, location de
temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs
de bases de données notamment pour les réseaux de
communication mondiaux ouverts (de type Internet) ou d'accès
privé ou réservé (de type Intranet).
Refusé pour tous les produits de la classe 7.
753 528 - Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25;
tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted for
all goods in classes 18, 24 and 25; all the goods are of Italian
origin.
753 935 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 9; all these goods being of European origin.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Imprimés, photographies, papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles), matériels d'instruction ou
d'enseignement (à l'exclusion des appareils), clichés,
documentation, et tous supports de papier et de carton pour
l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs et la restitution de données; tous les produits
précités de provenance européenne; journaux, livres,
annuaires, manuels, brochures, brochures promotionnelles,
publications en tous genres et sous toutes les formes, revues
périodiques, guides et manuels dans le domaine de
l'informatique, catalogues.

16 Printed matter, photographs, stationery, office
requisites (excluding furniture), instructional or teaching
equipment (excluding apparatus), printing blocks,
documentation and all paper and cardboard media for use
with computers and/or for recording computer programs and
data restitution; all the above products are of European
origin; newspapers, books, directories, manuals, brochures,
publicity brochures, publications of all kinds and in all forms,
periodicals, guides and manuals in the field of computing,
catalogues.
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
753 960 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; tous les produits étant de provenance autrichienne.
753 966 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; tous les produits étant de provenance autrichienne.
754 124
Liste limitée à: / List limited to:

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

38 Télécommunications, notamment fourniture de
nouvelles et d'informations courantes par le biais d'Internet.

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

38 Telecommunications, particularly provision of
news and up-to-date information via the Internet.
754 189
Liste limitée à: / List limited to:

 2 Résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 2 Unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
755 399
Liste limitée à:

30 Gimblettes douces de provenance ligurienne.
756 270
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et
pierreries; boutons de manchettes et épingles de cravates;
montres et horloges; articles en métaux précieux ou en plaqué.

14 Jewellery; imitation jewellery; precious stones
and gems; cufflinks and tie pins; watches and clocks; articles
of precious metals or coated therewith.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 25. / Accepted for
all goods in classes 3 and 25.
757 250 - Admis pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
757 289 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance de la région des Ardennes. /
Accepted for all goods in class 29; all the goods originating
from from the Ardennes region.
758 406 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance européenne.
758 462
Liste limitée à:

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 liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.
Admis pour tous les produits et services des classes 19 et 37.
758 525 - Admis pour tous les services de la classe 37. /
Accepted for all services in class 37.
758 624
Liste limitée à: / List limited to:

41 Education; formation; location et exploitation de
films cinématographiques et télévisés; activités sportives et
culturelles.

41 Education; training; rental and operation of
cinematographic and television films; sports and cultural
activities.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 14,
16, 18, 24, 25, 28, 30, 35 et 39. / Accepted for all goods and
services in classe 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 35 and 39.
758 686 - Admis pour tous les produits de la classe 7; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classe 36 et 37. / Accepted for all goods in class 7;
all goods of European origin; accepted for all services in
classes 36 and 37.
766 018
A supprimer de la liste:

 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant.
 5 Désinfectants.

768 266
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Assurances; affaires financières; émission de
chèques de voyage; services d'information afférents aux
assurances; courtage en assurance.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
issuance of travelers' checks; information services pertaining
to insurance underwriting; insurance brokerage.

CN - Chine / China
749 824 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
753 000 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
753 203 - Refused for all the goods and services in classes 18,
25 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 18,
25 et 35.
753 238 - Refused for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 11, 19 and 37. / Refusé pour les produits et services des
classes 6, 7, 9, 11, 19 et 37.
753 392 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
753 413 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
753 459 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
754 412 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits des classes 9, 38 et 42.
755 200
Delete from list / A supprimer de la liste:
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 9 Scientific, nautical, apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images; computer and computer peripheral apparatus,
software; magnetic data carriers, disc-shaped sound carriers;
calculating machines; data processing equipment and
computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; ordinateurs et leurs
périphériques, logiciels; supports de données magnétiques,
supports audio en forme de disques; machines à calculer;
équipements pour le traitement des données et ordinateurs.
755 311
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical or teaching apparatus and instruments
(included in this class); automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus.

16 Teaching material (except apparatus).
 9 Appareils et instruments optiques ou

d'enseignement (compris dans cette classe); distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Matériel pédagogique (à l'exclusion d'appareils).
Refused for all the services in classes 35 and 42. / Refusé pour
les services des classes 35 et 42.
755 724 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
755 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
755 973 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 29, 30, 32, 35, 36, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 5, 29, 30, 32, 35, 36, 41 and 42.
756 022
Liste limitée à: / List limited to:

42 Enregistrement sur bandes vidéo.
42 Videotaping.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
35, 38 and 41.
756 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
756 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
756 216 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
756 617
A supprimer de la liste:

30 Café et extraits de cafés; succédanés du café et
extraits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao; produits de chocolaterie;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous formes de plats cuisinés; sauces; produits
aromatiser ou assaisonner les aliments; mayonnaises.

CU - Cuba / Cuba
701 295 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
750 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
751 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.

CZ - République tchèque / Czech Republic
748 737 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
750 146
Liste limitée à: / List limited to:

42 Elaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques.

42 Software design; rental of computer software.

Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.
750 179
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Réservation de chambres dans des hôtels ou dans
des pensions, exploitation de camps de vacances
(hébergement), location de chambres ou de maisons de
vacances.

42 Hotel or boarding house room reservation,
operation of holiday camps (accommodation), rental of tourist
rooms or tourist homes.
Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.
750 543
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines et machines-outils électriques et
électroniques, perceuses, perforatrices, déchiqueteuses,
machines à couper, nettoyeurs à tapis, machines et machines-
outils électriques et électroniques.

 9 Ecrans de contrôle, appareils et instruments de
mesure, appareils et instruments électriques et électroniques de
signalisation, appareils et instruments de commande
électriques et électroniques, notamment dispositifs de
comptage de temps, machines à calculer, calculatrices de
poche.

 7 Electrical and electronic machines and machine-
tools, drills, hammer drills, shredders, cutting machines,
carpet cleaners, electrical and electronic machines and
machine tools.

 9 Monitors, measuring apparatus and instruments,
electrical and electronic signal apparatus and instruments,
electrical and electronic control apparatus and instruments,
namely time controls, calculating machines, pocket
calculators.

DE - Allemagne / Germany
754 968
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
755 752
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetic soaps, hair lotions, tissues impregnated

with cosmetic lotions.
 5 Pharmaceutical products.

757 301
A supprimer de la liste:

18 Produits en ces matières non compris dans d'autres
classes, portefeuilles, étuis en cuir (porte-clés), sacs, malles, y
compris valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et
sellerie.
762 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
762 414
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

762 418
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

762 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
762 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
763 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
763 171 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
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763 614
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel.

30 Cocoa, cereal preparations, pastry and
confectionery, edible ice; honey.
763 636 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
763 699
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made
withcoffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts.
763 708
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; publicité, activités
sportives.

16 Printed matter; advertising, sporting activities.
763 890
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
763 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
764 199
A supprimer de la liste:

29 Viande.
764 804
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Preparations for bicycles.
 3 Produits pour bicyclettes.

DK - Danemark / Denmark
731 607 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
749 184
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery and jewellers'goods.
14 Articles de joaillerie et de bijouterie.

759 880
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Signalling, apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; data
processing equipment and computers.

16 Instruction and teaching material.
35 Collection and provision of data; data base

services, namely operation of a data base.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

41 Education; instruction.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to a data base.
 9 Signalisation, appareils d'enregistrement, de

transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; matériel informatique et ordinateurs.

16 Matériel pédagogique.
35 Collecte et mise à disposition de données; services

de bases de données, à savoir exploitation de bases de
données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données.
761 216
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, artificial coffee.

30 Café, succédanés du café.
762 402 - Refused for all the services in class 36. Refused for
all the services in class 36. / Refusé pour les services de la
classe 36.
763 845
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard packaging; plastic materials
for packaging included in this class.

20 Furniture of wood and plastics, office furniture,
furniture of metal, racks, bookcases, boxes made of wood and
plastic materials.

16 Emballages en papier et en carton; matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe.

20 Meubles en bois et en matières plastiques, meubles
de bureau, meubles métalliques, étagères, bibliothèques,
boîtes en bois et en matières plastiques.
767 092
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate business.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

EE - Estonie / Estonia
751 136 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38, 39,
41 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 39,
41 et 42.
751 211 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
751 344 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
753 178 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
753 213 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
753 243
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Medical, hygienic and beauty care; computer
programming.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
programmation informatique.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.

EG - Égypte / Egypt
701 295
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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;
additifs chimiques pour couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières
tinctoriales et mordants.

 5 Agents pour combattre les mouches; produits pour
la destruction des animaux.

31 Produits agricoles, forestiers et horticoles, compris
dans cette classe; semences; organismes vivants et organismes
génétiquement modifiés; animaux vivants, y compris
organismes et formes d'existence pluri-cellulaires avec des
fonctions limitées de vie, compris dans cette classe; fruits et
légumes frais; aliments pour animaux également sous formes
de mélange d'aliments; additifs naturels pour fourrages;
additifs pour fourrages enrichis de matières actives; aliments
concentrés pour animaux; malt.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood: dyes, mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; chemical additives for paints,



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 441

varnishes, lacquers, preservatives against rust and
deterioration of wood, dyes and mordants.

 5 Agents for repelling flies; products for destroying
vermin.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
included in this class; seeds; living and genetically modified
organisms; live animals, including pluri-cellular organisms
and life forms with limited life functions, included in this class;
fresh fruits and vegetables; animal feed also in the form of
mixed feed; natural additives for forage; active ingredient
enriched forage additives; animal feed concentrate; malt.
750 523
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, cosmétiques, fards,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations, perfumery and beauty articles,
cosmetics, make-up, essential oils, hair lotions, dentifrices.
750 531
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Produits textiles; tissus.
24 Textile products; textile fabrics.

750 568
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

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

non compris dans d'autres classes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks, suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks.

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

included in other classes.
750 782
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Affaires.
36 Finances.
35 Business.
36 Finances.

750 827
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits synthétiques pour la thérapeutique
dentaire; matière plastique à but dentaire, fournitures pour la
confection des dents de remplacement, des matériaux de
prothèse, des produits d'empreinte à but dentaire, matières
plastiques pour les obturations, plaques dentaires.

10 Dents artificielles.
 5 Synthetic products for odontotherapy; plastics for

dental use, supplies for making replacement teeth, prosthesis
materials, products for dental impressions, plastic materials
for fillings, denture bases.

10 Artificial teeth.
750 849
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation.

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating.
751 409
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Perfumery products, cosmetics, essential oils,
soaps, hair lotions, dentifrices.
751 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 7 Machines et ustensiles d'agriculture.
 3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, hair

lotions, dentifrices.
 7 Agricultural machines implements.

751 860
A supprimer de la liste:

 9 Lecteurs vidéos pour disques VCD.

FI - Finlande / Finland
561 043 - Refused for all the goods in classes 16 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 30.
613 750 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
738 067 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 41.
740 125 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
740 127 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
740 147 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
740 986 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 42.
744 476
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising; organisation of fairs and exhibitions
for advertising purposes.

35 Publicité; organisation de foires et d'expositions à
des fins publicitaires.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
749 003 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
750 636 - Refused for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
750 821 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
751 130 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
751 917 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
751 929 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
752 259 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
764 451
A supprimer de la liste: / Delete from list:

33 Vins et eaux-de-vie autres que d'appellation
d'origine.

33 Wines and eau-de-vie other than those of
appellation d'origine (of specified and guaranteed origin).
766 635
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Manuels et littérature informatique.
37 Réparations et services d'installations de matériel

informatique.
41 Formation dans le domaine des ordinateurs.
42 Maintenance de logiciels et programmations pour

ordinateurs; consultation dans le domaine des ordinateurs;
élaboration et mise à jour de logiciels; analyses techniques des
systèmes informatiques; aide à l'installation de logiciels.

 9 Computer programs.
16 Computer manuals and literature.



442 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

37 Repair services and installations services for data-
processing equipment.

41 Training in the field of computers.
42 Software maintenance and computer

programming; computing consulting; software development
and updating; computer systems technical analysis; software
installation assistance.
767 032
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

768 432
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
41 Divertissement, services de discothèque et cabaret;

édition de disques.
42 Services de restaurant et bar.

768 642
A supprimer de la liste:

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.

42 Services vétérinaires.
769 155
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine et eaux-
de-vie d'appellation d'origine.

33 Alcoholic beverages (except beer, wines and eaux-
de-vie), appellation d'origine wines and appellation d'origine
eaux-de-vie.
769 383
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services d'hébergement et de restauration;
activités d'entreprises de restauration; services de maisons de
convalescence et de sanatoriums; soins d'hygiène et de beauté.

42 Accomodation and restaurant services; enterprise
catering services; convalescence home and sanatorium
services; sanitary and beauty care.
769 475
A supprimer de la liste:

39 Services de transport, entreposage et distribution
de marbre et matériaux de construction.
769 750
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

42 Restauration (alimentation).
 5 Dietetic substances for medical use, food for

babies.
42 Providing of food and drink.

770 371
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Succédanés du café.
30 Artificial coffee.

770 535
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).

33 Alcoholic beverages (except beers and wines).
Admis pour tous les produits des classes 30 et 32. / Accepted
for all goods in classes 30 and 32.
770 641
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices, préparations pour l'hygiène dentaire; dans la
mesure où ces produits ne seraient pas à usage médical.

 5 Préparations hygiéniques, dans la mesure où ces
produits ne seraient pas à usage médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
464 041
List limited to / Liste limitée à:

 9 Antennae, transistor amplifiers, connection cables,
main current supply units, electronic components.

 9 Antennes, amplificateurs à transistors, câbles de
raccordement, unités d'alimentation de courant, composants
électroniques.
500 095 - Accepted for all the goods in classes 3 and 28. /
Admis pour les produits des classes 3 et 28.
690 193 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
746 555
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and electronic apparatuses and
instruments (included in this class); apparatuses and
instruments for heavy current technology, in particular for
conduction, transformation, storage, regulation and control;
apparatuses and instruments for weak current technology, in
particular for telecommunications, high-frequency and control
technology; scientific apparatuses and instruments for research
in laboratories; navigation, measurement, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, rescuing, and teaching apparatuses and
instruments; spectacles, binoculars; devices for recording,
transmitting and reproducing sound and images; picture
projectors, enlargement equipment, camera tripods;
photocopying devices and machines, including electrostatic
and thermal machines; broadcasting and telecommunications
apparatus, talking machines, conversation devices as
additional devices for a television; magnetic recording
supports in the form of tapes, foils, discs, cassettes, records;
vending machines and mechanisms for coin-operated
machinery; cash registers, calculators, data processing
appliances and computers, machine-readable data carriers
provided with programmes, data processing programmes; fire-
extinguishers; warning triangles; electric cables, wires,
conductor and connection armatures therefor as well as
switches and distribution switchboards or cupboards; batteries,
tachometers; transformers; exposed films; accident protection
clothing, including shoes, special clothing for rescue purposes,
face-protection shields, protective goggles or masks for
workers; diving suits, diving goggles, ski goggles; protective
helmets for winter sports people, riders, cyclists and motorbike
riders; irons; foil-welding appliances; electric soldering
apparatus, electric welding appliances, charging appliances for
rechargeable equipment; special containers which are
specially adapted to the above-mentioned apparatuses and
instruments; garage door openers; tyre-pressure measurers;
copying appliances.

35 Promotion, management, administration, office
work; services of a call centre, in particular receiving of calls,
telephone customer support, telephone advice and questioning
about products/services, taking of orders, advertising
processing, monitoring of orders and sales, obtaining new
customers and subscribers, sales supports, address
administration and care, telephone marketing, support and
arrangement of dates and appointments for outside service and
sales representatives and for decentralised company
organisations, sales supports; services of an Internet call
centre, in particular taking calls and giving advice in response
to telephone enquiries, in particular a hotline, or enquiries via
digital media, services of a pay TV call centre, in particular
taking of orders and recordings by decoding units in the
context of use of pay TV; compiling of data in computer
databases, processing of data according to specified criteria;
management consultancy on the use of services of a call centre;
mediation of contracts for energy supply; collecting and
supplying of data and addresses; services of a database, in
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particular making available data, telecommunications and
address directories and indirectly and directly paid for
availability of a database or on-line services.

40 Film development and reproduction of
photographs; production of energy.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments utilisés en technique des courants
forts, notamment de conduction, de transformation, de
stockage, de régulation et de contrôle; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment pour les technologies de la télécommunication, de
la haute fréquence et de contrôle; appareils et instruments
scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et
instruments de navigation, de mesure, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de surveillance, de sauvetage et d'enseignement;
lunettes, jumelles; dispositifs d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images;
projecteurs d'images, matériel d'agrandissement, trépieds
pour appareils photographiques; dispositifs et machines à
photocopier, notamment machines électrostatiques et
thermiques; appareils de radiodiffusion et de
télécommunication, dictaphones, dispositifs de conversation
comme appareils complémentaires de postes de télévision;
supports d'enregistrement magnétique sous formes de bandes,
feuilles, disques, cassettes, disques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, calculatrices, appareils informatiques
et ordinateurs, supports de données lisibles par machine munis
de programmes, programmes informatiques; extincteurs;
triangles de signalisation; fils, câbles électriques, conducteurs
et induits de connexion correspondants ainsi que
commutateurs et tableaux ou armoires de distribution;
batteries; tachymètres; transformateurs; films impressionnés;
vêtements de protection contre les accidents, notamment
chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage,
écrans de protection faciaux, lunettes ou masques de
protection à usage professionnel; combinaisons de plongée,
lunettes de plongée, lunettes de ski; casques de protection pour
les sports d'hiver, l'équitation, le cyclisme et la moto; fers;
appareils à souder à feuilles; appareils à souder électriques,
postes de soudage électrique, appareils de charge pour
équipements rechargeables; contenants spéciaux
spécialement conçus pour les appareils et instruments
précités; portiers automatiques pour portes de garage;
appareils de mesure de pression de pneus; photocopieurs.

35 Promotion, gestion, administration, travaux de
bureau; services d'un centre d'appel, notamment réception
d'appels, assistance téléphonique auprès d'une clientèle,
prestation de conseils au téléphone ainsi qu'informations sur
des produits et services, prise de commandes, traitement
d'annonces publicitaires, suivi de commandes et de ventes,
recrutement de nouveaux clients et abonnées, gestion de
ventes, administration et suivi d'adresses, marketing
téléphonique, aide à la préparation et organisation de rendez-
vous et visites dans le cadre de prestations à l'extérieur et de
services de représentants ainsi que de l'organisation de
sociétés décentralisées, aide à la vente; services d'un centre
d'appel sur le réseau Internet, notamment réception d'appels et
prestation de conseils en réponse à des demandes
téléphoniques, notamment ligne d'assistance téléphonique ou
demandes de renseignements émises par le biais de supports
numériques, services d'un centre d'appel de télévision payante,
notamment prise de commandes et enregistrements au moyen
de décodeurs dans le cadre de l'utilisation de la télévision
payante; compilation de données dans des bases de données
informatiques, traitement de données en fonction de critères
prédéfinis; conseil en gestion sur l'utilisation des services d'un
centre d'appels; services d'intermédiaires dans le cadre de
contrats pour la fourniture d'énergie; recueil et mise à
disposition de données et d'adresses; services de bases de
données, notamment mise à disposition de données,
télécommunications et répertoires d'adresses et mise à

disposition payante de façon directe ou indirecte de bases de
données ou de services en ligne.

40 Développement de pellicules photographiques et
duplication de photographies; production d'énergie.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
748 164 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
756 618 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
17, 19 and 37. / Admis pour les produits et services des classes
11, 17, 19 et 37.
757 008 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42.
769 649 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. /
Admis pour les produits des classes 29 et 30.
769 743
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopaedic cushions and mattresses.
20 Cushions and mattresses.
10 Coussins et matelas orthopédiques.
20 Coussins et matelas.

769 899 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
770 098 - Accepted for all the goods in classes 30 and 31. /
Admis pour les produits des classes 30 et 31.
770 099 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
770 809
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric and electronic apparatus and devices and
also parts; apparatus for sound and images recording,
transmission and reproduction; microprocessors.

41 Organization of cultural events.
42 Provision of computer programs on data networks,

particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; writing of
programs for data processing, computer software updates;
computer software design; computer consultancy services;
computer data reproduction; maintenance of computer
software; computer systems analyses; leasing of access time to
data banks; rental of computer software and of data processing
apparatus; development of computer software; network
technology.

 9 Appareils et dispositifs électriques et
électroniques, y compris leurs pièces; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
de l'image; microprocesseurs.

41 Organisation de manifestations culturelles.
42 Mise à disposition de programmes informatiques

dans des réseaux de données, en particulier sur l'Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel, de logiciels et de
réseaux informatiques au moyen de connexions en ligne à des
banques de données informatiques ou par le biais de réseaux
informatiques; création de programmes de traitement des
données, mise à jour de logiciels; conception de logiciels;
services de conseils en informatique; maintenance de
logiciels; analyses de systèmes informatiques; location de
temps d'accès à des banques de données; location de logiciels
et d'appareils de traitement des données; développement de
logiciels; technologie des réseaux.
771 711 - Accepted for all the goods in classes 3, 9 and 14. /
Admis pour les produits des classes 3, 9 et 14.
771 745
Delete from list / A supprimer de la liste:
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 5 Sanitary products, dietetic products for medical
use.

 5 Produits hygiéniques, produits diététiques à usage
médical.
Refused for all the goods and services in classes 9, 10 and 42.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 10 et 42.
771 826 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
771 882 - Accepted for all the goods in class 30; accepted for
all the goods in class 32, but with the term "beers" deleted. /
Admis pour les produits de la classe 30; admis pour les
produits de la classe 32, après suppression du mot "bières".
772 035
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Software for transmitting and distributing images,
sounds and messages via the Internet, software for creating
multimedia products.

42 Software development, updating and maintenance
for transmission and distribution of images, sounds and
messages via the Internet; software development, updating and
maintenance for data encryption; software development,
updating and maintenance for creating multimedia products.

 9 Logiciels pour la transmission et la diffusion des
images, sons et messages par Internet, logiciels de réalisation
de produits multimédias.

42 Elaboration, mise à jour et maintenance de
logiciels pour la transmission et la diffusion des images, sons
et messages par Internet; élaboration, mise à jour et
maintenance de logiciels pour le cryptage des données;
élaboration, mise à jour et maintenance de logiciels de
réalisation de produits multimédias.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
772 046 - Accepted for all the goods in classes 16 and 17. /
Admis pour les produits des clases 16 et 17.
772 051 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
772 312 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
772 350 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
772 457 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
les produits de la classe 8.
772 486
List limited to / Liste limitée à:

42 Promotional design, product design, industrial
design and media design; providing of fair and exhibition
facilities; providing of food and drink, temporary
accommodation; civil guard services; day and nights guards;
editing of written texts.

42 Conception d'actions promotionnelles, conception
de produits, conception industrielle et conception de supports;
mise à disposition d'installations de foires et d'expositions;
restauration, hébergement temporaire; services de gardes
civils; gardes de jour et de nuit; édition de textes.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
41. / Admis pour les produits et les services des classes 16, 38
et 41.
772 492 - Refused for all the services in classes 37, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 37, 38 et 42.
772 493
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 and their parts and fittings; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images
and their parts and fittings; data processing equipment and
computers and their parts and fittings; electric, electronic,
optical and optoelectronic components and systems for data
transmission in computers, in computer networks and for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,

de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement, ainsi que leurs
éléments et accessoires; appareils et instruments électriques
ainsi que leurs éléments et accessoires (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son et des images, ainsi que leurs éléments et
accessoires; matériel informatique et ordinateurs, ainsi que
leurs éléments et accessoires; composants et systèmes
électriques, électroniques, optiques et opto-électroniques pour
la transmission de données dans des ordinateurs, dans des
réseaux informatiques et de télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 21 and 38. /
Admis pour les produits et les services des classes 21 et 38.
772 494
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 and their parts and fittings; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images
and their parts and fittings; but not including any such goods
relating to music.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement, ainsi que leurs
éléments et accessoires; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, leurs
éléments et accessoires; à l'exception des articles en rapport
avec la musique.
Accepted for all the goods in classes 11, 17 and 21. / Admis
pour les produits des classes 11, 17 et 21.
772 497 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. /
Admis pour les produits des classes 9 et 28.
772 519
List limited to / Liste limitée à:

 3 Face care preparations.
 3 Produits de soins pour le visage.

772 567
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; recorded computer programs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 6, 12, 14,
16, 18, 24, 25, 26, 28, 37 and 41. / Admis pour les produits et
les services des classes 3, 6, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 37
et 41.
772 599
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic recording media, sound recording disks,
compact disks, all media for recording and reproducing sound
and images.

16 Instructional or teaching material (except
apparatus), teaching aids.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); engineering project studies; career counseling;
exhibition site management.
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 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, tous supports pour
l'enregistrement et la reproduction du son et des images.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), outils pédagogiques.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); études de projets techniques;
orientation professionnelle; gestion de lieux d'expositions.
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les produits et les services des classes 35 et 41.
772 612
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary and sanitary products; dietetic
substances for medical use, baby food; materials for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; matières
pour plomber les dents et cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
772 674 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
18, 21, 25, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 18, 21, 25, 41 et 42.
772 684 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 25
et 42.
772 689 - Accepted for all the goods and services in classes 28
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 28
et 42.
772 690 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
18, 21, 25, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 18, 21, 25, 41 et 42.
772 691 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
772 698 - Accepted for all the goods and services in classes 31,
35, 37, 40 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 31, 35, 37, 40 et 42.
772 703 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
772 710 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
772 731 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
41 and 42; accepted for all the goods in class 9 except:
electronic devices and appliances. / Admis pour les produits et
les services des classes 16, 41 et 42; admis pour les produits
de la classe 9, excepté les dispositifs et appareils
électroniques.
772 843 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 9
et 42.
772 909 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 5, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 38 and 39. / Admis
pour les produits et les services des classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14,
18, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 38 et 39.
772 951 - Accepted for all the services in the classes 35 and 39.
/ Admis pour les services des classes 35 et 39.
772 985 - Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 37, 38 et 42.
772 988
List limited to / Liste limitée à:

 7 Packaging machines and apparatus; machines for
manufacturing packaging.

 7 Appareils et machines d'emballage; machines
pour la fabrication d'emballages.
773 004 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
773 012 - Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour
les produits de la classe 34.
773 056
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 mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
773 086
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats, including
margarine.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; flour,
bread, pastry, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;
farines, pain, pâte à gâteau, glace alimentaire; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
773 101 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
773 102 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
773 103 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
773 151 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
773 282 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 44.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 44.
773 310 - Accepted only in respect of: classes 14, 16 and 28
specifications as filed; accepted for the goods in class 9 as filed
excluding the term "electric and electronic apparatus". / Admis
uniquement en ce qui concerne le contenu des classes 14, 16 et
28 telles que revendiquées lors du dépôt; admis pour les
produits de la classe 9 tels que revendiqués lors du dépôt à
l'exception du libellé "appareils électriques et électroniques".
773 349 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
773 367 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
773 395 - Accepted only in respect of: classes 07 and 11 for the
specifications as filed; class 09 for a specification of
"Measuring, checking, closed-loop control, switching and
open-loop control devices; parts of all the aforementioned
devices". / Admis uniquement en ce qui concerne les classes 7
et 11 pour les libellés tels qu'indiqués; classe 9 pour la
spécification suivante: "dispositifs de mesurage, de contrôle,
de commande en boucle fermée, de commutation et de
commande en boucle ouverte; parties de tous les dispositifs
précités".
773 396 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
773 397 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
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773 399 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
773 418 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
773 455 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
773 537 - Accepted for all the goods in classes 3, 18, 25 and
34. / Admis pour les produits des classes 3, 18, 25 et 34.
773 630
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, optical, measuring, signalling, control
and educational apparatus and instruments, in particular
electric measuring devices for telecommunications and data
communication, electric apparatus for analysing and
stabilising electric power supply networks, automatic testing
equipment, electrical instruments, namely attenuators, (filters
for photography), line and network simulators for
telecommunications equipment, electronic test and monitoring
equipment and software for management systems for
telecommunication and data transmission networks, for
telephone or data switching, equipment for coded pulse
communications (MIC), optical fibres, apparatus for integrated
services digital networks (ISDN), apparatus for data
communications, for data analysis and for diagnosis of data
networks; integrated and printed circuits, connections for
electric lines, spectral analysis and network analysis apparatus,
measuring instruments for audio and low frequencies,
instruments for measuring levels and noises, measuring
instruments in the wireless communications, cable tv and
digital television sectors, electrical and optical cables, wireless
communication apparatus, measuring instruments for electric
and magnetic fields; data processing equipment; computer
programs; computer peripherals and data storing devices;
apparatus for the transmission and manipulation of
telecommunications signals and data in electric, electronic,
optical and radio wave form, and parts thereof, namely electric
cables and wires, optical fibres, transmitters, receivers,
equipment for switching, forming, amplifying and altering
signals, equipment for time synchronisation, for modulation
and demodulation; electronic information processing
apparatus, monitoring (supervision) and surveillance
apparatus used in the field of telecommunications
manipulation and production.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement,
notamment appareils de mesure électriques destinés aux
télécommunications et à la transmission de données, appareils
électriques destinés à l'analyse et à la stabilisation de réseaux
d'alimentation en courant électrique, matériel automatique
d'essai, instruments électriques, à savoir atténuateurs, filtres
(pour la photographie), simulateurs de lignes et de réseaux
destinés à du matériel de télécommunication, matériel
électronique d'essai et de contrôle ainsi que logiciels destinés
à des systèmes de gestion pour réseaux de télécommunication
et de transmission de données, pour commutations
téléphoniques ou commutations de données, équipement pour
la communication à impulsions codées (MIC), fibres optiques,
appareils pour réseau numérique à intégration de services
(RNIS), appareils pour la communication de données, pour
l'analyse de données et pour le diagnostic de réseaux de
données; circuits imprimés et circuits intégrés, raccords de
lignes électriques, appareils d'analyse spectrale et d'analyse
de réseaux, instruments de mesure de fréquences sonores et de
fréquences basses, instruments de mesure de niveaux et de
bruits, instruments de mesure dans le cadre de
communications sans fil, télévision par câble et télévision
numérique, câbles électriques et optiques, appareils de
communications sans fil, instruments de mesure pour champs
électriques et magnétiques; matériel de traitement de données;
programmes informatiques; périphériques d'ordinateurs et
dispositifs de stockage de données; appareils pour la
transmission et la manipulation de signaux de
télécommunication et de données sous forme électrique,
électronique, optique et d'ondes radio, ainsi que leurs parties,

à savoir câbles et fils électriques, fibres optiques,
transmetteurs, récepteurs, matériel pour la commutation, le
façonnage, l'amplification et l'altération de signaux, matériel
pour la synchronisation du temps, pour la modulation et la
démodulation; appareils électroniques pour le traitement de
l'information, appareils de contrôle (inspection) et de
surveillance destinés au domaine du maniement et de la
production des télécommunications.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.

GE - Géorgie / Georgia
583 694
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; beauty products.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; produits de beauté.
740 374
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products; dairy products, namely creams,
cream puddings, crème fraîche.

29 Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers, notamment crèmes, crèmes-desserts, crème
fraîche.
740 978
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.

748 763 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
750 556 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
750 570 - Refused for all the goods in class 4. / Refusé pour les
produits de la classe 4.
751 641
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in industry.
 1 Produits chimiques à usage industriel.

Refused for all the goods and services in classes 35, 36, 38, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 35,
36, 38, 41 et 42.

HR - Croatie / Croatia
750 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
750 605 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

HU - Hongrie / Hungary
462 911 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 20 et 27.
/ Refusal for all goods in classes 6, 20 and 27.
751 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
751 708 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
751 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
751 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
751 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
751 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.

IE - Irlande / Ireland
549 007 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
750 556
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non);
sodas; préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons.

32 Still or sparkling water (mineral or other); soft
drinks; preparations for making beverages, syrups for
beverages.
750 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
750 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
750 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
751 606
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

LT - Lituanie / Lithuania
655 458 - Accepted for all the goods which are from USA
origin. / Admis pour tous les produits en provenance des Etats-
Unis d'Amérique.

LV - Lettonie / Latvia
752 992
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Glassware, bottles.
21 Articles en verre, bouteilles.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
701 295
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations et substances vétérinaires.
 5 Veterinary preparations and substances.

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 31, 39
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 31,
39 and 42.
719 966
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Tabac, 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, cigars, cigarettes, cigarillos, smoking
tobacco, chewing tobacco, snuff, matches; smokers' requisites,
particularly tobacco jars, cigar and cigarette holders, cigar
and cigarette boxes, the aforesaid products neither made of
precious metals or their alloys, nor coated therewith, pipes
racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, pocket
machines for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette
filters.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33. / Accepted
for all goods in classes 32 and 33.
750 765 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in classes 1 and 3; refusal for all goods in class 5.
750 893 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods and services in classes 9, 10 and 42;
refusal for all goods in class 5.
751 213
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé non médical et thé aux herbes; cacao;
chocolat, produits de chocolat; pralines et gommes à mâcher;

boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base
de cacao, boissons contenant et la caféine, de la théine et du
cacao, poudre pour boissons contenant du cacao et du
chocolat; chocolat à boire; pâtes au cacao; bonbons aux herbes
non à usage médical, sucreries; préparations de céréales (à
l'exception des fourrages), nouilles, macaronis et autres pâtes;
pain, pâtisseries fines, petits fours, biscottes, gâteaux secs,
gaufres et confiseries; levure, sel comestible, vinaigre; sucre,
sucre aux fruits, sucre inverti; sucre de raisin et miel; farines
alimentaires, semoules, graines de lin et amidon à usage
alimentaire; glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires; sirops de chocolat; tous les produits précités, le
cas échéant, également sous forme instantanés.

30 Coffee, non-medical tea and herbal tea; cocoa;
chocolate, chocolate goods; pralines and chewing gum;
beverages made with coffee, beverages made with tea,
beverages made with cocoa, beverages containing caffeine,
theine and cocoa, powder for beverages containing cocoa and
chocolate; drinking chocolate; cocoa mass; herbal sweets for
non-medical purposes, sweet products; cereal preparations
(except fodder), noodles, macaroni and other pasta; bread,
fine pastries, petits fours, rusks, shortbreads, waffles and
confectionery; yeast, edible salt, vinegar; sugar, fruit sugar,
invert sugar; grape sugar and honey; flour for food, semolina,
linseed and starch for food; edible ices, powders for ice cream;
chocolate syrups; all the aforesaid goods, where relevant, also
in instant form.
751 247
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
nausées et vomissements (antiémétique).

 5 Pharmaceutical products for the treatment of
nausea and vomiting (antiemetic).
751 457
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements de sport, notamment articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés, vestes de bain,
manteaux de bain, costumes de plage, caleçons de bain,
pantalons et culottes d'équitation, bonnets de sport, casquettes
pour skieurs, chemises de sport, pantalons et culottes de sport,
anoraks, pantalons pour skieurs, pantalons de dessus pour
skieurs, vêtements d'après-ski, gants.

25 Sports clothing, particularly mesh-woven and
knitted clothing, bathing jackets, bath-wraps, beach clothes,
bathing trunks, trousers and pantaloons riding, sports head
coverings, helmets for skiers, sports shirts, trousers and sports
trunks, anoraks, trousers for skiers, outer trousers for skiers,
after-ski clothing, gloves.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 6, 12,
16, 17, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 7 et 11. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 3, 6, 12, 16, 17, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 40,
41 and 42; refusal for all goods in classes 7 and 11.
751 463 - Admis pour tous les produits et services des classes
30, 39 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 5 et 35.
751 471 - Admis pour tous les services de la classe 39; refusé
pour tous les produits et services des classes 5 et 35.
751 581
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipements pour le traitement des données et
ordinateurs.

42 Développement, préparation et mise à niveau de
programmes informatiques, en particulier de programmes pour
le commerce boursier en direct, y compris par Internet et
réseaux intranet; programmation informatique et mise à jour
de logiciels.

 9 Data processing equipment and computers.
42 Development, preparation and further

development of computer programs, especially programs for
direct stock exchange trading, also through the Internet or
intranets; computer programming and updating of computer
software.
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Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 38. /
Accepted for all services in classes 35, 36 and 38.
751 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
base et produits intermédiaires destinés à l'industrie des
cosmétiques.

 7 Machines pour l'agriculture, instruments agricoles
(non actionnés manuellement).

11 Filtres et leurs éléments, cartouches filtrantes et
sacs filtrants compris dans cette classe.

24 Matières filtrantes, laminés et non-tissés compris
dans cette classe.

42 Services de recherche et de conseil en matière de
cosmétiques et de produits de base et produits intermédiaires
qui leur sont destinés.

 1 Chemical products for industrial use; basic and
intermediary products used in the cosmetics industry.

 7 Agricultural machinery, agricultural implements
(not hand operated).

11 Filters and their parts, filter cartridges and filter
bags included in this class.

24 Laminated and non-woven filter materials
included in this class.

42 Research and consultancy concerning cosmetics
and basic and intermediary products used for the former.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. /
Accepted for all goods and services in classes 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.
751 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
41 Services éducatifs, formation.
25 Clothing.
41 Educational services, training.

Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 24, 27 et 28; refusé pour tous les services de
la classe 42. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 7, 9, 11,
12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27 and 28; refusal for all services
in class 42.
752 132 - Admis pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all goods
in class 3; refusal for all goods in class 16.

MN - Mongolie / Mongolia
752 100 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 18 and 25.

NO - Norvège / Norway
563 799
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper.
16 Papier.

740 960
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

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.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
742 153
List limited to / Liste limitée à:

 4 Fuels (for motor vehicles), lubricants and
industrial oils and greases.

 9 Automatic vending machines, self-service
installations 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 encoded information on cards; encoded cards for use
tanking up; cheque cards; data processing apparatus; recorded
computer programmes.

42 Rental of automatic vending machines for petrol.
 4 Carburants (pour véhicules automobiles),

lubrifiants et huiles et graisses industrielles.
 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;
appareils informatiques; programmes informatiques
enregistrés.

42 Location de distributeurs automatiques de
carburant.
742 391
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and installations for die casting metals,
injection machines and installations, metalworking machines,
rolling mill cylinders; mixers; presses for the said machines;
injection machines and casting machines for treating plastics,
gum and rubber; thermal finishing machines for plastics;
extruders and extruding equipment; pelletizers; stirring
devices for manufacturing colouring agents; machines for
preparing and treating foodstuffs and animal feed, particularly
reduction machines and hulling machines, sifting installations,
sifters, dust removing installations for cleaning purposes,
sorting and grading machines, conches; blowing machines for
compressing, sucking and carrying grain; winnowers; coffee
grinders, other than those which are hand operated, kneading
machines; machines for making pasta; filters, included in this
class (machine or engine parts); coating plants and apparatus
for raw materials and semi-manufactured materials of all
kinds; mills (machines), particularly for flour milling, oil
milling and rice milling; cylindrical rolls for mills and
manufacturing colouring agents and chocolate; conveyors,
mechanical and pneumatic equipment for handling materials in
bulk and packages, chain conveyors; conveyor belts; bagging
apparatus, packing machines and wrapping machines;
machines for bakery purposes; unloading and loading devices
for ships, vehicle unloaders, unloading and loading devices for
silos and magazines; mechanical and pneumatic hoisting
apparatus; cranes, elevating apparatus, handling apparatus (for
loading and unloading) and derricks; machines for waste
collection and disposal; waste disposal units.

11 Installations and apparatus for drying, roasting,
dehydrating, heating, refrigerating and steeping raw materials
and semi-manufactured materials of all kinds; air-filtering
installations and apparatus (included in this class); stoves;
disinfecting apparatus; coffee roasters, malt roasters.

37 Construction of factories and installations,
overseeing of construction work; machine installation,
maintenance and repair services.
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41 Training, organization and holding of seminars;
organization and holding of workshops providing training in
information technology.

42 Updating and maintenance of software, computer
programming; engineering work, construction advice,
technical expertise, engineering project studies, particularly
relating to process technologies; mechanical engineering
research; quality control; patent exploitation, granting of
intellectual property licences.

 7 Machines et installations pour la coulée des
métaux sous pression, machines et installations à injection,
machines à travailler les métaux, cylindres de laminoirs;
mélangeurs; presses pour les machines précitées; machines à
injection et machines de coulée pour le traitement de matières
plastiques, de gomme et de caoutchouc; machines pour
l'ennoblissement thermique de matières plastiques;
extrudeuses et installations d'extrudeuses; granulateurs;
remueurs pour la fabrication de couleurs; machines pour
préparer et traiter des produits alimentaires et des aliments
pour animaux, notamment machines de réduction et
décortiqueuses, installations de criblage, cribleurs,
installations de dépoussiérage pour le nettoyage, machines à
trier et classer, conches; souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des grains; vanneuses; moulins à
café autres qu'à main, pétrins mécaniques; machines pour la
production des pâtes alimentaires; filtres, compris dans cette
classe (parties de machines ou de moteurs); installations et
appareils d'enrobage de matières premières et de matières
semi-ouvrées de toute sorte; moulins (machines), notamment
pour meunerie, huilerie et rizerie; appareils à cylindres pour
moulins et la production des couleurs et du chocolat;
transporteurs, installations de manutention mécaniques et
pneumatiques pour matières en vrac et colis, transporteurs à
chaîne; bandes transporteuses; postes d'ensachage, machines
pour l'empaquetage et machines à envelopper; machines pour
boulangerie; déchargeurs et chargeurs de navires,
déchargeurs de véhicules, déchargeurs et chargeurs de silos et
de magasins; appareils de levage mécaniques et
pneumatiques; grues, appareils élévatoires, appareils de
manutention (chargement et déchargement) et mâts de charge;
machines de récupération et d'élimination des déchets;
broyeurs d'ordures.

11 Installations et appareils de séchage, de
torréfaction, de déshydratation, de chauffage, de réfrigération
et de mouillage de matières premières et de matières semi-
ouvrées de toute sorte; appareils et installations de filtrage
d'air (compris dans cette classe); poêles; appareils de
désinfection; brûloirs à café, torréfacteurs à malt.

37 Construction d'usines et d'installations,
supervision de travaux de construction; services d'installation,
maintenance et réparation de machines.

41 Formation, organisation et conduite de
séminaires; organisation et conduite d'ateliers de formation en
informatique.

42 Mise à jour et maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs,
conseils en construction, expertises techniques, études de
projets techniques, notamment en matière de technologie des
procédés; recherche en mécanique; contrôle de qualité;
exploitation de brevets, concession de licences de propriété
intellectuelle.
748 073
List limited to / Liste limitée à:

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

39 Transport and storage of goods.
36 Assurance; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
39 Transport et stockage de marchandises.

750 133
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and goods made of leather included in this
class.

24 Fabrics and textile products included in this class.

25 Clothing, footwear and headgear.
18 Cuir et produits en ces matières compris dans cette

classe.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

750 794
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; rental of advertising space;
business researches and opinion polling.

37 Repair and installation of freezing equipment,
kitchen equipment, furniture, office equipment and machinery,
air conditioning apparatus, telephones, fire alarms and burglar
alarms.

39 Logistic and transportation services, such as
delivery of goods, delivery of goods by mail order,
transportation of furniture, parcel delivery, packaging of goods
and guarded transports of valuables; storage of goods;
information related to transport and storage of goods, message
delivery; rental of storage warehouses; transport brokerage;
freight forwarding; transport reservation.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; location d'espaces
publicitaires; recherches à caractère commercial et sondage
d'opinion.

37 Services de réparation et installation
d'équipements de réfrigération, d'équipements de cuisine, de
meubles, d'équipements et machines de bureau, d'appareils de
climatisation, de téléphones, d'alarmes incendie et d'alarmes
antivol.

39 Services de logistique et de transport, tels que
livraison de marchandises, livraison de marchandises
commandées par correspondance, transport de meubles,
livraison de colis, emballage de produits et transport d'objets
de valeur sous surveillance; stockage de marchandises;
informations en matière de transport et de stockage de
marchandises, distribution de messages; location d'entrepôts
de stockage; courtage de transports; services d'expédition;
réservation de transports.
752 580
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

752 736
List limited to / Liste limitée à:

42 Non-professional civil engineering consulting and
technical assistance for all goods relating to road systems and
their derivatives.

42 Conseils en génie civil et assistance technique non
spécialisés pour tous les produits se rapportant à la voirie et
leurs dérivés.
753 322
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements (other than hand-operated); incubators for eggs.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
de machines et composants de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles (autres
que ceux actionnés manuellement); couveuses pour oeufs.
753 342
List limited to / Liste limitée à:

42 Carrying out microbiological and molecular
biological analyses, in particular for detecting and identifying
micro-organisms; carrying out phylogenetic analyses; carrying
out food analyses; research and development in the field of
identifying and detecting micro-organisms; services of a
microbiological laboratory.

42 Réalisation d'analyses microbiologiques et de
biologie moléculaire, notamment pour la détection et
l'identification de micro-organismes; réalisation d'analyses



450 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

phylogénétiques; réalisation d'analyses alimentaires;
recherche et développement dans le domaine de la détection et
de l'identification de micro-organismes; services d'un
laboratoire de microbiologie.
753 367
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
753 382
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Insurance, including consulting and appraisal of
objects of value.

36 Assurances, y compris consultation et estimation
d'objets de valeur.
753 465
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer hardware and software.
35 Gathering, storing and processing of data; making

available a virtual market for third parties in the Internet.
42 Computer programming; designing, configuring

and making available web sites; information technology
systems included in this class; the setting up of networks;
services of an Internet provider included in this class;
installation of software; Internet services, namely providing
interactive consultation services of a technical nature, in
particular taking measures to handle electronic queries;
providing graphic arts designing.

 9 Matériel et logiciels informatiques.
35 Collecte, stockage et traitement de données; mise

à disposition d'un marché virtuel pour le compte de tiers sur
l'Internet.

42 Programmation informatique; conception,
configuration et mise à disposition de sites Web; systèmes de
technologies de l'information compris dans cette classe; mise
en place de réseaux; services de fournisseur Internet compris
dans cette classe; installation de logiciels; services Internet,
notamment mise à disposition de services de conseils
interactifs de nature technique, en particulier prise de mesures
pour gérer des demandes électroniques; conception en matière
d'arts graphiques.
753 603
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic preparations for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et cire dentaire.
753 604
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic preparations for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques adaptés à l'usage médical,
aliments pour bébés; pansements, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
753 624
List limited to / Liste limitée à:

39 Transportation services, packaging, warehousing
and distribution of goods, particularly sanitary appliances,
earthenware tiles, paving and coverings of sandstone, mosaics
and flagstones.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de marchandises, spécialement appareils
sanitaires, carreaux de faïence, pavés et revêtements de grès,
mosaïques et dalles.
754 046
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic apparatus and instruments
(included in this class).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe).

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
754 191
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

754 192
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

754 294
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; edible oils and fats.

42 Catering services; services of a beauty salon and
massages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; huiles et graisses alimentaires.

42 Services de traiteurs; salons de beauté et
massages.
754 298
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable data carriers supplied with
programs and/or files; computer software included in this
class.

16 Handbooks; program documentation; instructions
for use and notes for the operator; written backup material.

37 Installation of EDP systems with regard to both
hardware and software concerning the sale and distribution of
products and services with the help of electronic media.

38 Organization of digital and interactive radio and
television broadcasts; offering of interactive online services in
connection with financial services; offering of
telecommunication services.

41 Training; organization of conferences and
conventions; organization of fairs for cultural and instructional
purposes.

42 Generation of computer programs and data
evaluation for third parties; technical development of EDP
systems with regard to both hardware and software concerning
the sale and distribution of products and services with the help
of electronic media; provision of technical advice.

 9 Supports de données, lisibles par machine,
contenant des programmes et/ou des fichiers; logiciels
compris dans cette classe.

16 Manuels; documentation de programme; modes
d'emploi et notices d'information à l'attention de l'opérateur;
documentation écrite de secours.

37 Installation de systèmes informatiques, notamment
de matériel informatique et logiciels de vente et distribution de
produits et services par l'intermédiaire de supports
électroniques.

38 Organisation de diffusions télévisuelles et
radiophoniques numériques et interactives; prestation de
services interactifs en ligne dans le domaine de la finance;
télécommunications.

41 Formation; organisation de congrès et de
conférences; organisation de salons à vocation culturelle et
pédagogique.

42 Production de programmes informatiques et
évaluation de données pour des tiers; développement de
systèmes informatiques, notamment de matériel informatique
et logiciels de vente et distribution de produits et services par
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l'intermédiaire de supports électroniques; services de
conseiller technique.
754 299
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine-readable data carriers supplied with
programs and/or files; computer software included in this
class.

16 Handbooks; program documentation; instructions
for use and notes for the operator; written backup material.

36 Provision of financial advice.
37 Installation of EDP systems with regard to both

hardware and software concerning the sale and distribution of
products and services with the help of electronic media.

38 Organization of digital and interactive radio and
television broadcasts; offering of interactive online services in
connection with financial services; offering of
telecommunication services.

41 Training; organization of conferences and
conventions; organization of fairs for cultural and instructional
purposes.

42 Generation of computer programs and data
evaluation for third parties; technical development of EDP
systems with regard to both hardware and software concerning
the sale and distribution of products and services with the help
of electronic media; provision of technical advice.

 9 Supports de données, lisibles par machine,
contenant des programmes et/ou des fichiers; logiciels
compris dans cette classe.

16 Manuels; documentation de programme; modes
d'emploi et notices d'information à l'attention de l'opérateur;
documentation écrite de secours.

36 Services de conseiller financier.
37 Installation de systèmes informatiques, notamment

de matériel informatique et logiciels de vente et distribution de
produits et services par l'intermédiaire de supports
électroniques.

38 Organisation de diffusions télévisuelles et
radiophoniques numériques et interactives; prestation de
services interactifs en ligne dans le domaine de la finance;
télécommunications.

41 Formation; organisation de congrès et de
conférences; organisation de salons à vocation culturelle et
pédagogique.

42 Production de programmes informatiques et
évaluation de données pour des tiers; développement de
systèmes informatiques, notamment de matériel informatique
et logiciels de vente et distribution de produits et services par
l'intermédiaire de supports électroniques; services de
conseiller technique.
754 410
List limited to / Liste limitée à:

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

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

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.
754 922
List limited to / Liste limitée à:

 9 Projection equipment, projection screens as well as
components and accessories to aforesaid goods, not included
in other classes.

 9 Matériel de projection, écrans de projection ainsi
qu'éléments et accessoires pour lesdits produits, non compris
dans d'autres classes.
754 932
List limited to / Liste limitée à:

37 Computer assembly, maintenance and repair.
42 Development of data processing programs and

computer consultancy services.
37 Montage, maintenance et réparation

d'ordinateurs.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données et services de conseil en informatique.
755 907
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; intermediary services in the exchange of stocks
and other financial valuables; organisation of stock exchanges
for the benefit of the trade of stocks and other valuables.

41 Publication of statistics, of trade information, of
marketing research and marketing studies.

36 Assurances et opérations financières; services de
cotation en Bourse; services d'intermédiaires dans le cadre de
l'échange de valeurs mobilières et autres valeurs financières;
organisation de centres boursiers pour la réalisation de
transactions de valeurs mobilières et autres produits de
valeur.

41 Publication de statistiques, d'informations
commerciales, d'études de marchés et études de marketing.
755 939
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine coupling and
transmission components (other than for land vehicles);
agricultural implements other than manually operated ones;
egg incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
756 216
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance services; financial services; information
services relating to finance and insurance and all of the
aforesaid services provided on-line from a computer database
or the Internet.

42 Legal services.
36 Assurance; services financiers; information en

matière de finances et d'assurances, les services précités étant
tous fournis en ligne, depuis une base de données ou sur
Internet.

42 Services juridiques.

PL - Pologne / Poland
562 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
720 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
751 641 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 11, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 1, 11, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
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751 641 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 11, 19, 24, 37 et 40. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 11, 19, 24, 37 and 40.
752 560 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
752 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
752 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
752 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
752 759 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
752 774 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18,
25 and 35.
754 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

PT - Portugal / Portugal
746 870
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs ainsi qu'appareils et instruments équivalents
scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de
commutation et de régulation; programmes informatiques sur
disquettes, bandes, cassettes, chargeurs ou sur modules,
disques durs, disques compacts, films, cartes perforées, bandes
perforées et modules de mémoires à semi-conducteurs;
supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux sur
ordinateur) livrés sous forme de programmes informatiques
stockés sur supports de données; cassettes d'ordinateur et
cassettes de jeu vidéo, disquettes, chargeurs, disques durs et
bandes ainsi qu'autres programmes et bases de données stockés
sur des supports de données lisibles par machine, compris dans
cette classe.

16 Etiquettes, également autocollantes; feuilles en
matières plastiques également autocollantes et utilisées à des
fins décoratives; étiquettes en papier et en vinyle, autocollants.

42 Création de programmes informatiques
notamment jeux vidéo et jeux informatiques.

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatus, devices and instruments included in this class;
scientific, control, counting, recording, monitoring, testing,
switching and regulating devices as well as similar apparatus
and instruments; computer programs held on diskettes, tapes,
cassettes, cartridges or on modules, hard disks, compact disks,
films, punched cards, punched tapes and semiconductor
memory modules; electronic data media; video games
(computer games) supplied in the form of computer programs
stored on data media; computer and video game cassettes,
diskettes, cartridges, hard disks and tapes as well as other
programs and databases stored on machine-readable data
carriers, included in this class.

16 Labels, also with adhesive properties; plastic
sheets also with adhesive properties and for decorative
purposes; paper and vinyl labels, stickers.

42 Writing computer programs particularly computer
and video games.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
750 543 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
750 550
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de production de vapeur, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

11 Steam-generating apparatus, water supply
apparatus and sanitary installations.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
750 556
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Vinaigre.
30 Vinegar.

750 900
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Exploitation d'un cinéma et/ou d'un planétarium,
en particulier pour des représentations multimédias,
notamment en format géant, organisation de laser-shows.

41 Operation of a cinema and/or a planetarium, in
particular for multimedia performances, including in giant
format, organisation of laser shows.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
751 039
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de laboratoire, machines
et instruments de mesure ou d'essai, machines et appareils de
commande et distribution d'énergie, batteries ou
accumulateurs et piles, compteurs et vérificateurs électriques
ou magnétiques, fils et câbles électriques, machines et
appareils photographiques, machines et appareils
cinématographiques, appareils et instruments optiques,
appareils et dispositifs de sauvetage, machines et appareils de
télécommunication, machines et appareils électroniques,
extincteurs, distributeurs automatiques, caisses enregistreuses,
machines à calculer électriques.

10 Appareils médicaux.
 9 Laboratory apparatus and instruments, measuring

or test machines and instruments, power distribution or
control machines and apparatus, batteries and cells, electric
or magnetic meters and testers, electric wires and cables,
photographic machines and apparatus, cinematographic
machines and apparatus, optical apparatus and instruments,
life saving apparatus and devices, telecommunication
machines and apparatus, electronic machines and apparatus,
fire extinguishers, vending machines, cash registers, electric
calculators.

10 Medical apparatus.
751 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 451 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
751 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
751 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 5 Désinfectants, produits pour la destruction
d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

 1 Chemical products used in agriculture,
horticulture and forestry.

 5 Disinfectants, pesticides, fungicides, herbicides.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 14 et 31.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 14 and 31.
751 771
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao.
30 Cocoa.

751 795 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
751 816 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
751 825
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) (compris dans cette
classe).

 9 Measuring, signaling, checking (supervision)
apparatus and instruments (included in this class).
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
751 854 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 29, 30, 32, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 5, 29, 30, 32, 35 and 42.
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751 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
751 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; disinfectants.
752 005Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour tous les services des classes 36, 37, 38 et 42. / Refusal for
all goods in class 9; refusal for all services in classes 36, 37,
38 and 42.
752 016 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
752 081 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. /
Refusal for all goods in classes 3 and 9.
752 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 318
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits pour les soins de la beauté et du corps.
 3 Beauty and body care products.

752 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
753 279
A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
753 285 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

RO - Roumanie / Romania
701 295
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Insecticides, en particulier pour la lutte contre les
moustiques et les mouches.

 5 Insecticides, particularly for repelling mosquitoes
and flies.
746 871
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; fournitures de bureau,
telles que timbres en caoutchouc, tampons encreurs, encres à
tampon, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier,
corbeilles à papier, classeurs à anneaux, blocs-notes,
perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes,
également autocollantes; supports pédagogiques (à l'exception
d'appareils).

35 Publicité, prestation d'informations et de conseils
en matière de publicité.

38 Télécommunication; exploitation de réseaux de
communication, exploitation de réseaux pour le transfert de
nouvelles images, textes, voix et données; transmission,
stockage, traitement et reproduction d'informations telles que
sons et images.

16 Printing products; office articles, such as rubber
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads, hole
punchers, staplers, paper clips, drawing pins, labels, also self-
adhesive ones; teaching and training products (except
apparatus)

35 Advertising, information and advisory services in
the field of advertising.

38 Telecommunications; operation of communication
networks, operation of networks for transfer of new images,
texts, voice and data; transmission, storage, processing and
reproduction of information such as sounds and images.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
751 213
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao et préparations à base de cacao.
30 Cocoa and cocoa-based preparations.

751 355
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures; chapellerie.

25 Footwear; headgear.
751 374
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité et affaires commerciales.
42 Programmation pour ordinateurs; rédaction de

livres, de manuels, de magazines, de journaux et d'autres
imprimés.

35 Publicity and business affairs.
42 Computer programming; editing of books,

manuals, magazines, newspapers and other papers.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. / Refusal for
all services in classes 38 and 41.
751 408
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, huiles essentielles.
 3 Soaps, essential oils.

751 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
751 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
751 641
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

 7 Machines destinées au travail pour l'agriculture,
instruments agricoles.

38 Télécommunications, fourniture d'accès au réseau
Internet et à des bases de données; transmission.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
 7 Working machines for agriculture, agricultural

implements.
38 Telecommunications, providing Internet and data

bases access; transmission.
Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 39, 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 35, 36, 39, 41 and 42.
751 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
751 715
Liste limitée à: / List limited to:

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Cacao, tapioca, sagou, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles.
29 Edible oils and fats.
30 Cocoa, tapioca, sago, pastry and confectionery,

edible ice.
751 742
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de télévision; appareils de radio; radio-
émetteurs; radiotéléphones; appareils pour la prise directe et
l'émission de spectacles télévisés.

 9 Television apparatus; radios; transceivers;
radiotelephones; apparatus for live recording and
broadcasting of television shows.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
41. / Refusal for all goods and services in classes, 38 and 41.
751 771
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao.
30 Cocoa.

751 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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.
751 984
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Éducation; instruction; divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles.

41 Education; instruction; entertainment;
organization of sporting and cultural events.
752 030
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils, appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de son,



454 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

d'images, équipements pour le traitement des données et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton; matériel pédagogique.

35 Publicité et gestion d'entreprise.
42 Programmation informatique.
 9 Apparatus, apparatus for recording, transmission,

processing and reproduction of sound, of images, data
processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard; instruction and teaching material.

35 Advertising and business management.
42 Computer programming.

752 081
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials; precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 25. / Refusal
for all goods in classes 3, 9 and 25.
752 100
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

752 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
752 259
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données, notamment supports de
données optiques et magnétiques sous forme de cartes de visite
et de programmes enregistrés sur des supports de données.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise.
 9 Data carriers, especially optical and magnetic

data carriers in the form of visiting cards and programs stored
on data carriers.

35 Business management and organization
consultancy.
752 314
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés; matériel didactique.
16 Printed matter; instructional and teaching

material.
752 315
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

753 136 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
produits hygiéniques, à savoir bandes périodiques.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations;
hygienic products, namely sanitary pads.
753 143
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires.
 5 Pharmaceutical, veterinary preparations.

753 608
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques pour l'industrie.
 1 Industrial chemicals.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
295 029
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits hygiéniques; produits diététiques pour
enfants.

 5 Sanitary products; dietetic products for children.

Refusé pour tous les produits des classes 1, 9 et 21. / Refusal
for all goods in classes 1, 9 and 21.
719 157
A supprimer de la liste:

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
719 160
A supprimer de la liste:

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
745 977
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences.

 5 Préparations pharmaceutiques; substances
nutritives pour micro-organismes.

 1 Chemical products for industry and science.
 5 Pharmaceutical substances; nutritive substances

for micro-organisms.
746 871
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Dispositifs ainsi qu'appareils et instruments
équivalents scientifiques, de commande, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commutation et
de régulation.

 9 Scientific, control, counting, recording,
monitoring, testing, switching and regulating devices as well
as similar apparatus and instruments.

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, cartes téléphoniques, billets de
participation, cartes d'invitation, cartes d'identification;
fournitures de bureau, telles que timbres en caoutchouc,
tampons encreurs, encres à tampon, ouvre-lettres, coupe-
papier, corbeilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à
anneaux, blocs-notes, perforatrices, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; supports
pédagogiques (à l'exception d'appareils) sous forme de
matériaux issus de travaux d'impression, jeux, globes, tableaux
noirs et tableaux blancs ainsi qu'articles de dessin et d'écriture
y afférents; cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger.

42 Création de programmes informatiques
notamment jeux vidéo et jeux informatiques.

16 Printed matter, such as newspapers, reviews,
comic books, brochures, leaflets, prospectuses, programmes,
press kits, books, book covers, posters, banners, phonecards,
participation tickets, invitation cards, identification cards;
office supplies, such as rubber stamps, inking pads, inks for
pads, letter openers, paper knives, letter trays, wastepaper
baskets, ring binders, notepads, punches, staplers, paperclips,
drawing pins, labels, also stickers; teaching media (excluding
apparatus) in the form of printed matter, games, globes,
blackboards and whiteboards as well as related drawing and
writing articles; post and greeting cards, trading cards.

42 Creation of computer programs particularly
computer and video games.
Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38. / Refusal
for all services in classes 35, 36 and 38.
750 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 030
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
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 9 Electric, electronic, signalling, control or teaching
apparatus and instruments (included in this class); automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus.

16 Office supplies (excluding furniture).

A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Services de bases de données, notamment

exploitation de bases de données.
42 Programmation informatique.
35 Database services, particularly operating

databases.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
752 100
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection); supports d'enregistrement magnétiques,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
 9 Scientific, electric, optical, measuring, signalling

and monitoring apparatus and instruments; magnetic
recording media, data processing and computer equipment.

16 Printed matter.
752 137 - 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.
752 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
752 314
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés; matériel didactique (à
l'exception des appareils).

16 Printed matter; instructional and teaching
material (except apparatus).
752 389
Liste limitée à: / List limited to:

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation d'ordinateurs.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.
752 530
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
39 Services d'expédition; opérations de transport;

transport de colis.
38 Telecommunications.
39 Services of a forwarding agency; transport

matters; transport of parcels.
Refusé pour tous les services des classes 36 et 41. / Refusal for
all services in classes 36 and 41.
752 545 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
752 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
752 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
752 637
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; conseil en gestion.
42 Conception et location de logiciels; location de

temps d'accès à des bases de données; développement de
logiciels informatiques; location d'ordinateurs.

35 Advertising; management consultancy.
42 Design and rental of computer software; leasing

access time to data bases; developing computer software;
computer rental.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.

752 749 - 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.
753 026
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; savons; produits et préparations de
parfumerie; huiles et composés aromatiques; produits et
préparations pour le soin des cheveux; produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products; soaps; perfumery products
and preparations; aromatic oils and compounds; products and
preparations for hair care; dental care products.
753 027
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; savons; produits et préparations de
parfumerie; huiles et composés aromatiques; produits et
préparations pour le soin des cheveux; produits de soins
dentaires.

 3 Cosmetic products; soaps; perfumery products
and preparations; aromatic oils and compounds; products and
preparations for hair care; dental care products.
753 038 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
753 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
753 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
753 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé, sucre.
30 Tea, sugar.

753 503 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
753 597
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Programmes informatiques.
 9 Data processing programs.

SE - Suède / Sweden
750 137 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
751 825 - Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 18;
refused for all the goods in classes 9 and 25. / Admis pour les
produits des classes 3, 14 et 18; refusé pour les produits des
classes 9 et 25.

SG - Singapour / Singapore
717 658
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, device
and instruments.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
et électrotechniques.
751 917 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
755 396
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Facsimile machines.
 9 Télécopieurs.

758 890
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical and veterinary products.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

761 441 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
762 826
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Goods made thereof.
16 Produits en ces matières.
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763 339
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic machines, apparatus and instruments.
 9 Machines, appareils et instruments électroniques.

766 347
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Fund (re)investments.
36 (Ré)investissement de fonds.

766 537
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and electronic apparatus.
35 Organization project planning and organizational

project management for computer hard- and software as well
as communication technology; providing data in an internet
homepage.

 9 Appareils électriques et appareils électroniques.
35 Planification de projets en matière d'organisation

et gestion de projets en matière d'organisation pour matériel
et logiciels informatiques ainsi que pour la technologie de la
communication; fourniture de données sur des pages d'accueil
Internet.
766 637
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Parts and accessories included in this class.
25 Eléments constitutifs et accessoires compris dans

cette classe.
767 010
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

769 924
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
14 Tape and glasses cases.
 9 Appareils et instruments électriques.
14 Bandes et étuis à lunettes.

SI - Slovénie / Slovenia
753 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
761 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
764 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

SK - Slovaquie / Slovakia
748 076 - 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.
752 502
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de vente au détail dans des commerces.
35 Retail outlet services.

752 996 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 38, 41 and 42.
753 539 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
753 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Ventes au détail en commerces.
35 Retailing.

754 443
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Soins de beauté, salons de beauté, de coiffure.
42 Beauty care, beauty and hairdressing salons.

755 344 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
31 et 32. / Refusal for all goods in classes 3, 29, 30, 31 and 32.
755 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
755 455 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.

755 696
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Edition et renseignements en matière d'édition
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

41 Publishing business and information on this (terms
considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).
755 848
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vente au détail dans des commerces.
35 Retailing in stores.

755 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 999 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
756 092
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retailing.

756 354
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Commerce électronique, à savoir vente au détail de
tous les produits et services énoncés dans les classes 9, 16, 35,
36, 38, 39, 40, 41 et 42.

35 Electronic commerce, namely retailing of all the
goods and services listed in classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41
and 42.
756 398
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Commerce électronique, à savoir vente au détail de
tous les produits et services énoncés en classes 9, 16, 35, 36,
38, 39, 40, 41 et 42.

35 Electronic commerce, namely retailing of all the
goods and services listed in classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41
and 42.
756 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
770 112 - Refused for all goods and the services in the classes
1, 5, 9, 29, 30, 35 and 42. / Refusé pour les produits et les
services des classes 1, 5, 9, 29, 30, 35 et 42.
770 113 - Refused for all the goods and services in the classes
1, 5, 9, 29, 30, 35 and 42. / Refusé pour les produits et les
services des classes 1, 5, 9, 29, 30, 35 et 42.
770 116 - Refused for all the goods in the classes 1, 5 and 16.
/ Refusé pour les produits des classes 1, 5 et 16.

TR - Turquie / Turkey
234 429
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soap products.
 3 Savonnerie.

745 463
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing for women, men and children, namely
coats, waterproof clothing, jackets, parkas, windbreakers,
capes and cloaks, hooded capes, blousons, pullovers, trousers,
skirts, shirts, tee-shirts, polo shirts, smocks, camisoles, tank
tops, sweaters, sweatshirts, shorts, dresses, bodices, evening
wear, evening gowns, gloves (for clothing purposes); shoulder
sashes, linen and lingerie for clothing purposes.

25 Vêtements (habillement) pour femmes, enfants et
hommes, à savoir manteaux, imperméables, vestes, parkas,
anoraks, capes, pèlerines, blousons, pull-overs, pantalons,
jupes, chemises, tee-shirts, polos, blouses, caracos,
débardeurs, chandails, sweat-shirts, shorts, robes, corsages,
tenues de soirée, robes du soir, gants (pour l'habillement);
écharpes, linge et lingerie pour l'habillement.
746 782 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
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747 003
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate affairs.
39 Transport and storage of goods.
36 Opérations immobilières.
39 Transport et entreposage de marchandises.

747 227 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
748 067
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.
748 068
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate affairs.
39 Transport and storage of goods.
36 Opérations immobilières.
39 Transport et entreposage de marchandises.

748 073
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; real estate affairs.
39 Transport and storage of goods.
41 Entertainment; organization of sporting and

cultural events; publication and issuing of books, periodicals
and further printed matters as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).

36 Assurance; opérations immobilières.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Divertissement; organisation de rencontres

sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de
revues et autres imprimés ainsi que de leurs équivalents sous
forme électronique (y compris CD-ROM et CD-I).
748 092
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs.
36 Opérations financières.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
748 094
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs.
36 Opérations financières.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9,
16, 35, 38 et 42.
748 157
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education; instruction.
41 Education; instruction.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9,
16, 35, 38 et 42.
748 319
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
contrôle ou d'enseignement (conmpris 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; matériel informatique et
ordinateurs.
748 320
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction.
36 Transactions financières; opérations monétaires.
41 Education; enseignement.

Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
748 622
List limited to / Liste limitée à:

30 Rusks, biscuits (sweet or savoury).
30 Biscottes, biscuits (sucrés ou salés).

752 402
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction.
36 Affaires financières; affaires monétaires.
41 Education; instruction.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9,
16, 35, 38 et 42.
752 404
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction.
36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Education; enseignement.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
752 405
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction.
36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Education; enseignement.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
752 406
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Education; instruction.
36 Affaires financières; affaires monétaires.
41 Education; instruction.

Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9,
16, 35, 38 et 42.
754 755
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee.
30 Café.

755 321
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; real estate affairs.
41 Entertainment; organization of sporting and

cultural events; publication and issuing of books, periodicals
and further printed matters as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).

36 Assurances; opérations immobilières.
41 Divertissement; organisation de rencontres

sportives et culturelles; publication et diffusion de livres,
périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

UA - Ukraine / Ukraine
316 325
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
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 5 Pharmaceutical products.
510 139
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
571 794
A supprimer de la liste:

16 Matériel d'emballage en matières plastiques et/ou
en papier, à savoir enveloppes, sachets, feuilles, sacs.
683 903
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Malles et valises, sacs (compris dans cette classe),
portefeuilles, sacs à dos en cuir ou imitation du cuir.

25 Chaussures.
18 Trunks and suitcases, sacks (included in this

class), wallets, rucksacks of leather or imitation leather.
25 Shoes.

688 726
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines, appareils et ustensiles, compris dans
cette classe, pour broyer, détruire et/ou comprimer des
supports de données, de dossiers, des documents, des
microfilms et leurs semblables, parties des machines, appareils
et ustensiles susmentionnés; compacteurs pour les détritus et
compacteurs pour balles et leur parties.

 7 Machines, apparatus and utensils, included in this
class, for grinding, shredding and/or compacting data media,
folders, documents, microfilms and the like, parts of the above-
mentioned machines, apparatus and utensils; trash
compacting machines and bale compactors and parts thereof.
717 277
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Serviettes, tapis de table, sets de table, chemins de
table, tasses, assiettes, sous-verres, napperons de tasses, verres
et plats, serviettes, mouchoirs, serviettes de toilette en papier,
mouchoirs de papier, filtres à café, rubans décoratifs et
bordures de table en papier; napperons, papier de soie,
emballages-cadeaux; emballages en papier, carton, plastique,
matières biodégradables; film d'emballage en matière
plastique.

20 Récipients d'emballage en matière plastique;
pailles pour boire.

16 Napkins, table covers, placemats, runners, cups,
plates, coasters, doyleys for cups, glasses and plates, towels,
handkerchieves, paper washcloths, facial tissues, coffee filters,
decoration ribbons and table skirts made of paper; doyleys,
tissue paper, gift wraps; packaging made of paper, paper
board, plastics, biodegradable materials; packaging film
made of plastics.

20 Packaging containers made of plastics; drinking
straws.
742 571
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques d'introduction, de traitement,
de transfert, de mémorisation et d'émission de données;
programmes informatiques (logiciels); appareils audio, vidéo
pour l'enseignement, jauges; mesureurs; indicateurs
électriques, schèmes intégrals; appareils électriques de
contrôle; appareils de surveillance; circuits imprimés;
microprocesseurs; appareils d'enseignement; appareils pour le
traitement d'information.

42 Exploitation de droits d'auteur et de droits de
propriété industrielle pour le compte de tiers.

 9 Electric data inputting, processing, transferring,
storing and outputting apparatus; computer programs
(software); audio and video apparatus for use as teaching
aids, gauges; measuring apparatus; electrical indicator
instruments, integral schemes; electric control apparatus;
monitoring apparatus; printed circuits; microprocessors;
teaching apparatus; data processing apparatus.

42 Exploitation of copyrights and industrial property
rights for others.
746 871
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de gravure laser sur film,
appareils scientifiques, nautiques, géodésiques,
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
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments électriques,
électroniques, de commande (compris dans cette classe),
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception de
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

36 Collecte, traitement, conservation et transfert des
montants de droits d'adhésion.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, télédiffusion; recueil et
mise à disposition de nouvelles et d'informations.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, programmes vidéo et autres programmes de
télévision; production et reproduction de données, voix, textes,
enregistrements sonores et visuels sur cassettes vidéo et/ou
audio, bandes et disques durs (notamment CD-ROM et CD-I)
ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présentation et
location de cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques durs
(notamment CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux
sur ordinateur); location de postes de télévision et de
décodeurs; formation, enseignement; divertissements;
activités sportives et culturelles; organisation et réalisation de
spectacles, jeux-concours et événements musicaux ainsi
qu'organisation de compétitions sportives et de
divertissements, notamment destinées à être enregistrées ou
présentées en direct à la radio ou à la télévision; production de
programmes publicitaires à la radio ou à la télévision, ainsi que
de programmes sur la concurrence des prix; organisation de
concours dans les domaines du savoir, de l'éducation, du
divertissement et du sport; organisation de cours par
correspondance; publication et émission de livres, revues et
autres produits imprimés ainsi que de leurs supports
électroniques correspondants (notamment CD-ROM et CD-I);
organisation de concerts, représentations théâtrales et
événements en matière de divertissements et compétitions
sportives, production de films, émissions de télévision, de
radio, ainsi que de programmes vidéotext/télexte, de
divertissements radiophoniques et télévisuels; organisation et
tenue de conférences, séminaires, exposés, et spectacles
multimédias; promotion de nouveaux visages et talents;
enregistrement d'informations telles que sons, images et
données.

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; mise au point de logiciels, spécialisés
pour les domaines du multimédia, de la télévision numérique
et/ou interactive et de la télévision payante; services
techniques et d'ingénierie, spécialisés dans les domaines du
multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et de
la télévision payante; assistance technique dans le cadre des
services précités; création de programmes informatiques
notamment jeux vidéo et jeux informatiques; octroi de licences
et de sous-licences pour des systèmes de comptabilité basés sur
un principe d'abonnement et traités par voie informatique;
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attribution de droits d'accès aux utilisateurs de divers réseaux
de communication et services d'intermédiaires s'y rapportant.

 9 Apparatus and instruments for laser engraving of
films, scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring, emergency and teaching apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers;
electric, electronic, controlling apparatus and instruments
(included in this class), machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; data processing hardware 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.

36 Collection, processing, storage and transfer of fee
charges.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, television broadcasting;
collection and provision of news and information.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programs; production and
reproduction of data, speech, text, audio and video recordings
on video and/or audio cassettes, tapes and hard disks
(including CD-ROM and CD-i) as well as of video games
(computer games); presentation and rental of video and/or
audio cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and
CD-i) as well as of video games (computer games); rental of
television sets and decoders; training, education;
entertainment; sports and cultural activities; organization and
running of shows, quizzes and musical events as well as the
organization of sports and entertainment competitions,
including those for recording or presented as live radio or
television programs; production of advertising programs on
radio or television, including price competition programs;
organization of competition in the fields of learning,
education, entertainment and sports; organization of
correspondence courses; publication and issuing of books,
magazines and other print products as well as of the related
electronic media (including CD-ROM and CD-i);
organization of concerts, theater and entertainment events and
sports competitions, production of films, television, radio, and
VTX/teletext programs, radio and television entertainment;
organization and holding of conferences, seminars, lectures
and multimedia shows; promotion of new blood and talents;
recording of information such as sound, images and data.

42 Allocation, mediation, rental and other uses of
rights to films, television and video products as well as other
video and audio programs; management and use of third
parties' copyrights and industrial property rights; use of
subsidiary merchandising rights in films and on television;
software development, specializing in the fields of multimedia,
digital and/or interactive television and pay TV; technical and
engineering services, specializing in the fields of multimedia,
digital and/or interactive television and pay TV; technical
support in the above fields; creation of data processing
programs including video and computer games; licensing and
sublicensing of EDP-based, subscriber- related accounting
systems; mediation and assignment of access rights to the
users of various communication networks.
746 882
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Utilités, à savoir prises et connexions pour gaz ou
fluides médicaux, pour courants électriques, pour circuits de
téléphonie et d'intercommunications, de monitorage, de
dispositifs d'appel et pour commandes d'éclairage, toutes étant
parties de gaines tête de lit.

 9 Utilities, namely sockets and connections for
medical gases or fluids, for electricity, for telephone and
intercommunication, monitoring, communication device
circuits and for lighting controls, all are parts of sheaths for
bed headboards.
752 030
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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; équipements
pour le traitement des données 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.

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.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting,
processing and reproducing sound, images or data; machine-
run data media; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching equipment (excluding
apparatus); office supplies (excluding furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, particularly
operating databases.

42 Computer programming; database services,
particularly leasing of access time to databases; rental of data
processing equipment and computers; project and planning
services relating to telecommunications equipment.
752 100
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Fers à repasser électriques.
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
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Electric flat irons.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; instructional or teaching equipment
(excluding appliances); printer's type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
752 168
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques;
vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages
et double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages pour
l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée,
vitrages et double-vitrages de contrôle solaire, vitrages revêtus
de couches; vérandas, fenêtres isolantes, éléments de fenêtre
isolants; glace et verre bruts et mi-ouvrés pour la construction.

19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing, laminated
window glass and double-glazing, window glass and double-
glazing for thermal insulation and reinforced thermal
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insulation, window glass and double-glazing for sun control,
coated glasses; verandahs, insulating windows, insulating
window elements; unworked and semi-worked glass for
construction.
752 170
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Adhésifs, produits pour enlever les adhésifs;
solvants; nécessaires de réparation composés notamment
d'adhésifs, de mastics, de produits pour enlever les adhésifs et
de solvants; les produits sus-mentionnés destinés à la
réparation des parties plastiques des véhicules, automobiles et
de leurs pièces détachées.

 1 Adhesives, adhesive removers; solvents; repair
kits particularly made of adhesives, mastics, adhesive
removers and solvents; the aforesaid goods for repairing
plastic parts of vehicles, motor cars and spare parts thereof.
752 179
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches d'église, matériaux de
construction métalliques laminés et coulés; rails et autres
matériaux métalliques pour les chemins de fer; chaînes (à
l'exception des chaînes d'entraînement de véhicules); câbles et
fils métalliques (non électriques); serrurerie métallique; tubes
métalliques; coffres-forts et cassettes à argent; billes de fer;
fers à cheval; clous et vis métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais, verrous de sûreté
métalliques non électriques; grilles et clôtures métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (non compris dans
d'autres classes), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'alarme, de
vérification (supervision), de vérification (contrôle), de
sauvetage et d'enseignement (ainsi que ces mêmes appareils et
instruments sans fil); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement ou de reproduction de sons ou
d'images; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs; matériel de sauvetage, notamment échelles, cordes
et cordages, radeaux de sauvetage, rouleaux de sauvetage,
gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage; harnais de sécurité
(à l'exception de ceux pour sièges de véhicules et pour la
pratique de sports); paratonnerres, équipements de protection
individuelle contre les accidents, détecteurs de fumée,
équipements de plongée et de protection contre la fumée (non
compris dans d'autres classes), notamment appareils de
plongée, combinaisons de plongée et masques de plongée;
unités d'alarme, alarmes contre le vol et les incendies, boîtiers
d'alarmes contre les incendies; appareils et cartes (ainsi que
cartes magnétiques) pour le contrôle d'accès; programmes
informatiques; équipements d'extinction d'incendies sous
forme de pompes à main et autopompes, lances à incendie,
registres coupe-feu, appareils de détection de gaz, vérificateurs
de pression, échelles de sauvetage, harnais de sécurité utilisés
lors de la réalisation de travaux sur des pylônes, goniomètres,
appareils à fusée pour le sauvetage, appareils et combinaisons
munis de casques respiratoires, casques de protection,
combinaisons de protection, tabliers de protection, capots de
protection, gants et moufles de protection pour la protection
contre le feu et les gaz, dispositifs de protection oculaire et
disques de protection correspondants, gilets pare-balles,
masques respiratoires, vêtements antigaz, tous destinés à la
protection individuelle; détecteurs de mouvements,
notamment détecteurs à ultrasons, à hyperfréquence et
détecteurs passifs à infrarouge, systèmes d'appels de détresse
et autres alarmes techniques, alarmes de plage, appareils radio,
appareils électroniques pour le transfert de signaux/
d'impulsions électriques d'alarmes par le biais du réseau
téléphonique public ou du réseau téléphonique mobile,
dispositifs de surveillance d'alarmes et dispositifs, systèmes,
appareils et installations d'alarmes électriques et électroniques,
sonneries d'alarme, réveils et dispositifs d'alarme, postes et

stations de secours (d'alarme) centralisés; appareils et
installations (électriques et électroniques) pour la sécurité
(d'entrées) et systèmes, appareils, produits et dispositifs de
contrôle d'accès; systèmes d'alarme incendie, systèmes de
surveillance sur téléviseur, alarmes de sécurité à usage
individuel, systèmes de sécurité sous forme de modes de
surveillance de personnes, bâtiments et moyens de transport,
équipements de protection contre le feu, de sécurité et de
sauvetage (non compris dans d'autres classes); appareils à
prépaiement ou en libre service; machines parlantes; appareils,
dispositifs et instruments pour le contrôle et la commande de
processus industriels; appareils, dispositifs et instruments
d'enregistrement de durées et de temps de présence; appareils
et dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement, de
traitement, de transmission, d'expédition, de stockage et de
sortie de données; appareils de réception et d'indexation de
données; systèmes, appareils, dispositifs et instruments de
commande et de capture de données; matériel d'allumage (non
compris dans d'autres classes); batteries d'éclairage; systèmes
électroniques de sécurité; clefs électroniques; télécommandes;
systèmes de sécurité assurant un suivi permanent de transports
de valeurs sous surveillance; systèmes de sécurité permettant
d'identifier toute situation anormale et, selon le cas, de détruire
ces valeurs ou de les rendre inutilisables; systèmes de sécurité
pour le stockage d'objets de valeur; systèmes d'enregistrement
et de localisation de véhicules de transport d'objets de valeur;
logiciels et programmes sous forme de logiciels pour tous les
produits précités; caméras de télévision en circuit fermé;
équipements électriques et électroniques pour accès sécurisés,
appareils d'abaissement (matériel de sauvetage); panneaux
indicateurs, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; revues et périodiques
ayant trait à la prévention des accidents, à la façon de limiter
les blessures et d'assurer la sécurité, la surveillance et le
sauvetage de personnes, animaux et objets de valeur; bulletins
d'information, ne portant pas sur le domaine du voyage, pour
abonnés, comportant des articles sur les ordinateurs
personnels; prospectus; brochures; magazines (périodiques);
publications à caractère pédagogique; descriptifs et
documentation en matière de sécurité; manuels, matériaux en
papier, carton ou plastique non compris dans d'autres classes
pour le transport d'objets de valeur, d'argent et de documents,
notamment enveloppes, boîtes, sacs en papier, boîtes en carton
ou sacs plastiques.

37 Réparation et entretien d'appareils et installations
électriques et électroniques, dispositifs, alarmes, instruments
et installations de sécurité, salles de contrôle de sécurité et
systèmes, dispositifs et installations de sécurité; pose, entretien
et réparation de systèmes d'alarme.

38 Télécommunications; transfert d'appels d'alarme,
services de radiocommunication et de communication
électronique en matière de sécurité, de surveillance et de
sauvetage de personnes, d'animaux et d'objets de valeur,
services de communication en matière de transmission,
d'obtention ou de projection de données et informations;
services de recherche de personnes par radiomessagerie;
réacheminement d'appels de secours.

39 Transport, ainsi que transport en ambulance,
voiture ou avion, services d'extinction d'alarmes ainsi que de
transport de patients et de médecins d'urgence; services de
stockage; emballage et stockage de marchandises, livraison de
produits alimentaires et de boissons; stockage de clés;
organisation de voyages, services d'assistance auprès de
bateaux/navires, assistance auprès de véhicules terrestres, ainsi
que la prestation de services sur des aires de repos,
remorquage, recherches, opérations de sauvetage (domaine du
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transport) et opérations de récupération; informations sur la
circulation routière, stockage, récupération, renflouement de
navires, services de plongée sous-marine pour opérations de
récupération d'urgence, services de plongée sur contrat,
recherches sous-marines, transport d'animaux, sauvetage
d'animaux, services de taxis, services de sauvetage; transport
de personnes et de marchandises; transport et escorte de
prisonniers, de prisonniers en détention préventive et de
détenus lors de leur transfert entre prisons, centres de détention
préventive et centres de détention et palais de justice; transport
de bagages; transport de monnaie métallique; services de
livraison de colis; services de livraison nocturne et diurne,
transport, stockage, acheminement et traitement d'argent,
objets de valeur et autres documents; transport, stockage,
acheminement et traitement d'objets d'art, de bijoux, de
fourrures, métaux (précieux) et matières premières de valeur;
location de moyens de transport, location de matériel destiné à
la protection de passagers et de marchandises lors de leur
transport; location de matériel de protection, d'alarme et
d'identification et de tous équipements indispensables à la
sécurité utilisés à titre préventif et comme moyens de
protection quelque soit le domaine concerné.

41 Enseignement; services de musées, en particulier
exposition des produits énumérés en classe 6, 9 et 16, ainsi que
représentation des services cités en classes 35, 37, 39, 41 et 42,
notamment historiques des divers développement dans les
domaines des produits et services précités; exploitation de
salles de réunion; cours, séminaires, instruction et formation;
formation, entraînement et instruction à la sécurité; instruction
et formation en matière de cours et de séminaires relatifs à la
protection; instruction et formation en matière de prévention
de la perte d'objets; conseils en matière de cours, de
séminaires, d'instruction et de formation.

42 Services de sécurité et de gardiennage, également
dans le domaine de la protection contre le vol, le feu et autres
dommages ainsi qu'en matière de protection des transports
effectués par des tiers; consultation en matière de sécurité;
contrôle, surveillance et gardiennage; services de sécurité et de
gardiennage de nuit; ouverture de serrures; protection et
surveillance de personnes et de bâtiments; étude de cas
juridiques; photographie et tournage; prestations d'ingénieurs-
conseils; surveillance de suspects, prisonniers et prisonniers
déférés se rendant de la prison, du centre de détention, du poste
de police et de toute autre institution du même type aux
tribunaux, et inversement; location d'équipements de
protection, d'alarme et d'identification, ainsi que de tout
matériel de préparation et de protection utilisés pour assurer la
sécurité dans tous les domaines; services rendus par des
ingénieurs; chimistes, physiciens; expertises (travaux
d'ingénieurs); location de matériel pour la protection de
personnes et marchandises transportées, en particulier coffres-
forts, ainsi que matériel informatique et logiciels utilisés à cet
effet; recherche et développement en rapport avec les produits
cités en classes 6, 9 et 16 et les services énumérés en classe 35,
37, 39, 41 et 42; conseil en matière de cours et séminaires;
conseils d'ingénieurs en matière de logiciels; recherche de
personnes portées disparues; recherches judiciaires; conseils
techniques.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, church bells, rolled and cast
metallic building materials; metallic rails and other metallic
materials for railways; chains (excluding drive chains for
vehicles); metallic cables and wires (non-electric); metallic
locksmithing items; metallic pipes; safes and cash boxes; iron
balls; horseshoes; metallic nails and screws; metallic goods
not included in other classes; ores, common metals safety
locks (non-electric); metallic grates and fences.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric and
electronic apparatus and instruments (not included in other
classes), apparatus for recording, transmitting or reproducing
sounds or images; magnetic data media, unrecorded disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers; fire extinguishers;

rescue equipment, particularly ladders, lines and ropes, life-
saving rafts, life-saving rings, lifejackets, lifebelts; safety
harnesses (except those for seats for vehicles and for use in
sports); lightning conductors, individual accident protection
equipment, smoke detectors, diving and smoke protection
equipment (not included in other classes), particularly diving
apparatus, diving masks and wet suits; alarm units, burglar
and fire alarms, housings for fire alarms; access control
apparatus and cards (as well as magnetic cards); computer
programs; fire-extinguishing equipment in the form of hand
pumps and pumping appliances, fire hoses, fire dampers, gas
detection apparatus, pressure gauges, fire escapes, safety
harnesses used while working on pylons, direction finders,
life-saving rocket apparatus, apparatus and suits equipped
with breathing masks, protective helmets, protective suits,
safety aprons, protective covers, protective gloves and mittens
for protection against fire and gases, eye protection devices
and related protective disks, bullet-proof vests, breathing
masks, antigas clothing, all for personal protection; motion
sensors, including ultrasound and microwave sensors and
passive infra-red sensors, emergency call systems and other
technical alarms, beach alarms, radio apparatus, electronic
apparatus for transferring electric signals/pulses of alarms via
the public telephone network or mobile telephone network,
alarm surveillance devices and electric and electronic alarm
devices, systems, apparatus and installations, alarm bells,
alarm clocks and alarm devices, centralized alarm terminals
and stations; electric and electronic entrance security
apparatus and installations and access control systems,
apparatus, products and devices; fire-alarm systems,
surveillance systems on televisions, security alarms for
personal use, security systems in the form of surveillance
modes of persons, buildings and means of transport, fire
protection, safety and emergency equipment (not included in
other classes); coin-operated or self-service apparatus;
speaking machines; apparatus, devices and instruments for
monitoring and controlling industrial processes; apparatus,
devices and instruments for recording time and length of
presence; electric and electronic apparatus and devices for
data recording, processing, transmitting, sending, storage and
output; data reception and indexing apparatus; data control
and capture systems, apparatus, devices and instruments;
starting equipment (not included in other classes); lighting
batteries; electronic security systems; electronic keys; remote
control devices; security systems able to continually follow
secured transports of valuables; security systems allowing to
trace abnormal situations and, as the case may be, destroy or
make the valuables useless; security systems for the storage of
valuables; recording and localizing systems for vehicles
transporting valuables; software and programs in the form of
software for all the aforesaid products; closed circuit
television cameras; electric and electronic equipment for
secure access, lowering apparatus (life saving devices);
signboards, included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks; reviews and
periodicals in connection with prevention of accidents, with
methods for limiting wounds and for ensuring the safety,
surveillance and lifesaving of persons,animals and valuables;
newsletters, not on the field of travel, for subscribers,
containing articles on personal computers; prospectuses;
brochures; magazines (periodicals); instructional
publications; technical specifications and documentation on
security; manuals, materials of paper, cardboard or plastic
not included in other classes for transporting valuables, of
money and documents, particularly envelopes, boxes, bags of
paper, cardboard boxes or plastic bags.
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37 Repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, devices, alarms, security
instruments and installations, central security stations and
security systems, apparatus and installations; installation,
maintenance and repair of alarm systems.

38 Telecommunications; transfer of alarm calls,
electronic radiocommunication and communication services
for security, surveillance and lifesaving of persons, animals
and valuables, communication services for transmission,
obtaining and projecting of data and information; research
services for persons via radiopaging; redirecting of
emergency calls.

39 Transport, as well as transport by ambulance,
motor car or aeroplane, alarm shut-off services as well as
emergency patient and doctor trasnport services; storage
services; packaging and storage of goods, delivery of
foodstuffs and beverages; storage of keys; travel organisation,
assistance services for boats/ships, assistance for land
vehicles, as well as provision of services for highway service
areas, towing, research, rescue operation services (in the field
of transport) and salvage operations; road traffic information,
storage, salvage and refloating of ships, underwater diving
services for emergency salvage operations, contract-based
diving services, diving searches, animal transport, salvage of
animals, taxi transport, lifesaving services; transportation of
persons and goods; transport and escorting services for
prisoners, prisoners in custody, and detainees during their
transfer between prisons, pre-trial detention centres and
detention centres as well as court houses; transport of
luggage; transport of metallic coins; parcel delivery services;
night and day delivery services, transport, storage, carriage
and handling of money, valuables and other documents;
transport, storage, carriage and handling of works of art,
jewellery, furs, precious metals and valuable raw materials;
rental of means of transport, rental of equipment designed for
the protection of passengers and freight during their
transport; rental of equipment for protection, alarm and
identification systems as well as for any equipment essential
for security used as a precaution and as means for protection
in all fields.

41 Teaching; museum services, particularly display
of products listed in class 6, 9 and 16, as well as representation
of services mentioned in classes 35, 37, 39, 41 and 42,
including historic display of developments in the field of the
aforesaid goods and services; provision of meeting rooms;
courses, seminars, tuition and training; security training,
drills and instruction; instruction and training in protection-
related courses and seminars; instruction and training in
preventing the loss of goods; consulting in courses, seminars,
instruction and training.

42 Security and guarding services, also in the field of
protection against theft, fire or other damage as well as
relating to protection of goods transported by third parties;
security consulting; monitoring, surveillance and guard
services; night security and guarding services; opening of
security locks; protection and guarding of persons and
buildings; study of legal cases; photography and filming;
engineering consulting; guarding of suspects, prisoners and
remanded prisoners on their way from prisons, detention
centres, police stations and other such like institutions to court
houses and vice versa; rental of protective, alarm and
identification material and of all preparatory and protective
equipment necessary for security in all fields; services
provided by engineers; chemists, physicists; expertise
activities; rental of material fit to protect the transport of
persons and goods, particularly safety trunks and hardware
and software to be used thereby; research and development in
connection with the goods listed in classes 6, 9 and 16 and the
services listed in classes 35, 37, 39, 41 and 42; consulting in
courses and seminars; consulting in software by engineers;
missing person investigations; legal research; technical
consulting.
752 180
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches d'église, matériaux de
construction métalliques laminés et coulés; rails et autres
matériaux métalliques pour les chemins de fer; chaînes (à
l'exception des chaînes d'entraînement de véhicules); câbles et
fils métalliques (non électriques); serrurerie métallique; tubes
métalliques; coffres-forts et cassettes à argent; billes de fer;
fers à cheval; clous et vis métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais, verrous de sûreté
métalliques non électriques; grilles et clôtures métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (non compris dans
d'autres classes), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, d'alarme, de
vérification (supervision), de vérification (contrôle), de
sauvetage et d'enseignement (ainsi que ces mêmes appareils et
instruments sans fil); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement ou de reproduction de sons ou
d'images; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs; matériel de sauvetage, notamment échelles, cordes
et cordages, radeaux de sauvetage, rouleaux de sauvetage,
gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage; harnais de sécurité
(à l'exception de ceux pour sièges de véhicules et pour la
pratique de sports); paratonnerres, équipements de protection
individuelle contre les accidents, détecteurs de fumée,
équipements de plongée et de protection contre la fumée (non
compris dans d'autres classes), notamment appareils de
plongée, combinaisons de plongée et masques de plongée;
unités d'alarme, alarmes contre le vol et les incendies, boîtiers
d'alarmes contre les incendies; appareils et cartes (ainsi que
cartes magnétiques) pour le contrôle d'accès; programmes
informatiques; équipements d'extinction d'incendies sous
forme de pompes à main et autopompes, lances à incendie,
registres coupe-feu, appareils de détection de gaz, vérificateurs
de pression, échelles de sauvetage, harnais de sécurité utilisés
lors de la réalisation de travaux sur des pylônes, goniomètres,
appareils à fusée pour le sauvetage, appareils et combinaisons
munis de casques respiratoires, casques de protection,
combinaisons de protection, tabliers de protection, capots de
protection, gants et moufles de protection pour la protection
contre le feu et les gaz, dispositifs de protection oculaire et
disques de protection correspondants, gilets pare-balles,
masques respiratoires, vêtements antigaz, tous destinés à la
protection individuelle; détecteurs de mouvements,
notamment détecteurs à ultrasons, à hyperfréquence et
détecteurs passifs à infrarouge, systèmes d'appels de détresse
et autres alarmes techniques, alarmes de plage, appareils radio,
appareils électroniques pour le transfert de signaux/
d'impulsions électriques d'alarmes par le biais du réseau
téléphonique public ou du réseau téléphonique mobile,
dispositifs de surveillance d'alarmes et dispositifs, systèmes,
appareils et installations d'alarmes électriques et électroniques,
sonneries d'alarme, réveils et dispositifs d'alarme, postes et
stations de secours (d'alarme) centralisés; appareils et
installations (électriques et électroniques) pour la sécurité
(d'entrées) et systèmes, appareils, produits et dispositifs de
contrôle d'accès; systèmes d'alarme incendie, systèmes de
surveillance sur téléviseur, alarmes de sécurité à usage
individuel, systèmes de sécurité sous forme de modes de
surveillance de personnes, bâtiments et moyens de transport,
équipements de protection contre le feu, de sécurité et de
sauvetage (non compris dans d'autres classes); appareils à
prépaiement ou en libre service; machines parlantes; appareils,
dispositifs et instruments pour le contrôle et la commande de
processus industriels; appareils, dispositifs et instruments
d'enregistrement de durées et de temps de présence; appareils
et dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement, de
traitement, de transmission, d'expédition, de stockage et de
sortie de données; appareils de réception et d'indexation de
données; systèmes, appareils, dispositifs et instruments de
commande et de capture de données; matériel d'allumage (non
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compris dans d'autres classes); batteries d'éclairage; systèmes
électroniques de sécurité; clefs électroniques; télécommandes;
systèmes de sécurité assurant un suivi permanent de transports
de valeurs sous surveillance; systèmes de sécurité permettant
d'identifier toute situation anormale et, selon le cas, de détruire
ces valeurs ou de les rendre inutilisables; systèmes de sécurité
pour le stockage d'objets de valeur; systèmes d'enregistrement
et de localisation de véhicules de transport d'objets de valeur;
logiciels et programmes sous forme de logiciels pour tous les
produits précités; caméras de télévision en circuit fermé;
équipements électriques et électroniques pour accès sécurisés,
appareils d'abaissement (matériel de sauvetage); panneaux
indicateurs, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; revues et périodiques
ayant trait à la prévention des accidents, à la façon de limiter
les blessures et d'assurer la sécurité, la surveillance et le
sauvetage de personnes, animaux et objets de valeur; bulletins
d'information, ne portant pas sur le domaine du voyage, pour
abonnés, comportant des articles sur les ordinateurs
personnels; prospectus; brochures; magazines (périodiques);
publications à caractère pédagogique; descriptifs et
documentation en matière de sécurité; manuels, matériaux en
papier, carton ou plastique non compris dans d'autres classes
pour le transport d'objets de valeur, d'argent et de documents,
notamment enveloppes, boîtes, sacs en papier, boîtes en carton
ou sacs plastiques.

37 Réparation et entretien d'appareils et installations
électriques et électroniques, dispositifs, alarmes, instruments
et installations de sécurité; salles de contrôle de sécurité et
systèmes, dispositifs et installations de sécurité; pose, entretien
et réparation de systèmes d'alarme.

38 Télécommunications; transfert d'appels d'alarme,
services de radiocommunication et de communication
électronique en matière de sécurité, de surveillance et de
sauvetage de personnes, d'animaux et d'objets de valeur,
services de communication en matière de transmission,
d'obtention ou de projection de données et informations;
services de recherche de personnes par radiomessagerie;
réacheminement d'appels de secours.

39 Transport, ainsi que transport en ambulance,
voiture ou avion, services d'extinction d'alarmes ainsi que de
transport de patients et de médecins d'urgence; services de
stockage; emballage et stockage de marchandises, livraison de
produits alimentaires et de boissons; stockage de clés;
organisation de voyages, services d'assistance auprès de
bateaux/navires, assistance auprès de véhicules terrestres, ainsi
que la prestation de services sur des aires de repos,
remorquage, recherches, opérations de sauvetage (domaine du
transport) et opérations de récupération; informations sur la
circulation routière, stockage, récupération, renflouement de
navires, services de plongée sous-marine pour opérations de
récupération d'urgence, services de plongée sur contrat,
recherches sous-marines, transport d'animaux, sauvetage
d'animaux, services de taxis, services de sauvetage; transport
de personnes et de marchandises; transport et escorte de
prisonniers, de prisonniers en détention préventive et de
détenus lors de leur transfert entre prisons, centres de détention
préventive et centres de détention et palais de justice; transport
de bagages; transport de monnaie métallique; services de
livraison de colis; services de livraison nocturne et diurne,
transport, stockage, acheminement et traitement d'argent,
objets de valeur et autres documents; transport, stockage,
acheminement et traitement d'objets d'art, de bijoux, de
fourrures, métaux (précieux) et matières premières de valeur;
location de moyens de transport, location de matériel destiné à
la protection de passagers et de marchandises lors de leur

transport; location de matériel de protection, d'alarme et
d'identification et de tous équipements indispensables à la
sécurité utilisés à titre préventif et comme moyens de
protection quelque soit le domaine concerné.

41 Enseignement; services de musées, en particulier
exposition des produits énumérés en classe 6, 9 et 16, ainsi que
représentation des services cités en classes 35, 37, 39, 41 et 42,
notamment historique des divers développements dans les
domaines des produits et services précités; exploitation de
salles de réunion; cours, séminaires, instruction et formation;
formation, entraînement et instruction à la sécurité; instruction
et formation en matière de cours et de séminaires relatifs à la
protection; instruction et formation en matière de prévention
de la perte d'objets; conseils en matière de cours, de
séminaires, d'instruction et de formation.

42 Services de sécurité et de gardiennage, également
dans le domaine de la protection contre le vol, le feu et autres
dommages ainsi qu'en matière de protection des transports
effectués par des tiers; consultation en matière de sécurité;
contrôle, surveillance et gardiennage; services de sécurité et de
gardiennage de nuit; ouverture de serrures; protection et
surveillance de personnes et de bâtiments; études de cas
juridiques; photographies et tournage; prestations
d'ingénieurs-conseils; surveillance de suspects, prisonniers et
prisonniers déférés se rendant de la prison, du centre de
détention, du poste de police et de toute autre institution du
même type aux tribunaux, et inversement; location
d'équipements de protection, d'alarme et d'identification, ainsi
que de tout matériel de préparation et de protection utilisés
pour assurer la sécurité dans tous les domaines; services rendus
par des ingénieurs, chimistes, physiciens; expertises (travaux
d'ingénieurs); location de matériel pour la protection de
personnes et marchandises transportées, en particulier coffres-
forts, ainsi que matériel informatique et logiciels utilisés à cet
effet; recherche et développement en rapport avec les produits
cités en classes 6, 9 et 16 et les services énumérés en classes
35, 37, 39, 41 et 42; conseil en matière de cours et séminaires;
conseils d'ingénieurs en matière de logiciels: recherche de
personnes portées disparues; recherches judiciaires; conseils
techniques.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, church bells, rolled and cast
metallic building materials; metallic rails and other metallic
materials for railways; chains (excluding drive chains for
vehicles); metallic cables and wires (non-electric); metallic
locksmithing items; metallic pipes; safes and cash boxes; iron
balls; horseshoes; metallic nails and screws; metallic goods
not included in other classes; ores, common metals safety
locks (non-electric); metallic grates and fences.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric and
electronic apparatus and instruments (not included in other
classes), apparatus for recording, transmitting or reproducing
sounds or images; magnetic data media, unrecorded disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers; fire extinguishers;
rescue equipment, particularly ladders, lines and ropes, life-
saving rafts, life-saving rings, lifejackets, lifebelts; safety
harnesses (except those for seats for vehicles and for use in
sports); lightning conductors, individual accident protection
equipment, smoke detectors, diving and smoke protection
equipment (not included in other classes), particularly diving
apparatus, diving masks and wet suits; alarm units, burglar
and fire alarms, housings for fire alarms; access control
apparatus and cards (as well as magnetic cards); computer
programs; fire-extinguishing equipment in the form of hand
pumps and pumping appliances, fire hoses, fire dampers, gas
detection apparatus, pressure gauges, fire escapes, safety
harnesses used while working on pylons, direction finders,
life-saving rocket apparatus, apparatus and suits equipped
with breathing masks, protective helmets, protective suits,
safety aprons, protective covers, protective gloves and mittens
for protection against fire and gases, eye protection devices
and related protective disks, bullet-proof vests, breathing
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masks, antigas clothing, all for personal protection; motion
sensors, including ultrasound and microwave sensors and
passive infra-red sensors, emergency call systems and other
technical alarms, beach alarms, radio apparatus, electronic
apparatus for transferring electric signals/pulses of alarms via
the public telephone network or mobile telephone network,
alarm surveillance devices and electric and electronic alarm
devices, systems, apparatus and installations, alarm bells,
alarm clocks and alarm devices, centralized alarm terminals
and stations; electric and electronic entrance security
apparatus and installations and access control systems,
apparatus, products and devices; fire-alarm systems,
surveillance systems on televisions, security alarms for
personal use, security systems in the form of surveillance
modes of persons, buildings and means of transport, fire
protection, safety and emergency equipment (not included in
other classes); coin-operated or self-service apparatus;
speaking machines; apparatus, devices and instruments for
monitoring and controlling industrial processes; apparatus,
devices and instruments for recording time and length of
presence; electric and electronic apparatus and devices for
data recording, processing, transmitting, sending, storage and
output; data reception and indexing apparatus; data control
and capture systems, apparatus, devices and instruments;
starting equipment (not included in other classes); lighting
batteries; electronic security systems; electronic keys; remote
control devices; security systems able to continually follow
secured transports of valuables; security systems allowing to
trace abnormal situations and, as the case may be, destroy or
make the valuables useless; security systems for the storage of
valuables; recording and localizing systems for vehicles
transporting valuables; software and programs in the form of
software for all the aforesaid products; closed circuit
television cameras; electric and electronic equipment for
secure access, lowering apparatus (life saving devices);
signboards, included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks; reviews and
periodicals in connection with prevention of accidents, with
methods for limiting wounds and for ensuring the safety,
surveillance and lifesaving of persons,animals and valuables;
newsletters, not on the field of travel, for subscribers,
containing articles on personal computers; prospectuses;
brochures; magazines (periodicals); instructional
publications; technical personal computers; prospectuses;
brochures; magazines (periodicals); instructional
publications; technical specifications and documentation on
security; manuals, materials of paper, cardboard or plastic
not included in other classes for transporting valuables, of
money and documents, particularly envelopes, boxes, bags of
paper, cardboard boxes or plastic bags.

37 Repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, devices, alarms, security
instruments and installations, central security stations and
security systems, apparatus and installations; installation,
maintenance and repair of alarm systems.

38 Telecommunications; transfer of alarm calls,
electronic radiocommunication and communication services
for security, surveillance and lifesaving of persons, animals
and valuables, communication services for transmission,
obtaining and projecting of data and information; research
services for persons via radiopaging; redirecting of
emergency calls.

39 Transport, as well as transport by ambulance,
motor car or aeroplane, alarm shut-off services as well as
emergency patient and doctor trasnport services; storage
services; packaging and storage of goods, delivery of
foodstuffs and beverages; storage of keys; travel organisation,

assistance services for boats/ships, assistance for land
vehicles, as well as provision of services for highway service
areas, towing, research, rescue operation services (in the field
of transport) and salvage operations; road traffic information,
storage, salvage and refloating of ships, underwater diving
services for emergency salvage operations, contract-based
diving services, diving searches, animal transport, salvage of
animals, taxi transport, lifesaving services; transportation of
persons and goods; transport and escorting services for
prisoners, prisoners in custody, and detainees during their
transfer between prisons, pre-trial detention centres and
detention centres as well as court houses; transport of
luggage; transport of metallic coins; parcel delivery services;
night and day delivery services, transport, storage, carriage
and handling of money, valuables and other documents;
transport, storage, carriage and handling of works of art,
jewellery, furs, precious metals and valuable raw materials;
rental of means of transport, rental of equipment designed for
the protection of passengers and freight during their
transport; rental of equipment for protection, alarm and
identification systems as well as for any equipment essential
for security used as a precaution and as means for protection
in all fields.

41 Teaching; museum services, particularly display
of products listed in class 6, 9 and 16, as well as representation
of services mentioned in classes 35, 37, 39, 41 and 42,
including historic display of developments in the field of the
aforesaid goods and services; provision of meeting rooms;
courses, seminars, tuition and training; security training,
drills and instruction; instruction and training in protection-
related courses and seminars; instruction and training in
preventing the loss of goods; consulting in courses, seminars,
instruction and training.

42 Security and guarding services, also in the field of
protection against theft, fire or other damage as well as
relating to protection of goods transported by third parties;
security consulting; monitoring, surveillance and guard
services; night security and guarding services; opening of
security locks; protection and guarding of persons and
buildings; study of legal cases; photography and filming;
engineering consulting; guarding of suspects, prisoners and
remanded prisoners on their way from prisons, detention
centres, police stations and other such like institutions to court
houses and vice versa; rental of protective, alarm and
identification material and of all preparatory and protective
equipment necessary for security in all fields; services
provided by engineers; chemists, physicists; expertise
activities; rental of material fit to protect the transport of
persons and goods, particularly safety trunks and hardware
and software to be used thereby; research and development in
connection with the goods listed in classes 6, 9 and 16 and the
services listed in classes 35, 37, 39, 41 and 42; consulting in
courses and seminars; consulting in software by engineers;
missing person investigations; legal research; technical
consulting.
752 259
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données, notamment supports de
données optiques et magnétiques sous forme de cartes de
visite; appareils de traitement de données et programmes
enregistrés sur des supports de données.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise,
conseil professionnel en gestion d'entreprise, systématisation
et collecte de données dans des bases de données
informatiques, conseil en gestion du personnel, promotion des
ventes (pour le compte de tiers), publicité.

 9 Data media, particularly optical and magnetic
data media in the form of visiting cards; apparatus for data
processing and programs recorded on data media.

35 Business management and organization
consulting, professional business consulting, compilation and
systemisation of information into computer databases,
personnel management consulting, sales promotion (for third
parties), advertising.
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752 278
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
les soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, désinfectants,
bactéricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides,
insecticides et herbicides.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical purposes, disinfectants, bactericides
and fungicides included in this class, pesticides, insecticides
and herbicides.
752 388
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Peignes, brosses, gamelles, bols et assiettes (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) pour l'alimentation des
animaux domestiques; bacs à litière et de propreté pour
animaux domestiques.

21 Combs, brushes, lunch boxes, bowls and plates
(neither of precious metals, nor coated therewith) for feeding
pets; litter and sanitary trays for pets.
752 402
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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; 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).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
36 Crédit-bail d'appareils de bureau; crédit-bail

d'installations de télécommunications; crédit-bail
d'installations de traitement de données.

38 Télécommunication, notamment exploitation de
serveurs pour internet et de noeuds de réseaux internet;
location d'installations de télécommunications.

41 Éducation, formation, cours et séminaires
notamment dans le domaine du traitement des données et des
télécommunications.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
conseils en matière d'ordinateurs; développement,
actualisation et location de logiciels, location d'installations de
traitement de données; élaboration et actualisation de centres
de données en ligne et de sites sur internet.

 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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).

35 Advertising and business management.
36 Leasing for office appliances; leasing for

telecommunication installations; leasing for data processing
installations.

38 Telecommunications, in particular operation of
Internet servers and Internet network nodes; rental of
telecommunications facilities.

41 Education, training, courses and seminars in
particular in the field of data processing and
telecommunications.

42 Scientific and industrial research; computer
consultancy services; software development, upgrading and

rental, rental of data processing installations; compiling and
upgrading of online databases and Internet sites.
752 404
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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; 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).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
36 Crédit-bail d'appareils de bureau; crédit-bail

d'installations de télécommunications; crédit-bail
d'installations de traitement de données.

38 Télécommunications, notamment exploitation de
serveurs pour internet et de noeuds de réseaux internet;
location d'installations de télécommunications.

41 Éducation, formation, cours et séminaires
notamment dans le domaine du traitement des données et des
télécommunications.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
conseils en matière d'ordinateurs; développement,
actualisation et location de logiciels, location d'installations de
traitement de donnée; élaboration et actualisation de centres de
données en ligne et de sites sur internet.

 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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).

35 Advertising and business management.
36 Leasing for office appliances; leasing for

telecommunication installations; leasing for data processing
installations.

38 Telecommunications, including operation of
Internet servers and Internet network nodes; rental of
telecommunications facilities.

41 Education, training, courses and seminars
including in the field of data processing and
telecommunications.

42 Scientific and industrial research; computer
consultancy services; software development, upgrading and
rental, rental of data processing installations; compiling and
upgrading of online databases and internet sites.
752 405
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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; 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).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
36 Crédit-bail d'appareils de bureau; crédit-bail

d'installations de télécommunications; crédit-bail
d'installations de traitement de données.

38 Télécommunications, notamment exploitation de
serveurs pour internet et de noeuds de réseaux internet;
location d'installations de télécommunications.

41 Éducation, formation, cours et séminaires
notamment dans le domaine du traitement des données et des
télécommunications.
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42 Recherche scientifique et industrielle; services de
conseils en matière d'ordinateurs; développement,
actualisation et location de logiciels, location d'installations de
traitement de données; élaboration et actualisation de centres
de données en ligne et de sites sur internet.

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting,
processing, and reproducing sound, images or data; machine-
run data media; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, including plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching equipment (excluding
apparatus).

35 Advertising and business management.
36 Leasing office appliances; leasing

telecommunications installations; leasing data processing
installations.

38 Telecommunications, including operation of
Internet servers and Internet network nodes; rental of
telecommunications facilities.

41 Education, training, courses and seminars
particularly in the field of data processing and
telecommunications.

42 Scientific and industrial research; computer
consultancy services; software development, upgrading and
rental, rental of data processing installations; compiling and
upgrading of online databases and Internet sites.
752 406
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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; 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).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
36 Crédit-bail d'appareils de bureau; crédit-bail

d'installations de télécommunications; crédit-bail
d'installations de traitement de données.

38 Télécommunications, notamment exploitation de
serveurs pour internet et de noeuds de réseaux internet;
location d'installations de télécommunications.

41 Éducation, formation, cours et séminaires
notamment dans le domaine du traitement des données et des
télécommunications.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
conseils en matière d'ordinateurs; développement,
actualisation et location de logiciels, location d'installations de
traitement de données; élaboration et actualisation de centres
de données en ligne et de sites sur internet.

 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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).

35 Advertising and business management.
36 Leasing for office appliances; leasing for

telecommunication installations; leasing for data processing
installations.

38 Telecommunications, in particular operation of
Internet servers and Internet network nodes; rental of
telecommunications facilities.

41 Education, training, courses and seminars in
particular in the field of data processing and
telecommunications.

42 Scientific and industrial research; computer
consultancy services; software development, upgrading and
rental, rental of data processing installations; compiling and
upgrading of online databases and Internet sites.
752 469
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques.

12 Tires and inner tubes for vehicle wheels, treads for
retreading tires.
752 554
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
41 Organisation de concours (éducation ou

divertissement), publication de manuels; enseignement;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

35 Advertising.
41 Organization of competitions (education or

entertainment), publishing of manuals; teaching; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes.
752 560
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Masques de scaphandriers, lunettes de soleil et
lunettes adaptées à la pratique d'un sport, telles lunettes et
masques de plongée, lunettes de ski et lunettes de cyclisme,
casques de protection pour la pratique du sport.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires.

 9 Divers' masks, sunglasses and eyewear adapted
for sports, such as diving goggles and masks, ski goggles and
goggles for cyclists, protective helmets for sports.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
752 635
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité et contacts publicitaires, élaboration de
concepts publicitaires, diffusion d'envois publicitaires et
d'encarts publicitaires; services d'offres en ligne, à savoir
collecte d'informations sur des données, images et textes;
gestion de fichier informatique.

38 Mise à la disposition de données numériques
provenant de listes téléphoniques, d'adresses, de listes
professionnelles et de courrier électronique; services d'offres
en ligne, à savoir communication d'informations sur des
données, images et textes.

41 Conduite de vidéo conférences.
42 Design et location de logiciels, programmation de

logiciels pour le traitement de données; mise à disposition et
location de temps d'accès à un fichier central; mémorisation,
actualisation, analyse d'informations sur des données, images
et textes.

35 Advertising and promotional contacts,
development of advertising concepts, distribution of
advertising matter and advertising inserts; provision of online
services, namely collection of information on data, images and
texts; computer file management.

38 Provision of digital data obtained from telephone
lists, addresses, professional lists and electronic mail lists;
provision of online services, namely transmission of
information on data, images and texts.

41 Holding of videoconferences.
42 Design and rental of software, programming of

data processing software; provision and leasing of access time
to a central database; storage, updating, analysis of
information on data, images and texts.
752 774
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
752 824
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 3 Masques de beauté, cosmétiques, crèmes
cosmétiques, shampooings, produits nettoyants faciaux, gels
pour le bain ou la douche, parfums, crèmes pour blanchir la
peau, crèmes pour le traitement des cheveux.

 3 Beauty masks, cosmetics, cosmetic creams,
shampoos, facial cleansers, bath and shower gels, perfumes,
creams for lightening the skin, hair treatment creams.
752 875
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits transformés en papier pour l'hygiène, y
compris produits en papier imprégnés pour l'hygiène,
pansements hygiéniques et produits pour la protection
sanitaire; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.

 5 Paper processed products for sanitary purposes,
including impregnated paper products for sanitary purposes,
sanitary dressings and goods for sanitary protection;
pharmaceutical products for skin care.
752 903
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Aliments diététiques/additifs alimentaires à usage
non médical à base, ou se composant, de protéines, matières
grasses, acides gras, utilisés seuls ou en association à des
vitamines, enzymes, minéraux, oligoéléments, éléments
végétaux, extraits de plantes, arômes et/ou exhausteurs de
goût, édulcorants pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe.

30 Aliments diététiques/additifs alimentaires à usage
non médical à base, ou se composant, de glucides, fibres
ordinaires, utilisés seuls ou en associations, également
additionnés de vitamines, enzymes, minéraux, oligoéléments,
éléments végétaux, arômes et/ou exhausteurs de goût,
édulcorants, utilisés seuls ou en associations, pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe.

29 Dietetic foodstuffs/foodstuff additives for non-
medical purposes made with, or containing, proteins, fats,
fatty acids, either alone or in combination with vitamins,
enzymes, minerals, trace elements, vegetable ingredients,
plant extracts, flavourings and/or flavour enhancers,
sweetening agents in so far as included in this class.

30 Dietetic foodstuffs/foodstuff additives for non-
medical purposes made with, or containing, carbohydrates,
simple fibres, used alone or in combination, also with added
vitamins, enzymes, minerals, trace elements, vegetable
ingredients, flavourings and/or flavour enhancers, sweetening
agents, used alone or in combination, in so far as included in
this class.
752 997
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, produits
dermatologiques.

 5 Pharmaceutical products, dermatological
products.
753 026
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

753 027
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; produits et préparations de
parfumerie.

 3 Cosmetics; perfumery products and preparations.
753 058
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle.

42 Exploitation d'installations d'incinération;
expertises techniques; élaboration de projets et conseils en
génie civil; services d'ingénieurs.

 9 Measuring, signalling, monitoring instruments
and apparatus.

42 Operating of incineration installations; technical
appraisals; development of projects and consulting in civil
engineering; engineering services.

753 105
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Photographies.
16 Photographs.

753 177
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Construction, réparation, services d'installation,
travaux publics, location d'outils et de matériel de
construction, démolition de constructions; entretien,
nettoyage, rénovation de bâtiments.

37 Construction services, repair services, installation
services, public works, rental of building tools and equipment,
demolition of buildings; upkeep, cleaning and renovation of
buildings.
753 178
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Coffres et châssis pour appareils électriques et
électroniques; composants électriques, électroniques et opto-
électroniques (compris dans cette classe), en particulier
résistances, potentiomètres, potentiomètres ajustables,
régulateurs à piste plate, condensateurs, condensateurs
réglables rotatifs, résistances variables, variateurs de lumière,
bobines et corps de bobines pour circuits électriques et
électroniques, noyaux en ferrite, noyaux de fer; diodes,
transistors, thyristors et triacs, circuits intégrés et circuits de
commutation, résistances variables en fonction de la
température et de la lumière, photodiodes et diodes
luminescentes, phototransistors, redresseurs, éléments de
refroidissement pour composants électroniques et opto-
électroniques, commutateurs, boutons-poussoirs, relais,
transformateurs et translateurs, transformateurs pour perceuses
miniatures, coupe-circuit, fusibles, douilles en fixations pour
composants ou éléments électriques et électroniques ou opto-
électroniques, fiches, prises et connecteurs pour circuits et
appareils électriques et électroniques, composants électriques
et électroniques pour la technique solaire et composants pour
la technique laser (compris dans cette classe); appareils
électriques et électroniques et installations qui en sont
composées, à savoir téléviseurs, radios; tuners (sélecteurs de
canaux), amplificateurs électriques, consoles de mixage,
appareils de réverbération, mélangeurss de sons, égaliseurs,
tourne-disques, changeurs de disques et châssis de tourne-
disques, appareils d'enregistrement et de reproduction du son,
enregistreurs à cassettes, magnétophones, microphones,
écouteurs, enceintes, châssis de haut-parleurs, haut-parleurs,
circuits diviseurs de fréquence, appareils vidéo,
magnétoscopes à cartouche, appareils à télétexte, appareils
radio CB (appareils manuels, mobiles et de stations), appareils
émetteurs et récepteurs de radio-amateur, appareils émetteurs
et récepteurs d'entreprise, amplificateurs de radio; pièces
électroniques pour la construction de modèles réduits, à savoir
appareils émetteurs et récepteurs pour la télécommande et
leurs unités, circuits de commutation et de commandes pour
modèles, circuits de commutation électroniques pour feux
clignotants pour modèles réduits, générateurs de bruits
électroniques; appareils électroniques de divertissement, aussi
comme accessoires pour téléviseurs, appareils de mesure
électriques, électroniques et électromécaniques, en particulier
instruments de mesure incorporés ainsi que multimètres,
multimètres à affichage digital, oscillographes, ondoscopes,
compteurs de fréquences, unités d'alimentation réglables et
non réglables, notamment unités d'alimentation en basse
tension, chargeurs pour batteries, convertisseurs ou
adaptateurs de son de télévision, appareils et installations
d'alarme électroniques électriques ainsi que leurs accessoires,
à savoir générateurs de signaux optiques et acoustiques,
détecteurs acoustiques (indicateurs de mouvement à ultra-
sons), détecteurs optiques ainsi que barrages photoélectriques,
détecteurs électro-mécaniques (contacts de portes et de
fenêtres, contacts sensibles aux secousses pour fenêtres et
portes), micro-ordinateurs, blocs et jeux de pièces de tous les
appareils précités; antennes de radio et de télévision, antennes
intérieures, antennes auto, antennes de radio-amateur et
antennes radio CB, aussi comme antennes mobiles et antennes
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de station, accessoires électriques et électroniques pour
antennes, à savoir amplificateurs d'antennes, diplexeurs de
fréquence d'antennes, câbles d'antennes, dispositifs de réglage
de niveau ainsi que répartiteurs pour antennes, plaques de
branchement pour antennes, résistances terminales pour
conducteurs d'antennes, prises, fiche, ainsi qu'adaptateurs pour
antennes, commutateurs coaxiaux et relais coaxiaux,
dispositifs d'alimentation pour amplificateurs d'antennes ainsi
que rotors pour antennes; accessoires mécaniques d'antennes,
à savoir mâts d'antennes, paliers pour antennes rotatives;
matériel d'installation électrique (compris dans cette classe),
régulateurs de luminosité ou variateurs de lumière pour
l'éclairage électrique des pièces, connexions au secteur, en
particulier fiches et prises, conduites électriques, fils et fils
toronnés, interphones, batteries et accus, commutateurs à
temps; coffrets d'essais électriques et électroniques,
ordinateurs de bureau et calculatrices de poche électroniques et
ordinateurs, imprimantes ainsi qu'installations qui en sont
composées, connecteurs pour ordinateurs, contrôleurs de
tension électroniques et mécaniques, détecteurs de métaux
électroniques, fers à souder électriques et stations de soudage
électriques.

 9 Cases and housing for electric and electronic
apparatus; electric, electronic and opto-electronic
components (included in this class), in particular resistors,
potentiometers, adjustable potentiometers, flat-track
controllers, capacitors, adjustable rotary capacitors, variable
resistors, light dimmers, coils for electric and electronic
circuits, ferrite cores, iron cores; diodes, transistors,
thyristors and triacs, integrated circuits and switching
circuits, light- and temperature-variable resistors,
photodiodes and light-emitting diodes, phototransistors,
rectifiers, cooling elements for electronic and opto-electronic
components, switches, push-button switches, relays,
transformers and repeating coils, transformers for miniature
drills, circuit breakers, fuses, jacks in fixing devices for
electric, electronic and opto-electronic components or
elements, plugs, sockets and connectors for electric and
electronic circuits and apparatus, electric and electronic
components for solar technology and components for laser
engineering (included in this class); electric and electronic
appliances and installations comprised thereof, namely
television sets, radios; tuners (channel selectors), electric
amplifiers, mixing consoles, reverberation devices, sound
mixers, equalizers, record players, record changers and
record player housing, sound recording and reproduction
devices, cassette recorders, tape recorders, microphones,
earphones, speaker cabinets, loudspeaker housing,
loudspeakers, frequency dividing circuits, video apparatus,
video cartridge recorders, teletext devices, CB radio
apparatus (manual, mobile and station apparatus),
transmitters and receivers for amateur radio, transmitters and
receivers for businesses, radio amplifiers; electronic parts for
building small models, namely transmitters and receivers for
remote control and their units, control and switching circuits
for models, electronic switching circuits for flash lights for
small models, electronic noise generators; electronic devices
for entertainment, also in the form of accessories for television
sets, electric, electronic and electromechanical measuring
devices, in particular integrated measuring instruments as
well as multimeters, digital display multimeters,
oscillographs, ondoscopes, frequency counters, adjustable
and non-adjustable power supply units, including low-voltage
power supply units, battery chargers, television sound
converters and adaptors, electronic and electric alarm
installations and apparatus as well as accessories thereof,
namely optical and acoustic signal generators, acoustical
sensors (ultrasound movement indicators), optical detectors
as well as light barriers, electro-mechanical detectors (door
and window contacts, vibration-sensitive contacts for windows
and doors), micro-computers, units and sets of parts for all the
aforementioned devices; radio and television antennae, indoor
antennae, car antennae, amateur radio antennae and CB radio
antennae, also in the form of mobile antennae and station

antennae, electric and electronic accessories for antennae,
namely distributing amplifiers, antenna frequency diplexers,
antenna cables, level-adjusting devices as well as splitters for
antennae, antenna sockets, terminal resistors for antenna
conductors, sockets, plugs, as well as adaptors for antennae,
coaxial switches and coaxial relays, supply devices for
distributing amplifiers as well as rotors for antennae;
mechanical antenna accessories, namely antenna masts,
bearings for rotating antennae; electrical installation material
(included in this class), brightness control devices or light
dimmers for electric lighting for rooms, mains connections, in
particular sockets and plugs, electrical conduits, wires and
stranded wires, intercoms, cells and accumulators, switch
clocks; electric and electronic test units, desktop computers
and pocket-sized electronic calculators and computers,
printers as well as installations conprised thereof, connectors
for computers, electronic and mechanical voltage control
devices, electronic metal detectors, electric soldering irons
and electric soldering stations.
753 213
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

753 223
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Tours, machines de façonnage par enlèvement de
copeaux par tournage et fraisage, machines pour la fabrication
de fibres de plantes, appareils pour étables, appareils horticoles
et agricoles et parties des produits précités, excepté les
produits électriques.

 7 Turning lathes, forming machine for chip removal
for turning and milling, machines for manufacturing plant
fibres, apparatus for stables, horticultural and agricultural
apparatus and parts thereof, excluding electrical goods.
753 242
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance, en particulier pour serrures, ferme-portes,
ferrures et divers appareils et systèmes de sécurité, de
surveillance et de contrôle.

37 Installing, repairing and maintenance services,
especially for locks, door closers, fittings and various security,
surveillance and control apparatuses and systems.
753 305
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences.

 3 Préparations pour nettoyer, abraser, polir et
dégraisser, en particulier pour l'industrie métallurgique et
mécanique, des serrureries, des ateliers mécaniques, de
construction, de transport et de garages.

 1 Chemical products for industry and science.
 3 Cleaning, scouring, polishing and grease

removing preparations, particularly for metallurgy and
mechanical industries, locksmithing goods, mechanic
workshops, for building, for transport and for garages.
753 442
A supprimer de la liste:

17 Matériaux calorifuges.
753 489
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé, sucre, succédanés de café.
30 Tea, sugar, artificial coffee.

753 516
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; bonbons à usage
médical.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins
and minerals for medical purposes; sweets for medical
purposes.
753 523
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Appareils techniques-médicaux.
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10 Medical technical apparatus.
753 538
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; cartes.
16 Printed matter; cards.

753 675
A supprimer de la liste:

35 Publicité radiophonique, publicité télévisée.
42 Restauration (alimentation); services de bars,

cafés, cafétérias, services de traiteurs.
753 681
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons et substances pour lessiver, cosmétiques,
notamment articles de parfumerie, déodorants.

 5 Désinfectants.
 3 Soaps and substances for laundry use, cosmetics,

in particular perfumery articles, deodorants.
 5 Disinfectants.

753 685
A supprimer de la liste:

 5 Préparations bactéricides et fongicides,
médicaments, drogues, produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire, sérums et produits du sang, produits
fortifiants et diététiques, produits pour le diagnostic, ces
produits étant à usage médical, produits chimiques destinés à
la médecine; produits chimiques destinés à l'industrie
pharmaceutique et à l'hygiène.
753 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Grilles en matières plastiques; sièges rabattables;
en particulier pour installation dans les salles de bains et de
douches, grilles rabattables non métalliques pour les bassins,
bacs et bidets précités, articles sanitaires, à savoir rosaces non
métalliques; éléments non métalliques pour la fixation de
tuyaux et/ou de robinetteries et/ou d'autres composants, en
particulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de WC, de
radiateurs et de chauffe-eau; supports non métalliques de
tuyaux flexibles; profilés et pièces techniques extrudées en
matières plastiques pour le secteur sanitaire.

20 Plastic grilles; folding seats, particularly for
mounting in bathrooms and shower rooms, folding grilles not
of metal for the basins, tubs and bidets mentioned above,
sanitary equipment, namely rosettes not of metal; parts not of
metal for mounting pipes and/or valves and fittings and/or
other components, in particular for sinks, basins and water
heater, radiator and toilet tanks; non-metallic holders for
flexible tubes; extruded parts and sections made of plastic for
sanitary purposes.
753 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

753 881
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques et leurs modules pour le
traitement de surfaces (compris dans cette classe); système de
programmation pour stimulateurs et défibrillateurs cardiaques;
appareils de télévision, appareils de radio, appareillage audio;
fers à repasser électriques.

 9 Electrical apparatus and modules thereof for
surface treatment (included in this class); programming
systems for cardiac pacemakers and defibrillators; television
apparatus, radios, audio instrumentation; electric flat irons.

VN - Viet Nam / Viet Nam
750 556 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
751 136 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
751 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

751 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 398 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
751 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
751 560 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
751 716 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
751 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 25, 28 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
5, 25, 28 and 42.
751 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
752 030 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 42.
752 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
752 262 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
752 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
752 402 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
752 404 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
752 405 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
752 406 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
752 774 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 21 et
27. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 21 and 27.
752 846 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 34.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
605 333 750 681 750 806
750 847 750 921 750 967
751 457

CU - Cuba / Cuba
749 717 749 821 750 480
750 738 750 806 751 038

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
502 832 724 509 751 308
751 817 751 818 751 819
751 820 751 829 751 834

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
748 054 752 379 752 412
752 534 752 539 752 578
752 579 752 581 752 583
752 675 752 716 752 801
752 812 752 815 752 928
752 955 752 973 752 981
753 169 753 383 753 417
753 460

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
754 932 755 070 755 304
755 581 755 732
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UA - Ukraine / Ukraine
753 029 753 253 753 528
753 548 753 556 753 589
753 865 753 897 753 981
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Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal
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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).

CH - Suisse / Switzerland
710 171 (23/2001)

DK - Danemark / Denmark
727 390 (14/2001) 729 379 (12/2001)
729 778 (11/2001) 732 755 (13/2001)
732 877 (14/2001) 733 206 (15/2001)
737 213 (15/2001) 737 776 (19/2001)
738 867 (18/2001)

IS - Islande / Iceland
709 800 (20/2000) 758 620 (21/2001)
760 534 (22/2001)

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).

AM - Arménie / Armenia
714 659 (15/2000) 714 673 (15/2000)
714 681 (15/2000) 714 683 (15/2000)
741 408 (20/2001)

DK - Danemark / Denmark
750 334 (22/2001) 751 179 (23/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
753 591 (12/2001) 754 758 (12/2001)
757 918 (16/2001) 758 379 (16/2001)
759 462 (17/2001) 760 593 (19/2001)
760 595 (19/2001) 761 078 (19/2001)
761 464 (19/2001) 761 741 (19/2001)
762 852 (21/2001) 763 903 (22/2001)
765 425 (23/2001) 766 532 (25/2001)

IS - Islande / Iceland
500 599 (10/2001) 558 481 (23/2001)
744 410 (18/2001) 751 727 (19/2001)
752 866 (19/2001) 752 929 (23/2001)
756 137 (19/2001) 759 904 (21/2001)
761 301 (24/2001)

JP - Japon / Japan
240 144 (24/2001) 472 619 (25/2001)
556 447 ( 1/2002) 563 799 (25/2001)
630 515 (23/2001) 667 306 (26/2001)
694 053 (23/2001) 700 431 (24/2001)
702 436 (22/2001) 715 273 (25/2001)
722 951 (23/2001) 728 963 (25/2001)
731 034 (23/2001) 731 035 (23/2001)

731 067 (23/2001) 731 069 (23/2001)
735 341 ( 3/2001) 739 202 ( 9/2001)
740 552 (12/2001) 747 462 (21/2001)
748 396 (19/2001) 748 602 (19/2001)
748 917 (23/2001) 749 128 (20/2001)
749 184 (24/2001) 749 292 (20/2001)
749 320 (24/2001) 749 465 (21/2001)
749 510 (23/2001) 749 610 (23/2001)
749 617 (23/2001) 749 789 (21/2001)
749 829 (25/2001) 750 078 (25/2001)
750 332 (21/2001) 750 333 (22/2001)
750 556 (21/2001) 750 609 (21/2001)
750 722 (24/2001) 750 793 (21/2001)
750 797 (21/2001) 751 121 (24/2001)
751 127 (23/2001) 751 144 (23/2001)
751 225 (22/2001) 751 281 (22/2001)
751 331 (22/2001) 751 460 (25/2001)
751 535 (23/2001) 751 567 (24/2001)
751 570 (22/2001) 751 572 (23/2001)
751 582 (25/2001) 751 641 (23/2001)
751 643 (22/2001) 751 646 (23/2001)
751 647 (23/2001) 751 648 (23/2001)
751 654 (23/2001) 751 671 (24/2001)
751 694 (25/2001) 751 743 (23/2001)
751 763 (23/2001) 751 829 (23/2001)
751 901 (23/2001) 751 905 (23/2001)
751 913 (23/2001) 751 976 (23/2001)
752 097 (23/2001) 752 138 (23/2001)
752 233 (23/2001) 752 292 (23/2001)
752 419 (24/2001) 752 429 (23/2001)
752 638 (24/2001) 752 639 (24/2001)
752 642 (24/2001) 752 790 (24/2001)
752 791 (24/2001) 752 805 (24/2001)
752 858 (24/2001) 753 067 (25/2001)
753 174 (24/2001) 753 181 (26/2001)
753 222 (24/2001) 753 288 (25/2001)
753 291 (25/2001) 753 305 (25/2001)
753 322 (24/2001) 753 329 (24/2001)
753 358 (24/2001) 753 373 (24/2001)
753 384 (25/2001) 753 417 (24/2001)
753 419 (24/2001) 753 422 (24/2001)
753 426 (24/2001) 753 516 (24/2001)
753 517 (24/2001) 753 533 (25/2001)
753 552 (25/2001) 753 579 (25/2001)
753 582 (24/2001) 753 587 (24/2001)
753 592 (24/2001) 753 597 (25/2001)
753 600 (25/2001) 753 604 (25/2001)
753 612 (24/2001) 753 792 (24/2001)
753 818 (25/2001) 753 836 (25/2001)
753 911 (24/2001) 753 915 (25/2001)
753 948 (25/2001) 753 964 (25/2001)
754 042 (25/2001) 754 168 (25/2001)
754 201 (25/2001) 754 297 ( 1/2002)
754 302 ( 2/2002) 754 323 (25/2001)
754 327 (25/2001) 754 328 (25/2001)
754 329 (25/2001) 754 330 (25/2001)
754 350 (25/2001) 754 410 (25/2001)
754 449 ( 1/2002) 754 564 ( 1/2002)
754 566 (25/2001) 754 567 (25/2001)
754 883 ( 1/2002) 754 910 ( 1/2002)
754 912 ( 1/2002) 755 127 (26/2001)
755 133 ( 1/2002) 755 408 ( 1/2002)
755 437 (26/2001) 755 461 ( 1/2002)
755 839 ( 1/2002) 755 850 ( 1/2002)
755 876 ( 1/2002) 756 070 ( 1/2002)
756 492 ( 2/2002) 756 574 ( 1/2002)
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757 126 ( 2/2002) 757 394 ( 3/2002)
758 149 ( 3/2002)

SG - Singapour / Singapore
751 800 (12/2001) 754 902 (16/2001)
757 741 (17/2001)



Décisions finales / Final decisions
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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
719 883 (22/2000) 720 576 (23/2000)
720 654 (23/2000) 720 787 (23/2000)
720 918 (23/2000) 720 931 (23/2000)
720 932 (23/2000) 721 015 (24/2000)
721 468 (24/2000) 725 655 ( 3/2001)
726 112 ( 4/2001) 726 732 ( 4/2001)
726 974 ( 4/2001) 727 135 ( 4/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
443 128 ( 9/2001) 599 475 ( 6/2001)
620 471 ( 1/2001) 631 215 ( 6/2001)
691 958 (26/2001) 720 270 (17/2000)
723 847 (21/2000) 724 738 (22/2000)
724 910 (23/2000) 726 265 (24/2000)
727 160 (25/2000) 727 477 (25/2000)
728 931 ( 1/2001) 728 933 ( 1/2001)
735 151 ( 9/2001) 735 473 ( 9/2001)
735 752 ( 8/2001) 736 407 ( 8/2001)
736 430 ( 8/2001) 736 660 ( 9/2001)
736 972 (10/2001) 736 973 (10/2001)
736 974 (10/2001) 736 975 (10/2001)
737 064 (10/2001) 737 438 ( 9/2001)
738 180 (10/2001) 738 234 (10/2001)
738 514 ( 9/2001) 738 583 ( 9/2001)
738 731 (12/2001) 738 973 (11/2001)
739 278 (11/2001) 739 313 (11/2001)
739 327 (11/2001) 739 356 (11/2001)
739 476 (13/2001) 739 658 (13/2001)
743 215 (14/2001) 743 735 (19/2001)

CH - Suisse / Switzerland
700 412 (23/1999) 729 851 ( 5/2002)
735 610 (14/2001) 735 654 (15/2001)
735 742 (14/2001) 735 758 (14/2001)
735 796 (14/2001) 735 872 (14/2001)
738 028 (15/2001) 738 061 (15/2001)
738 109 (15/2001) 738 119 (15/2001)
738 144 (15/2001) 738 195 (15/2001)
738 197 (15/2001) 738 207 (15/2001)
738 208 (15/2001) 744 051 (21/2001)
744 093 (21/2001) 744 122 (21/2001)
744 137 (21/2001) 744 203 (21/2001)
744 213 (21/2001) 744 279 (21/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
133 700 B (16/1998) 318 894 (22/1998)
448 997 ( 1/2001) 666 556 ( 1/2001)
667 712 ( 4/1998) 667 757 ( 4/1998)
667 939 ( 4/1998) 668 128 ( 4/1998)
668 198 ( 4/1998) 668 403 ( 4/1998)
668 725 ( 4/1998) 671 966 (10/1998)
671 967 (10/1998) 673 279 (10/1998)
676 310 (16/1998) 676 332 (16/1998)
676 565 (16/1998) 677 059 (16/1998)
677 203 (16/1998) 677 660 (16/1998)
682 151 (22/1998) 690 243 ( 9/1999)
699 799 (21/1999) 704 108 ( 1/2000)
704 152 ( 1/2000) 704 172 ( 1/2000)
704 178 ( 1/2000) 704 223 ( 1/2000)

704 277 ( 1/2000) 704 324 ( 1/2000)
704 331 ( 1/2000) 706 919 ( 3/2000)
725 533 ( 1/2001) 725 705 ( 1/2001)
725 780 ( 1/2001) 725 789 ( 1/2001)
725 825 ( 1/2001) 725 836 ( 1/2001)
725 847 ( 1/2001) 725 945 ( 1/2001)
726 015 ( 1/2001) 726 057 ( 1/2001)
726 075 ( 1/2001) 726 152 ( 1/2001)
726 171 ( 1/2001) 726 172 ( 1/2001)
726 186 ( 1/2001)

DE - Allemagne / Germany
655 615 ( 8/1997) 694 655 ( 3/1999)
728 826 (20/2000) 734 964 (10/2001)
735 939 (11/2001) 738 023 ( 9/2001)
739 318 (10/2001) 739 921 (11/2001)
740 883 (11/2001) 740 884 (11/2001)
741 077 (11/2001) 741 126 (11/2001)
741 162 (13/2001) 742 288 (12/2001)
743 434 (13/2001) 743 467 (15/2001)
743 617 (11/2001) 743 618 (11/2001)
743 632 (11/2001) 743 634 (11/2001)
744 552 (12/2001)

EE - Estonie / Estonia
739 674 (17/2001)

EG - Égypte / Egypt
722 400 (25/2000) 734 158 ( 2/2001)
735 154 (25/2000)

ES - Espagne / Spain
356 821 ( 7/2001) 538 937 ( 7/2001)
570 731 ( 7/2001) 651 973 ( 7/2001)
691 071 ( 7/2001) 696 674 ( 7/2001)
710 905 (25/2000) 711 444 (25/2000)
734 952 ( 6/2001) 734 974 ( 6/2001)
735 001 ( 6/2001) 735 008 ( 6/2001)
735 104 ( 6/2001) 735 106 ( 6/2001)
735 109 ( 6/2001) 735 169 ( 6/2001)
735 177 ( 6/2001) 735 204 ( 6/2001)
735 210 ( 6/2001) 735 244 ( 6/2001)
735 310 ( 6/2001) 735 314 ( 7/2001)
735 339 ( 6/2001) 735 530 ( 7/2001)
735 676 ( 7/2001) 735 680 ( 7/2001)
735 771 ( 7/2001) 735 779 ( 7/2001)
735 780 ( 7/2001) 735 845 ( 7/2001)
735 877 ( 7/2001) 735 890 ( 7/2001)
735 892 ( 7/2001) 735 900 ( 7/2001)
735 926 ( 7/2001) 735 946 ( 7/2001)
735 964 ( 7/2001) 735 986 ( 7/2001)
735 987 ( 7/2001) 736 004 (10/2001)
736 031 ( 7/2001) 736 047 ( 7/2001)
736 048 ( 7/2001) 736 050 ( 6/2001)
736 068 ( 7/2001) 736 087 ( 7/2001)
736 088 ( 7/2001) 736 090 ( 7/2001)
736 092 ( 7/2001) 736 094 ( 7/2001)
736 106 ( 7/2001) 736 109 ( 7/2001)
736 140 ( 7/2001) 736 143 ( 7/2001)
736 151 ( 7/2001) 736 159 ( 8/2001)
736 163 ( 7/2001) 736 194 ( 7/2001)
736 195 ( 7/2001) 736 206 ( 7/2001)
736 210 ( 7/2001) 736 219 ( 7/2001)
736 222 ( 7/2001) 736 236 ( 7/2001)
736 239 ( 7/2001) 736 257 ( 7/2001)
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736 264 ( 7/2001) 736 277 ( 7/2001)
736 283 ( 7/2001) 736 285 ( 7/2001)
736 294 ( 7/2001) 736 298 ( 7/2001)
736 314 ( 8/2001) 736 315 ( 8/2001)
736 324 ( 8/2001) 736 329 ( 8/2001)
736 344 ( 8/2001) 736 355 ( 8/2001)
736 364 ( 7/2001) 736 367 ( 7/2001)
736 368 ( 7/2001) 736 369 ( 7/2001)
736 380 ( 7/2001) 736 382 ( 8/2001)
736 383 ( 7/2001) 736 384 ( 7/2001)
736 427 ( 7/2001) 736 442 ( 7/2001)
736 469 ( 7/2001) 736 478 ( 7/2001)
736 500 ( 7/2001) 736 503 ( 7/2001)
736 534 ( 7/2001) 736 539 ( 7/2001)
736 552 ( 7/2001) 736 581 ( 7/2001)
736 609 ( 7/2001) 736 619 ( 7/2001)
736 621 ( 7/2001) 736 626 ( 7/2001)
736 631 ( 7/2001) 736 642 ( 7/2001)
736 644 ( 7/2001) 736 647 ( 7/2001)
736 661 ( 7/2001) 736 671 ( 7/2001)
736 690 ( 7/2001) 736 711 ( 9/2001)
736 724 ( 9/2001) 736 731 ( 8/2001)
736 732 ( 8/2001) 736 739 ( 8/2001)
736 744 ( 8/2001) 736 753 ( 9/2001)
736 760 ( 9/2001) 736 786 ( 8/2001)
736 790 ( 8/2001) 736 793 ( 8/2001)
736 798 ( 8/2001) 736 801 ( 8/2001)
736 806 ( 8/2001) 736 812 ( 8/2001)
736 813 ( 8/2001) 736 822 ( 8/2001)
736 831 ( 9/2001) 736 842 ( 9/2001)
736 845 ( 9/2001) 736 849 ( 8/2001)

FI - Finlande / Finland
664 501 (16/1998) 732 268 ( 8/2001)
734 228 (11/2001) 734 229 (11/2001)
734 230 (11/2001) 734 231 (11/2001)
734 239 (10/2001) 734 592 (11/2001)
735 033 (14/2001)

FR - France / France
750 088 (15/2001) 754 899 (17/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
628 614 (10/2001) 715 089 ( 5/2000)
715 183 ( 5/2000) 715 186 (19/1999)
722 118 (20/2000) 737 467 ( 2/2001)
738 067 ( 9/2001) 742 580 (25/2000)
743 587 (25/2000) 743 590 (25/2000)
743 642 (25/2000) 743 694 (25/2000)
744 050 (25/2000) 747 575 (10/2001)
751 390 (10/2001) 752 108 ( 9/2001)
752 681 (10/2001) 752 683 (10/2001)
752 724 (10/2001) 752 760 (10/2001)
752 991 (10/2001) 754 437 (12/2001)
754 598 (12/2001) 754 982 (12/2001)

HR - Croatie / Croatia
708 470 ( 6/2000)

HU - Hongrie / Hungary
227 049 ( 8/2001) 603 220 (10/2001)
728 295 (10/2001) 731 413 (10/2001)
731 454 (10/2001) 731 455 (10/2001)
731 463 (10/2001) 731 496 (10/2001)
731 547 (10/2001) 731 580 (10/2001)

IS - Islande / Iceland
698 078 ( 8/1999) 703 246 ( 9/1999)
719 371 (23/2001) 719 432 (23/2001)
732 487 (17/2001) 734 835 (20/2001)
735 065 (19/2001) 735 727 (26/2001)
739 020 (16/2001) 740 682 (17/2001)
740 683 (12/2001) 743 102 (16/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
541 836 ( 7/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
676 659 (26/2001) 718 366 (20/2001)
724 329 (26/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
721 758 (24/2000) 721 806 (24/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
742 405 (20/2001)

NO - Norvège / Norway
661 965 ( 6/2001) 702 843 ( 6/2001)
726 040 ( 6/2001) 728 383 ( 2/2001)
728 867 ( 7/2001) 729 039 ( 7/2001)
729 042 ( 7/2001) 729 459 ( 2/2001)
730 208 ( 6/2001) 730 779 ( 6/2001)
730 848 ( 2/2001) 730 852 ( 2/2001)
730 934 ( 2/2001) 730 945 ( 2/2001)
732 173 ( 6/2001) 733 094 ( 7/2001)
733 647 ( 5/2001) 735 029 ( 7/2001)
735 065 ( 7/2001) 735 852 ( 2/2001)

PL - Pologne / Poland
575 704 (13/2000) 677 301 (17/1998)
677 785 (17/1998) 679 730 (20/1998)
681 271 (22/1998) 714 761 (14/2000)
715 278 (17/2001) 716 335 (16/2000)
716 368 (16/2000) 716 369 (16/2000)
716 370 (16/2000) 717 910 (18/2000)
717 989 (19/2000) 719 234 (20/2000)
719 716 (20/2000) 719 850 (20/2000)
720 601 (22/2000) 720 617 (22/2000)
720 931 (23/2000) 722 544 (24/2000)
723 535 (25/2000) 723 572 (25/2000)
723 587 (25/2000) 725 810 ( 1/2001)
727 491 ( 3/2001) 727 682 ( 3/2001)
727 807 ( 3/2001) 728 481 ( 5/2001)
728 490 ( 9/2001) 728 667 ( 6/2001)
728 779 ( 6/2001) 728 825 ( 6/2001)
728 854 ( 6/2001) 728 867 ( 6/2001)
728 876 ( 6/2001) 728 933 ( 6/2001)
729 018 ( 6/2001) 729 019 ( 6/2001)
729 020 ( 6/2001) 729 096 ( 6/2001)
729 129 ( 6/2001) 729 142 ( 6/2001)
729 143 ( 6/2001) 729 144 ( 6/2001)
729 150 ( 6/2001) 729 222 ( 6/2001)
729 976 ( 7/2001) 729 993 ( 8/2001)
730 023 ( 8/2001) 730 028 ( 8/2001)
730 042 ( 8/2001) 731 134 ( 8/2001)
731 288 ( 7/2001) 731 351 (10/2001)
731 373 ( 8/2001) 731 375 ( 8/2001)
731 389 ( 8/2001) 731 423 ( 8/2001)
731 424 ( 8/2001) 731 451 ( 8/2001)
731 496 (10/2001) 731 508 ( 8/2001)
731 527 ( 8/2001) 731 681 ( 8/2001)
731 740 ( 9/2001) 731 757 ( 9/2001)
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731 762 ( 9/2001) 731 790 ( 9/2001)
731 811 ( 9/2001) 731 813 ( 9/2001)
731 814 ( 9/2001) 732 143 (10/2001)
732 817 (10/2001) 732 849 (10/2001)
732 913 (10/2001) 732 977 (10/2001)
732 978 (10/2001) 732 994 (10/2001)
733 295 ( 9/2001) 733 386 ( 9/2001)
734 154 (12/2001) 734 586 (12/2001)
734 603 (12/2001) 734 614 (12/2001)
734 716 (12/2001) 734 746 (12/2001)
734 773 (12/2001) 734 789 (12/2001)
734 801 (12/2001) 734 849 (12/2001)
735 653 (15/2001) 738 032 (16/2001)
738 974 (16/2001) 739 321 (17/2001)
743 384 (22/2001)

RO - Roumanie / Romania
709 309 ( 8/2000) 711 932 (12/2000)
713 894 (14/2000) 714 809 (15/2000)
715 043 (15/2000) 715 603 (15/2000)
715 689 (15/2000) 715 699 (15/2000)
715 735 (15/2000) 717 592 (18/2000)
719 063 (20/2000) 720 918 (23/2000)
720 931 (23/2000) 720 967 (23/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
159 840 ( 3/1997) 504 409
545 599 (22/1998) 585 381
625 297 642 374 (13/1996)
642 375 (13/1996) 648 014 ( 1/1997)
656 589 ( 3/1998) 660 297 (19/1997)
660 298 (19/1997) 661 734 ( 3/1998)
661 737 ( 3/1998) 661 786 ( 3/1998)
667 376 ( 8/1998) 668 026 ( 3/1998)
670 526 (15/1998) 670 864 ( 7/1998)
672 229 ( 8/1998) 672 230 ( 8/1998)
673 466 (10/1998) 674 788 (13/1998)
675 342 (12/1998) 675 600 (13/1998)
675 674 (12/1998) 675 727 (12/1998)
675 853 (12/1998) 675 877 (12/1998)
675 890 (12/1998) 676 406 (15/1998)
676 910 (15/1998) 677 277 (15/1998)
677 292 (15/1998) 677 721 (15/1998)
678 103 (17/1998) 678 195 (15/1998)
678 225 (15/1998) 678 237 (15/1998)
678 239 (15/1998) 678 332 (15/1998)
678 491 (17/1998) 678 500 (17/1998)
678 986 (25/1998) 678 987 (18/1998)
679 005 (18/1998) 679 291 (22/1998)
679 295 (19/1998) 679 849 (19/1998)
679 869 (19/1998) 680 142 (22/1998)
680 832 (20/1998) 680 993 (22/1998)
681 027 (22/1998) 681 377 (22/1998)
681 640 (21/1998) 682 260 (22/1998)
682 295 (22/1998) 682 297 (22/1998)
682 325 (22/1998) 682 331 (22/1998)
682 804 (23/1998) 682 814 (23/1998)
682 860 (23/1998) 682 901 (23/1998)
682 905 (23/1998) 683 077 (23/1998)
683 175 (23/1998) 683 603 (24/1998)
683 606 (24/1998) 683 672 (24/1998)
684 513 (25/1998) 684 522 (25/1998)
684 524 (25/1998) 685 553 ( 2/1999)
685 947 ( 2/1999) 685 957 ( 2/1999)
687 631 ( 4/1999) 688 514 ( 5/1999)
689 575 ( 7/1999) 689 579 ( 7/1999)
689 660 ( 7/1999) 689 661 ( 7/1999)
689 662 ( 7/1999) 696 761 (16/1999)
715 779 (19/2001) 727 274 ( 4/2001)
740 944 (20/2001) 740 952 (20/2001)

SE - Suède / Sweden
440 849 (21/2000) 459 595 (21/2000)
502 863 ( 5/2001) 503 933 (25/1999)
603 320 (12/2000) 613 450 ( 5/2001)
616 993 (24/1998) 620 356 ( 5/2001)
627 471 (17/1998) 627 472 (17/1998)
702 636 ( 6/2000) 712 200 (22/2000)
723 274 ( 7/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
734 854 (21/2001) 739 465 (21/2001)
739 792 (21/2001) 751 817 (21/2001)
751 819 (21/2001) 751 820 (21/2001)
754 115 (21/2001) 754 400 (18/2001)
755 734 (21/2001) 758 430 (21/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
696 346 (17/1999)

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).

BG - Bulgarie / Bulgaria
335 376 (14/2001) 525 410 (23/2001)
627 697 (23/2001) 699 365 (14/1999)
706 372 (19/2000) 718 606 (14/2000)
733 907 ( 5/2001) 734 506 ( 7/2001)
736 413 ( 8/2001) 738 587 ( 9/2001)
740 956 (14/2001) 742 227 (14/2001)
743 493 (18/2001) 745 220 (22/2001)
746 121 (19/2001) 746 194 (19/2001)
746 420 (20/2001) 746 664 (21/2001)
750 557 (26/2001)

BX - Benelux / Benelux
740 613 (15/2001)

CH - Suisse / Switzerland
717 138 (23/2000) 739 286 (16/2001)
748 264 (15/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
411 522 ( 2/2001) 442 453 ( 9/2001)
525 802 ( 1/2000) 646 591 (19/1996)
697 291 ( 9/2000) 704 321 ( 1/2000)
704 849 ( 1/2000) 705 148 ( 1/2000)
705 461 ( 3/2000) 706 825 ( 3/2000)
706 867 ( 3/2000) 706 899 ( 3/2000)
709 364 ( 7/2000) 710 622 ( 9/2000)
710 780 ( 9/2000) 710 983 ( 9/2000)
716 594 ( 1/2001) 723 821 (25/2000)
725 615 ( 2/2001) 725 618 ( 2/2001)
725 715 ( 1/2001) 725 759 ( 1/2001)
725 848 ( 1/2001) 725 917 ( 1/2001)
725 923 ( 1/2001) 726 103 ( 1/2001)
728 295 ( 9/2001) 732 233 ( 9/2001)
732 579 ( 9/2001) 732 840 ( 9/2001)
739 037 (15/2001)

DE - Allemagne / Germany
670 329 (24/1997) 676 923 ( 4/1998)
697 925 (16/1999) 704 712 (14/2001)
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706 555 (19/1999) 708 489 (23/1999)
723 202 (16/2000) 730 824 (25/2000)

DK - Danemark / Denmark
710 833 ( 8/2001)

EE - Estonie / Estonia
728 922 ( 9/2001) 728 924 ( 9/2001)
728 992 ( 7/2001) 729 011 ( 9/2001)
729 023 ( 7/2001) 729 029 ( 8/2001)
729 042 ( 8/2001) 729 397 ( 2/2002)
729 445 ( 9/2001) 729 458 ( 8/2001)
729 472 ( 8/2001) 729 478 ( 8/2001)
729 558 ( 7/2001) 729 565 ( 7/2001)
729 669 ( 8/2001) 729 709 ( 9/2001)
729 742 ( 9/2001) 729 820 ( 2/2002)
732 168 ( 9/2001) 734 887 (12/2001)

ES - Espagne / Spain
554 786 ( 6/2001) 677 002 ( 6/2001)
710 417 (24/2000) 710 833 (25/2000)
711 020 ( 2/2001) 711 056 (25/2000)
711 071 (25/2000) 711 236 (25/2000)
711 978 ( 1/2001) 712 278 ( 1/2001)
713 200 ( 3/2001) 713 260 ( 3/2001)
713 622 ( 4/2001) 714 471 ( 5/2001)
714 582 ( 5/2001) 731 858 ( 8/2001)
731 859 ( 8/2001) 731 860 ( 8/2001)
732 893 ( 7/2001) 733 221 ( 7/2001)
733 427 ( 7/2001) 734 814 ( 6/2001)
734 988 ( 6/2001) 734 990 ( 6/2001)
735 007 ( 6/2001) 735 105 ( 6/2001)
735 116 ( 6/2001) 735 159 ( 6/2001)
735 163 ( 6/2001) 735 164 ( 6/2001)
735 180 ( 6/2001) 735 312 ( 6/2001)
735 559 ( 7/2001) 735 654 ( 7/2001)
735 695 ( 7/2001) 735 696 ( 7/2001)
735 902 ( 7/2001) 735 913 ( 7/2001)
735 914 ( 7/2001) 735 917 ( 7/2001)
735 920 ( 7/2001) 735 921 ( 7/2001)
735 925 ( 7/2001) 735 929 ( 7/2001)
735 936 ( 7/2001) 735 939 ( 7/2001)
735 941 ( 7/2001) 735 962 ( 7/2001)
735 965 ( 7/2001) 735 972 ( 7/2001)
735 973 ( 7/2001) 735 974 ( 7/2001)
735 975 ( 7/2001) 735 979 ( 9/2001)
735 995 ( 7/2001) 736 023 ( 7/2001)
736 024 ( 7/2001) 736 084 ( 7/2001)
736 086 ( 7/2001) 736 099 ( 7/2001)
736 177 ( 7/2001) 736 196 ( 7/2001)
736 198 ( 7/2001) 736 204 ( 7/2001)
736 205 ( 7/2001) 736 215 ( 7/2001)
736 242 ( 7/2001) 736 258 ( 7/2001)
736 259 ( 7/2001) 736 260 ( 7/2001)
736 267 ( 7/2001) 736 302 ( 7/2001)
736 304 ( 7/2001) 736 365 ( 7/2001)
736 385 ( 7/2001) 736 404 ( 7/2001)
736 411 ( 7/2001) 736 425 ( 7/2001)
736 511 ( 7/2001) 736 516 ( 7/2001)
736 518 ( 7/2001) 736 521 ( 7/2001)
736 540 ( 7/2001) 736 551 ( 7/2001)
736 554 ( 7/2001) 736 559 ( 7/2001)
736 560 ( 7/2001) 736 561 ( 7/2001)
736 574 ( 7/2001) 736 575 ( 7/2001)
736 641 ( 7/2001) 736 669 ( 7/2001)
736 678 ( 7/2001) 736 688 ( 7/2001)
736 710 ( 9/2001) 736 727 ( 8/2001)
736 728 ( 8/2001) 736 736 ( 8/2001)
736 738 ( 8/2001) 736 746 ( 9/2001)
736 755 ( 9/2001) 736 794 ( 8/2001)

736 797 ( 8/2001) 736 814 ( 8/2001)
736 846 ( 8/2001)

FI - Finlande / Finland
449 558 (19/2001) 734 636 (23/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
725 403 ( 7/2000) 726 218 ( 8/2000)
729 377 (21/2000) 740 718 (13/2001)
741 489 (10/2001) 743 387 ( 5/2001)
744 246 (23/2001) 745 297 ( 3/2001)
747 137 (19/2001) 747 266 (23/2001)
747 791 ( 5/2001) 750 328 (22/2001)
751 446 (15/2001) 751 447 (15/2001)
752 742 (23/2001) 755 194 (17/2001)

HU - Hongrie / Hungary
709 010 (10/2000) 739 262 (18/2001)

IS - Islande / Iceland
535 535 (19/2001) 597 027 (20/2000)
715 972 (17/2000) 718 691 (15/2000)
720 731 (21/2000) 743 754 (16/2001)
743 821 (16/2001) 745 309 (16/2001)
745 639 (23/2001)

JP - Japon / Japan
206 006 (24/2001) 666 988 (23/2001)
745 236 (25/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
676 659 ( 7/2001) 737 694 (23/2001)
743 187 (18/2001) 749 718 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

741 091 ( 8/2001) 741 263 ( 8/2001)
748 286 (17/2001) 749 131 (19/2001)
749 439 (19/2001) 749 914 (19/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
678 760 (19/1998) 728 038 ( 6/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
719 905 (22/2000) 719 920 (22/2000)
725 626 ( 3/2001) 741 408 (21/2001)

PL - Pologne / Poland
451 721 (17/2001) 552 536 (17/2001)
646 591 (20/1997) 675 124 (13/1998)
675 221 (13/1998) 676 876 (16/1998)
678 976 (20/1998) 679 317 (20/1998)
679 536 (19/1998) 680 034 (21/1998)
680 035 (21/1998) 680 101 (20/1998)
682 627 (24/1998) 682 945 (25/1998)
693 768 (14/1999) 703 227 (25/1999)
705 075 ( 1/2000) 718 576 (20/2000)
719 059 (20/2000) 722 310 (24/2000)
722 329 (24/2000) 723 797 (25/2000)
725 731 ( 1/2001) 725 737 ( 1/2001)
725 768 ( 1/2001) 727 523 ( 3/2001)
727 633 ( 3/2001) 729 061 ( 6/2001)
729 768 ( 6/2001) 729 859 ( 6/2001)
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729 898 ( 6/2001) 731 459 ( 8/2001)
733 983 (12/2001) 734 677 (12/2001)
734 702 (12/2001) 734 772 (14/2001)
735 995 (15/2001) 736 369 (14/2001)
736 796 (15/2001) 736 872 (15/2001)
736 892 (15/2001) 737 538 (13/2001)
738 863 (16/2001) 738 991 (16/2001)
741 284 (20/2001) 742 758 (20/2001)
744 145 (23/2001)

RO - Roumanie / Romania
729 398 (13/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
659 669 (18/1997) 662 648 (22/1997)
666 733 ( 1/1998) 673 295 (10/1998)
675 687 (12/1998) 675 898 (12/2001)
676 412 (15/1998) 677 904 (16/1998)
679 028 (18/1998) 683 103 (23/1998)
683 111 (24/1998) 723 802 (25/2000)
723 802 A 733 503 ( 9/2001)
734 506 (12/2001) 736 356 (14/2001)
737 872 (16/2001) 738 527 (17/2001)

SE - Suède / Sweden
411 912 ( 7/2000) 585 118 (11/2000)
645 275 ( 9/2001) 674 939 (17/1998)
687 630 (10/1999) 689 024 ( 9/2001)
699 511 ( 4/2000) 707 851 (16/2000)
707 932 (16/2000) 708 168 (12/2000)
710 030 (18/2000) 710 180 (23/2000)
710 778 (17/2000) 710 839 (19/2000)
710 861 (17/2000) 713 365 (20/2000)
713 454 (22/2000) 713 547 (23/2000)
716 530 ( 9/2001) 719 008 ( 3/2001)
724 589 ( 7/2001) 725 017 ( 8/2001)
726 061 ( 9/2001) 726 151 (10/2001)
726 355 ( 8/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
749 789 (21/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
497 652 (19/2001) 686 665 ( 5/1999)
698 811 (19/2001) 701 182 (22/1999)
709 907 ( 4/2000) 710 885 ( 5/2000)
717 595 (14/2000) 720 250 (20/2000)
720 256 (20/2000) 725 688 ( 1/2001)
726 755 ( 3/2001) 736 105 (15/2001)
738 360 (17/2001) 739 358 (19/2001)
739 902 (19/2001) 740 128 (21/2001)
741 254 (21/2001) 741 459 (21/2001)

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
714 749 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, particularly energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for the preparation of drinks; fizzy tablets and
powders for drinks; non-alcoholic cocktails, excluding beers.

33 Alcoholic beverages, hot drinks and alcoholic
mixers, particularly energy drinks, mulled wines and alcoholic
beverages mixed with milk; wines, spirits and liqueurs;
alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wine-based
cocktails or aperitifs; wine-based drinks.

42 Providing of food and drink in restaurants; guest
accommodation; running a bar; health and beauty care
services; services in the field of veterinary medicine and
agriculture, legal advice and representation; scientific and
industrial research; exploitation of industrial rights of
protection; technical advice and expertise operations; data
processing program development.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des
sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons; comprimés et
poudres effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés,
à l'exception des bières.

33 Boissons alcoolisées, boissons chaudes et boissons
mélangées alcoolisées, notamment boissons énergétiques, vins
chauds et boissons alcoolisées mélangées au lait; vins,
spiritueux et liqueurs; produits alcoolisés pour la préparation
de boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de
vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le
domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil
et représentation juridique; recherche scientifique et
industrielle; exploitation des droits de protection industrielle;
conseil technique et opération d'expertise; élaboration de
programmes de traitement de données.
714 750 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, especially energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports' needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for preparation of drinks; fizzy tablets and powders
for drinks; non-alcoholic cocktails, excluding beers.

33 Alcoholic beverages, hot drinks and alcoholic
mixers, especially energy drinks, mulled wines and alcoholic
beverages mixed with milk; wines, spirits and liqueurs;
alcoholic products for preparing drinks; spirits or wine-based
cocktails or aperitifs; wine-based drinks.

42 Providing of food and drink in restaurants; guest
accommodation; running a bar; health and beauty care;
services; services in the field of veterinary medicine and
agriculture, legal advice and representation; scientific and
industrial research; exploitation of industrial protection rights;
technical advice and expertise operations; data processing
program development.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des
sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons; comprimés et
poudres effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés,
à l'exception des bières.

33 Boissons alcoolisées, boissons chaudes et boissons
mélangées alcoolisées, notamment boissons énergétiques, vins
chauds et boissons alcoolisées mélangées au lait; vins,
spiritueux et liqueurs; produits alcoolisés pour la préparation
de boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de
vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le
domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil
et représentation juridique; recherche scientifique et
industrielle; exploitation des droits de protection industrielle;
conseil technique et opération d'expertise; élaboration de
programmes de traitement de données.
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716 506 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, particularly energy drinks and isotonic
beverages (hypertonic, hypotonic) for sportspeople or for
sports needs; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
products for preparing drinks; fizzy tablets and powders for
drinks; non-alcoholic cocktails, excluding beers.

33 Alcoholic beverages, hot drinks and alcoholic
mixers, particularly energy drinks, mulled wines and alcoholic
beverages mixed with milk; wines, spirits and liqueurs;
alcoholic products for preparing drinks; spirits- or wine-based
cocktails or aperitifs; wine-based drinks.

42 Providing of food and drink in restaurants; guest
accommodation; running a bar; health and beauty care
services; services in the field of of veterinary medicine and
agriculture, legal advice and representation; scientific and
industrial research; exploitation of industrial rights of
protection; technical advice and expertise operations; data
processing programs development.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des
sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
produits pour la préparation des boissons; comprimés et
poudres effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés,
à l'exclusion de bières.

33 Boissons alcoolisées, boissons chaudes et boissons
mélangées alcoolisées, notamment boissons énergétiques, vins
chauds et boissons mélangées au lait alcoolisés; vins,
spiritueux et liqueurs; produits alcoolisés pour la préparation
des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de
vins; boissons à base de vins.

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques; services dans le
domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseil
et représentation juridique; recherche scientifique et
industrielle; exploitation des droits de protection industriels;
conseil technique et opération d'expertise; élaboration des
programmes de traitement des données.

AT - Autriche / Austria
728 646 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et produits pharmaceutiques;
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine;
tous les produits précités étant sous forme d'aérosol.

 5 Pharmaceutical preparations and products;
preparations of trace elements for human consumption; all the
aforesaid goods in the form of aerosols.

CH - Suisse / Switzerland
689 586 (8/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Dispositifs électrotechniques et électroniques pour
l'enregistrement, la reproduction et le traitement de son;
dispositifs électroniques pour l'enregistrement des messages et
des données.

42 Développement, production et location de
programmes informatiques.

 9 Electrical and electrotechnical devices for
recording, reproducing and processing sound; electronic
devices for recording messages and data.

42 Computer program development, production and
rental.
706 534 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
tous ces produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services des classes 35, 38 et 42. / Accepted for all

goods in class 9; all these goods being of European origin;
accepted for all services in classes 35, 38 and 42.
730 297 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Matériel informatique, disques compacts pour
systèmes de traitement de données, ordinateurs, logiciels.

41 Services éducatifs dans le domaine du traitement
de données et de la technologie de l'information assistés par
voie électronique.

42 Conseil en informatique (à l'exclusion de conseil
sur des questions d'ordre économique) et services de
programmation.

 9 Data processing equipment, compact disks for
data processing systems, computers, software.

41 Education services in the field of electronically
supported data processing and information technology.

42 Computer consultation (excluding consultation in
economic matters) and programming services.
737 913 (16/2001)
Liste limitée à:

16 Imprimerie, articles pour reliures, photos, matériel
d'instruction; tous ces produits étant de provenance
liechtensteinoise.

35 Publicité, gestion d'affaires, direction des affaires,
travaux de bureau.

36 Assurances, finances, opérations financières,
affaires immobilières.

38 Communications téléphoniques.
41 Publication de livres, organisation de conférences

en relation avec des affaires bancaires.

CZ - République tchèque / Czech Republic
444 184 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
643 124 (13/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
673 198 (10/1998)
A supprimer de la liste:

 3 Produits de toilette.
708 248 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, en particulier vêtements
spécialement prévus pour la culture physique, chaussures
spécialement conçues pour la culture physique.

25 Clothing, footwear, in particular clothing
specifically designed for physical training, footwear
specifically designed for physical training.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
708 249 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, en particulier vêtements
spécialement prévus pour la culture physique, chaussures
spécialement conçues pour la culture physique.

25 Clothing, footwear, in particular clothing
specifically designed for physical training, footwear
specifically designed for physical training.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
723 802 (25/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16.
725 531 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport; stockage de marchandises.
39 Transport; storage of goods.

725 578 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
20 Produits (compris dans cette classe) en matières

plastiques.
28 Jeux et jouets.
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42 Services de restauration; hébergement temporaire.
 3 Soaps, perfumery, cosmetic products.
 5 Pharmaceutical products.
20 Products (included in this class) of plastic

materials.
28 Games and toys.
42 Catering services; temporary accommodation.

725 654 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
725 695 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
725 742 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux.
38 Télécommunication.
42 Développement de logiciels et conception,

maintenance et mise à jour de logiciels et de concepts
individuels adaptés aux besoins d'application respectifs.

16 Printed matter.
28 Games.
38 Telecommunications.
42 Development of software and design, maintenance

and updating of software and individual concepts adapted to
respective application needs.
725 863 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Sous-vêtements, vêtements.
25 Underwear, clothing.

725 984 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
29 Milk and milk products.
30 Pastry and confectionery, edible ice.

726 150 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, cacao en poudre.
30 Cocoa, cocoa powder.

726 202 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.

DE - Allemagne / Germany
579 387 - Admis pour tous les produits des classes 14, 22, 28
et 32.
Liste limitée à:

 6 Câbles et fils métalliques; coffres-forts.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, compris dans cette classe, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son 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.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire; matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
660 225 (11/1997) - Admis pour tous les services des classes
40 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
689 362 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25.
Liste limitée à:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, tous les
produits susmentionnés non destinés pour hommes
(messieurs); préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

720 919 (8/2000) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 21. / Accepted for all goods in classes 11 and 21.
723 844 (18/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 30 and refusal for all goods in class 5.
738 371 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; ironmongery,
small items of metal hardware; goods of metal, included this in
class; except goods in concrete connection with the literal
sense "lipizzaner" (as a horse breed) in the field of presentation
and training of horses and horse breeding; key rings; packings
of metal, metal cans.

 9 Hardware; spectacles, sunglasses, sports glasses;
spectacle cases.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely packagings, boxes, writing paper,
envelopes, tables napkins (included in this class); printed
matter, namely newspapers, magazines and books in the field
of commerce, tourism, arts and culture, history architecture,
gastronomy, health, sports, technics, fashion, science; all
goods in this class except goods in concrete connection with
the literal senses "lipizzaner (as a horse bread) in the field of
presentation and training of horses and horse breeding;
stationery, plastic materials for packing (included in this
class); instructional material (except apparatus); playing cards.

18 Goods made of leather, imitations of leather
animal skins and hides, namely bags, hand-bags, hat boxes,
key cases, pocket wallets, billfolds, purses, suitcases, carry-on-
bags, shopping bags, travel packs, toilet bags, beauty cases,
backpacks, sport bags and goods made of leather, imitations of
leather, animal skins and hides (included in this class) except
goods in concrete connection with the literal senses
"lipizzaner" (as a horse breed) in the field of presentation and
training of horses and horse breeding; trunks and travelling
bags; bags and cases (included in this class); umbrellas;
parasols; walking sticks.

41 Cultural activities, namely organization of art-
exhibitions and production of theatre and concert events;
sporting activities, namely organization of golf, tennis,
wintersport, watersport, athletics and ballsport tournaments
and motorsport events; music editing; all services in this class
except services in concrete connection with the literal sense
"lipizzaner" (as a horse breed) in the field of presentation and
training of horses and horse breeding; education.

 6 Métaux communs et leurs alliages; quincaillerie
du bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique;
articles en métal, compris dans cette classe; à l'exception des
produits ayant un rapport concret avec les "Lipizzans"(race de
chevaux) au sens propre, dans le domaine de la présentation,
de l'entraînement et de l'élevage des chevaux; anneaux porte-
clés; emballages en métal, boîtes en métal.

 9 Logiciels, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
sport; étuis à lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
emballages, boîtes, papier à lettres, enveloppes, serviettes de
table (compris dans cette classe); produits imprimés, à savoir
journaux, magazines et livres en rapport avec le commerce, le
tourisme, les arts et la culture, l'histoire, l'architecture, la
gastronomie, la santé, les sports, la technique, la mode, les
sciences; tous ces produits étant compris dans cette classe à
l'exception des produits ayant un rapport concret avec les
"Lippizans" (race de chevaux) au sens propre, dans le
domaine de la présentation, de l'entraînement et de l'élevage
des chevaux; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); matériel
pédagogique (à l'exception des appareils); jeux de cartes.

18 Articles en cuir, imitations du cuir et des peaux
d'animaux, à savoir sacs, sacs à main, boîtes à chapeaux, étuis
porte-clés, portefeuilles, porte-billets, porte-monnaie, valises,
bagages à main, sacs à provisions, nécessaires de voyages,
trousses de toilette, trousses de maquillage, sacs à dos, sacs de
sport et articles en cuir, imitations du cuir et peaux d'animaux
(compris dans cette classe) à l'exception des produits ayant un
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rapport concret avec les "Lippizans" (race de chevaux) au sens
propre, dans le domaine de la présentation, de l'entraînement
et de l'élevage des chevaux; malles et sacs de voyage; sacs et
étuis (compris dans cette classe); parapluies; parasols;
cannes.

41 Activités culturelles, à savoir organisation
d'expositions d'oeuvres d'art et présentation de pièces de
théâtre et de concerts; activités sportives, à savoir
organisation de tournois de golf, de tennis, de compétitions de
sports d'hiver, sports aquatiques, athlétisme, sports de ballon
et sports mécaniques; production de musique; tous ces
services compris dans cette classe à l'exception des services
ayant un rapport concret avec les "Lippizans" (race de
chevaux) au sens propre, dans le domaine de la présentation et
de l'entraînement de chevaux et de l'élevage des chevaux;
éducation.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 21, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 and 42. / Admis pour les produits et
les services des classes 3, 14, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33
et 42.

DK - Danemark / Denmark
604 951 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietary food for medical use, also in the form of
powders and bars; food supplements for athletes, for
pharmaceutical purposes.

29 Soups in freeze-dried form; coffee cream in
powder form for instant use.

30 Powders for preparing instant puddings, sauces in
freeze-dried form; spice mixtures; natural sweeteners; cocoa;
beverages in powder form, made with cocoa, coffee, tea or
chocolate for instant use.

32 Powders for preparing non-alcoholic beverages for
instant use.

 5 Aliments diététiques à usage médical, également
sous forme de poudres et barres; compléments alimentaires
pour sportifs, à usage pharmaceutique.

29 Soupes sous forme lyophilisée; crème à café
instantanée en poudre.

30 Poudres pour la préparation de pouding ; sauces
sous forme lyophilisée; mélanges d'épices; édulcorants
naturels; cacao; boissons instantanées en poudre, à base de
cacao, café, thé ou chocolat.

32 Poudres instantanées pour la préparation de
boissons non alcoolisées.
697 447 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; video
recorders; magnetic data carriers; magnetic cards; video
compact discs, optical discs, optical compact disks and sound
recording discs; compact discs (read-only memory) and
interactive compact discs; magnetic and optical data carriers;
optical character readers; software (recorded programs); data
processing and computer apparatus; apparatus used for
computing and computer communication purposes; modems;
exposed films and sound recording strips; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

38 Telecommunications; transmission of information
via computers, computer-assisted communication and
message and image transmission services; news agencies;
radio broadcasting, telephone or telegraph communications;
teleprinting; communication via computer terminals;
information about telecommunication; transmission of
information from data banks; transmission of mail, facsimile

and telegrams; rental of message sending apparatus;
broadcasting of radio and television programmes; radio and
television programmes; electronic mail services; telex
services.

41 Education; training; educational institutions;
sports and cultural activities; publishing of books, newspapers,
magazines, journals, periodicals and of information sheets and
letters; publication of texts, other than publicity texts; landing
libraries; animal training; entertainment, shows; radio or
television entertainment; production of shows, films and
videotapes; performing arts agencies; rental of films, video
tapes, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and theatre set accessories; recording studio services;
organisation of sports competitions; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences and conventions;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows; mobile library services;
sports proficiency courses and camps; fitness clubs;
information on entertainment, recreational and educational
matters; rental of sports equipment (except vehicles); rental of
stadium facilities; timing of sports events.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, topographiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, le stockage la régulation ou la
commande de courant électrique; appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de son ou d'images;
magnétoscopes; supports d'enregistrement magnétiques;
cartes magnétiques; disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, disques optiques compacts et disques
acoustiques; disques compacts à mémoire morte et disques
compacts interactifs; supports de données magnétiques et
optiques; lecteurs optiques; logiciels (programmes
enregistrés); matériel informatique et ordinateurs; appareils
se rapportant à l'informatique et à la télématique; modems;
films impressionnés et films pour l'enregistrement des sons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; machines à calculer, matériel informatique et de
et ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications; transmission d'informations
par ordinateur, services de communication et de transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; téléscription;
communications par terminaux d'ordinateur; informations en
matière de télécommunications; transmission d'informations
contenues dans des banques de données; transmission de
courrier, de télécopies et de télégrammes; location d'appareils
pour la transmission de messages; diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés ; émissions radiophoniques et
télévisées; services de messagerie électronique; services de
télex.

41 Éducation; formation; institutions
d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition et
publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de
périodiques, de notes et de lettres d'information; publication
de textes autres que publicitaires; bibliothèque de prêt;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou télévisés; production de
spectacles, de films et de bandes vidéo; agences pour artistes;
location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection
cinématographique d'accessoires de décors de théâtre;
services de studios d'enregistrement; organisation de
compétitions sportives; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences et congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles; services de bibliothèques itinérantes; camps et
stages de perfectionnement sportif; clubs de mise en forme
physique; informations en matière de divertissement, de loisirs
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et d'éducation; location d'équipements sportifs, à l'exception
des véhicules; location de stades; chronométrage de
manifestations sportives.
706 961 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic measuring, controlling
and regulating apparatus for traction control and brake control
systems in motor vehicles, namely drive slip monitoring
systems and engine torque monitoring systems.

12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included
in this class).

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de commande et de réglage destinés à des systèmes de traction
asservie et de commande de freins de véhicules automobiles, à
savoir systèmes de surveillance à emboîtement forcé et
systèmes de surveillance de couple moteur.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).

ES - Espagne / Spain
446 432 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
628 124 (4/2000) - Admis pour tous les services des classes 37,
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 37, 41 and 42; refusal for all goods
in class 9.
709 012 (22/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments pour les voies respiratoires et/ou
anti- inflammatoires, à l'exception des produits
pharmaceutiques qui contenant de la toxine botulinique, toxine
botulinique-hemagglutinine complexe, fragments de toxine
botulinique et autres dérivés inclus en classe 5.

 5 Medicines for the respiratory tract and/or anti-
inflammatory medicines, with the exception of pharmaceutical
products containing botulinum toxin, botulinum toxin-
hemagglutinin complex, fragments of botulinum toxin and
other derivatives included in class 5.
712 506 (2/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 20,
35 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 9, 20, 35 and 42.
712 568 (2/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10 et 37; refusé pour tous les produits dans la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 10 and 37;
refusal for all goods in class 9.
712 682 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 24,
28 et 35.
712 870 (2/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 31, 32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 3, 5,
16 et 34. / Accepted for all goods in classes 29, 30, 31, 32 and
33; refusal for all goods in classes 3, 5, 16 and 34.
712 985 (2/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods in class 7; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
714 377 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 24,
28 et 35.
732 310 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 38; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 35
and 38; refusal for all services in class 42.
732 432 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Accepted
for all goods in class 10; refusal for all goods in classes 3 and
21.
732 929 (5/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all services in class 37; refusal for all goods in class 7.

734 657 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 28, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 16. / Accepted for all goods and services in classes
9, 25, 28, 35, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 16.
734 740 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 15, 16 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 15, 16 and 41; refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 38 and 42.
734 967 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class 1.
734 970 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 22, 28, 35 et 38; refusé pour tous les produits des
classes 3 et 25. / Accepted for all goods and services in classes
12, 22, 28, 35 and 38; refusal for all goods in classes 3 and 25.
734 977 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 4
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 4 and 5; refusal for all goods in class 1.
734 985 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 37 et 42; refusé pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all goods and services in classes 7, 9, 37 and
42; refusal for all services in class 41.
734 987 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 18, 28, 35 et 38; refusé pour tous les produits et
services des classes 25 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 18, 28, 35 and 38; refusal for all
goods and services in classes 25 and 41.
735 010 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 14, 18, 25, 28, 32, 33, 34, 38, 39, 41 et 42; refusé
pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 35. /
Accepted for all goods and services in classes 3, 14, 18, 25, 28,
32, 33, 34, 38, 39, 41 and 42; refusal for all goods and services
in classes 9, 16 and 35.
735 112 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits et services des classes 5, 29, 30,
32 et 42. / Accepted for all goods in class 3; refusal for all
goods and services in classes 5, 29, 30, 32 and 42.
735 120 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 7. /
Accepted for all goods and services in classes 11 and 35;
refusal for all goods in class 7.
735 149 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 38; refusal
for all services in class 42.
735 175 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11, 18, 20, 21, 22 et 28; refusé pour tous les produits de la
classe 25.
735 203 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 28, 35, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes
16, 28, 35, 38, 39, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
735 250 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
informations commerciales, travaux de bureau, compilation,
systématisation et processus de données informatiques.

35 Advertising; business management; business
information; office functions; compilation, systemization and
processing of computerized information.
Admis pour tous les services de la classe 38; refusé pour tous
les services de la classe 42. / Accepted for all services in class
38; refusal for all services in class 42.
735 309 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 29, 31, 32, 35 et 41; refusé pour tous les produits
des classes 28 et 30. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 29, 31, 32, 35 and 41; refusal for all goods in
classes 28 and 30.
735 347 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 9, 18 and 25; refusal for all goods in
class 3.



482 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

735 562 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 24
et 27; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted
for all goods in classes 24 and 27; refusal for all goods in class
20.
735 567 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 36 and 42; refusal for all services in
class 35.
735 580 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka produit en Russie.
33 Vodka produced in Russia.

Refusé pour tous les produits et services des classes 32 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 32 and 35.
735 677 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 21; refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Accepted for all goods in classes 18 and 21; refusal for all
goods in classes 16 and 25.
735 688 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
735 746 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 7, 38 and 41; refusal for all goods and services in
classes 9, 16 and 42.
735 827 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 41; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
735 830 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 38. / Accepted for all services in classes 35, 41 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 38.
735 842 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 36
et 37; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 36 and 37; refusal for all goods in class
9.
735 881 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 25; refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 18. /
Accepted for all goods in classes 20 and 25; refusal for all
goods in classes 9, 16 and 18.
735 894 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 35, 36 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods and services in classes 5, 35, 36
and 42; refusal for all goods in class 30.
735 901 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 41 and 42; refusal for all goods in class
9.
735 953 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 7.
735 970 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 20 and refusal for all goods in class 6.
735 971 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42; refusal for all goods in class 9.
736 018 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
23; refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
736 021 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
736 046 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 23
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
736 076 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 31 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods in classes 29, 30, 31 and 32; refusal for
all goods in class 5.
736 105 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 30, 32, 35, 36 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 25 et 33. / Accepted for all goods and services in
classes 30, 32, 35, 36 and 42; refusal for all goods in classes
25 and 33.

736 127 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all services in
classes 35, 38 and 42.
736 131 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 10 et 20. /
Accepted for all goods in class 14; refusal for all goods in
classes 6, 7, 8, 10 and 20.
736 135 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 17.
736 139 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 16
et 36.
736 147 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Traitement de facturation électronique inter-
entreprises.

35 Business-to-business electronic billing processing.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 42;
refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for all
goods and services in classes 9, 38 and 42; refusal for all
services in class 36.
736 156 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30, 32, 33, 38 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all goods
and services in classes 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30, 32, 33, 38
and 42; refusal for all goods in class 20.
736 158 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 5,
30, 31, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Accepted for all goods in classes 5, 30, 31, 32 and 33; refusal
for all goods in class 29.
736 164 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 33, 34 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 36. / Accepted for all goods and services in
classes 33, 34 and 41; refusal for all goods and services in
classes 16 and 36.
736 189 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7 et 40; refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 6 et 41.
736 203 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 29, 30 and 32; refusal for all goods in
class 5.
736 229 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
39 et 42; refusé pour tous les services des classes 37 et 40. /
Accepted for all services in classes 35, 39 and 42; refusal for
all services in classes 37 and 40.
736 376 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les produits de la classe 18.
736 419 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
736 430 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all services in class 39; refusal for all services in
classes 35 and 42.
736 470 (7/2001) - 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.
736 475 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9 et
42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods
and services in classes 7, 9 and 42.
736 502 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 7, 8, 16, 20, 21, 24 et 40; refusé pour tous les
produits de la classe 6.
736 507 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in class 16 and refusal for all goods in class 21.
736 541 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 11.
736 549 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 18, 21, 25, 28 et 33; refusé pour tous les
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produits des classes 1 et 9. / Accepted for all goods in classes
2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 18, 21, 25, 28 and 33; refusal for all
goods in classes 1 and 9.
736 550 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 37. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 42; refusal for all goods and services in classes
9, 35 and 37.
736 558 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 39, 40 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 39, 40 and 42;
refusal for all goods in class 9.
736 656 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
736 672 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29.
736 679 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 5; refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
736 703 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 5 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 5 and 42.
736 713 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 37
et 40; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all services in classes 37 and 40; refusal for all services in
class 42.
736 725 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods and services in classes 10 and 42;
refusal for all goods in class 25.
736 729 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods and services in classes 28 and 35;
refusal for all goods in class 25.
736 777 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits de la classe 21.
736 834 (9/2001) - Admis pour les services de la classe 42 et
refusé pour tous les produits de la classe 7.

FI - Finlande / Finland
216 460 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Waxes, substances for glazing and preserving
leather, parquet floor wax; bath salts; wax.

 9 Automobile and velocipede accessories, namely
red lights; fuse cutouts, protective goggles, manufactured
objects for technical use, of rubber and rubber substitutes; life-
saving apparatus, fire extinguishers; physics, chemistry,
optical, electrical engineering, surveying, nautical, weighing,
signaling, measuring, monitoring, photographic,
cinematographic and radio apparatus, loudspeakers, speaking
machines, calculating machines, cash registers; automatic
vending machines, automatic weighing machines; signboards.

14 Trimmings, namely silver trimmings; precious
metals, gold and silver objects, jewelry and fashion jewelry,
turned and sculpted objects; works of art; timepieces (clocks,
wall clocks, watches) and parts thereof.

18 Fittings for harnesses, harnesses; trunks; skins,
hides and pelts, gut, leather, furskins; umbrellas and parasols,
walking sticks, travel goods; saddlery goods, leatherware,
leather articles.

24 Linen; raw and semi-processed material for
making paper; oilcloth, blankets, curtains, flags; textiles,
knitted fabrics, felt; automobile and velocipede accessories,
namely pennants.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; cire.

 9 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à
savoir feux rouges; coupe-circuits, lunettes protectrices,
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc
et succédanés du caoutchouc; appareils de sauvetage,

appareils extincteurs; appareils de physique, de chimie,
optiques, électrotechniques, géodésiques, nautiques, de
pesage, de signalisation, de mesurage, de contrôle,
photographiques, cinématographiques et de T.S.F., hauts
parleurs, machines parlantes, machines à calculer, caisses
enregistreuses; distributeurs automatiques, bascules
automatiques; enseignes.

14 Garnitures, à savoir garnitures d'argent; métaux
précieux, objets en or et en argent, bijouterie en vrai et en faux,
objets tournés, sculptés; objets d'art; articles d'horlogerie
(horloges, pendules, montres) et leurs parties.

18 Garnitures pour harnachements, harnais; malles;
peaux, boyaux, cuirs, pelleterie; parapluies et ombrelles,
cannes, articles de voyage; articles de sellerie, maroquinerie,
ouvrages en cuir.

24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier; toile cirée, couvertures, rideaux,
drapeaux; tissus, tissus à mailles, feutre; accessoires
d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir flammes.
721 248 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication services; information services
about telecommunication, communication by means of
computer terminals and optical fibre networks, mobile
telephone services, messaging services, transmission of
messages and pictures by means of computers.

42 Computer programming, analysis of computer
systems, provision of access time by use of databases, rental of
computers, updating and maintenance of computer programs,
development of computer programs, professional consulting
services (non-business), technical consulting services,
consulting services concerning computers and computer
programs.

38 Services de télécommunication; services
d'information concernant la télécommunication,
communication par le biais de terminaux d'ordinateurs et de
réseaux à fibres optiques, services de téléphonie mobile,
services de messageries, transmission de messages et images
au moyen d'ordinateurs.

42 Programmation informatique, analyse de systèmes
informatiques, fourniture de temps d'accès à l'aide de bases de
données, location d'ordinateurs, mise à jour et maintenance de
programmes informatiques, développement de programmes
informatiques, prestation de conseils professionnels (non
commerciaux), prestation de conseils techniques, prestation
de conseils se rapportant à des ordinateurs et programmes
informatiques.
723 485 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax, disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides.

16 Printed matter; bookbinding materials;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artist's materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); printers' type, printing blocks.

21 Household or kitchen utensils or 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).
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 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris carburant automobile) et matières
éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; 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.

16 Produits imprimés; 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 (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

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); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
724 530 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; newspaper subscription services;
transcription services for communications.

38 Telecommunications, telephone communications,
e-mail services, computer-aided message and image
transmission, communication via computer terminals.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'abonnement à des journaux; transcription de
communications.

38 Télécommunications, communications
téléphoniques, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, communications
par terminaux d'ordinateurs.
724 549 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, in particular training, training by
correspondence or multimedia, publication of text material
(excluding advertising material), organization and
management of conferences, congresses and symposia,
organization and management of training courses, seminars,
colloquia, education and training including demonstrations
and practice.

42 Development, updating and design of programs for
data processing; consultation in the field of computers; rental
of data processing equipment, electrical measuring, analyzing
and monitoring equipment, computer software; calibration;
engineering and consultancy services of all kinds including
those in the technical, scientific area; scientific, physical and
industrial research and development in engineering technology
as well as research in technics and mechanical engineering;
calculations; preparation of technical expertise; design and
technical project planning; quality test, research and
development services concerning new products; licensing,
exploitation and administration of industrial property rights
and copyrights.

41 Enseignement, notamment formation, formation
par correspondance ou au moyen de supports multimédias,
publication de documents sous forme de textes (à l'exclusion
de matériel publicitaire), organisation et gestion de
conférences, congrès et symposiums, organisation et gestion
de stages de formation, séminaires, colloques, enseignement et
formation ainsi que démonstrations et exercices pratiques.

42 Développement, mise à jour et création de
programmes de traitement de données; conseil ayant trait aux

ordinateurs; location de matériel informatique, de matériel
électrique de mesure, d'analyse et de contrôle, de logiciels;
étalonnage; services d'ingénierie et de conseil en tous genres
notamment ceux ayant trait aux domaines techniques,
scientifiques; recherche et développement scientifique,
physique et industriel dans les technologies industrielles ainsi
que recherche dans le domaine des techniques et du génie
mécanique; calculs; élaboration d'expertises techniques;
conception et planification de projets techniques; essais de
qualité, services de recherche et développement portant sur de
nouveaux produits; octroi de licences, exploitation et
administration de droits de propriété industrielle et de droits
d'auteur.
724 568 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Events (entertainment); sporting events;
organization and execution of seminars; rental of sound
equipment (amplifiers, mixing desks, (loud)speaker
equipment, musical instruments); rental of film equipment and
components; rental of stage decorations.

41 Manifestations (divertissements); manifestations
sportives; organisation et réalisation de séminaires; location
d'équipements de sonorisation (amplificateurs, tables de
mixage, équipements d'écoute (enceintes)), instruments de
musique); location de matériel et d'éléments
cinématographiques; locations de décors de théâtre.
726 851 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and carton and goods made from
these materials (not included in other classes); paper for office
use; paper for copying, printing, duplicating and reproducing;
tissue paper, household paper, toilet paper, paper towels;
coated paper, cardboard and carton; laminated paper,
cardboard and carton; plastic films, also coated; plastic film for
household use; packages and bags (not included in other
classes); materials for packing; wrapping and packing paper
and plastics; printed matter, newspapers, magazines and
books, manuals; bookbinding material; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; labels and label material;
artists' materials; instructional and teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); wallpaper base material.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings, parts and fittings for buildings, timber,
timber products, semi-worked woods, articles of wood.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papier pour le bureau; papier
pour copie, pour l'imprimerie, la duplication et la
reproduction; papier de soie, papier pour le ménage, papier
hygiénique, serviettes en papier; papier et carton couché;
papier et carton contrecollé; pellicules en matières plastiques,
également couchées; pellicules en matières plastiques pour le
ménage; emballages et sacs (non compris dans d'autres
classes); matières d'emballage; papier et matières plastiques
pour l'emballage et le conditionnement; produits imprimés,
journaux, magazines et livres, manuels; articles pour reliures;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
étiquettes et matériaux pour étiquettes; fournitures pour
artistes; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); matières de base pour papier-peint.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables non métalliques, éléments et
accessoires pour bâtiments, bois de construction, produits en
bois de construction, bois semi-ouvré, produits en bois.
729 938 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, dietetic products adapted
for medical use; food supplements for safeguarding good
health; diet products for medical purposes.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; edible oils and fats.

30 Cereal preparations, bread, pastry and
confectionery.
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32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.

 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical; compléments nutritionnels favorisant le
maintien de la santé; produits de régime à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie.

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.

FR - France / France
755 267 (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
694 545 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying, optical, measuring, apparatus and
instruments for transforming or storing, electric current;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound;
sound recording discs; calculating machines and data
processing equipment; calculators, small calculators; radios,
portable radios, video games; slide rules.

14 Horological and chronometric instruments; alarm
clocks, watches, clock radios (none of which contain precious
metals).

 9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
mesurage, appareils et instruments pour la transformation ou
l'accumulation du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son;
disques acoustiques; machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information; calculatrices, calculettes;
appareils de radio, radios portatives, jeux vidéo; règles à
calcul.

14 Horlogerie et instruments chronométriques;
réveils, montres, radio-réveils (aucun ne contenant des métaux
précieux).
Accepted for all the goods in classes 16, 18 and 28. / Admis
pour les produits des classes 16, 18 et 28.
700 244 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing to be made wholly or principally of
leather, nylon, cotton or suede but not including underwear,
lingerie, tights and footwear.

25 Vêtements entièrement ou principalement en cuir,
nylon, coton ou daim, mais à l'exception des articles
corsetiers, du linge de corps, des collants et des chaussures.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les
produits de la classe 18.
704 131 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
all for use with telecommunication apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; tous destinés à être utilisés avec
des appareils et instruments de télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
16, 35, 38, 41 et 42.
705 852 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunications apparatus; apparatus for the
transmission and processing of sound, images or data;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; smart cards.

42 Rental of access time to databases; rental services
relating to equipment for telecommunications.

 9 Appareils de télécommunications; appareils pour
la transmission et le traitement du son, des images ou des
données; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; cartes à puce.

42 Location de temps d'accès à des bases de données;
services de location relatifs à des équipements
télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
37, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 37, 38 et 41.
735 881 (17/2000) - Accepted for all the goods in classes 9, 16
and 20. / Admis pour les produits des classes 9, 16 et 20.
736 558 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; apparatus for data processing;
computers; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images and information; compact discs
(CDs) and compacts discs read-only-memory (CD-ROms);
telecommunication apparatus, as well as parts and accessories
therefor, not included in other classes; electric apparatus and
instruments; measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus; all relating to the monitoring, registration and
control of processes in greenhouses and greenhouse power
plants and similar applications in the horticultural sector.

 9 Logiciels informatiques; appareils de traitement
de données; ordinateurs; appareils destinés à
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d'images et de données; disques compacts (CD) et disques
compacts à mémoire morte (CD-ROM); appareils de
télécommunication, ainsi que leurs pièces et accessoires, non
compris dans d'autres classes; appareils et instruments
électriques; appareils de mesure, de signalisation et de
vérification (supervision); tous étant relatifs à la vérification,
l'enregistrement et le contrôle de processus dans des serres et
des installations d'énergie de serres et des applications
semblables dans le secteur horticole.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
740 313 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Transportable metal construction; safes; ores;
transport pallets of metal; metal loading pallets; handling
pallets of metal.

37 Installation, repair and maintenance services
particularly in the field of integrated materials-handling
systems; construction of buildings; stove-making ventures,
painting, plastering, plumbing, roofing; civil engineering;
rural projects; rental of construction tools and equipment,
bulldozers, tree extractors; upkeep or cleaning of buildings, of
premises, of the floor (façade cleaning and restoration,
disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning of various
objects (laundry services); clothing repair, retreading of tyres;
vulcanizing; shoe repair; repair of furniture, instruments and
tools.
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 6 Constructions transportables métalliques; coffres-
forts; minerais; palettes de transport métalliques; plateaux de
chargement métalliques (palettes); palettes de manutention
métalliques.

37 Services d'installation, de réparation, de
maintenance notamment dans le domaine des systèmes
intégrés de manutention; construction d'édifices; entreprises
de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture;
travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de
matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du
sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation);
entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie);
réparation de vêtements, rechapage de pneus; vulcanisation;
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.
Accepted for all the goods in classes 7 and 12. / Admis pour les
produits des classes 7 et 12.
743 968 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper compound material, in particular paper-film
laminates; envelopes; bags made from paper, plastics or
compounds, for packaging; but not including heat-shrinkable
and heat shrunk labels for containers, or papers and paper
boards for use in making patterns for clothing.

16 Matériaux composites à base de papier, en
particulier films de papier laminés; enveloppes; sacs en
papier, plastique ou composites, pour l'emballage; à
l'exception d'étiquettes thermorétractables et
thermorétractées pour conteneurs, ou de papiers et de plaques
en papier pour la fabrication de patrons pour vêtements.
745 202 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink in restaurants.
42 Services de restauration.

745 340 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Information on the subject of business affairs and
commercial functions, through the Internet or other electronic
networks or not; providing advertising possibilities; direct mail
advertising; bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (except the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods,
aforesaid services rendered through electronic networks such
as Internet providing surveys of services enabling customers to
conveniently decide on the purchase of these services,
aforesaid services rendered through electronic networks such
as Internet or not; demonstration of goods and services by
electronic means, also for the benefit of so-called teleshopping
and home shopping; ordering goods and services for the
account of third parties by way of electronic data transfer;
advertising, marketing, import, export and other similar
services rendered within the framework of business
management (via the Internet); all to support the trading of
goods and services; office functions being services rendered in
accepting and executing orders; office functions being services
rendered in processing and booking orders, via the Internet or
not; market canvassing, marketing research and marketing
analysis; drawing up of statistics; gathering, classifying,
organizing, updating and exploitation of data bases containing
market information, consultancy with respect to aforesaid
services; consultancy in the field of direct marketing; setting-
up of data bases; opinion polling; business consultancy in the
field of merchandising.

35 Informations se rapportant aux activités
d'entreprises et à des fonctions commerciales, par le biais du
réseau Internet ou d'autres réseaux électroniques ou non; mise
à disposition d'opportunités dans le secteur publicitaire;
publicité directe; regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble de produits (à l'exclusion de leur transport),
permettant à une clientèle de visualiser et d'acheter ces
produits en toute aisance, les services précités étant fournis
par le biais de réseaux électroniques tels que le réseau Internet
ou non; mise à disposition de résultats d'enquêtes sur des
services permettant à une clientèle de décider en toute aisance

d'avoir recours à ces services, les services précités étant
fournis par le biais de réseaux électroniques tels que le réseau
Internet ou non; présentation de produits et services par voie
électronique, également dans le cadre de services dits de
téléachat ou d'achats à domicile; commande de produits et
services pour le compte de tiers au moyen du transfert
électronique de données; publicité, marketing, importation,
exportation et autres services de ce type fournis dans le cadre
de la gestion d'entreprises (par le réseau Internet); tous ces
services étant destinés à motiver le négoce de produits et
services; travaux de bureau en tant que services fournis pour
la réception et le traitement de commandes; fonctions
administratives en tant que services fournis pour le traitement
et la réservation de commandes, par le réseau Internet ou non;
prospection de nouveaux marchés, études de marchés et
analyses de marchés; élaboration de statistiques; mise en
commun, classement, organisation, mise à jour et exploitation
de bases de données comportant des informations sur le
marché, prestation de conseils se rapportant aux services
précités; prestation de conseils en matière de marketing
direct; constitution de bases de données; sondages d'opinion;
prestation de conseils commerciaux en matière de techniques
de vente.
Accepted for all the goods and services in classes 25 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 25 et 41.
746 455 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Information on the subject of business and
commercial affairs, aforesaid services rendered via Internet;
bringing together, via Internet and for the benefit of others, of
a variety of dental consumable goods and dentistry services
enabling customers (professional or not) to conveniently view
and purchase those goods and services, business intermediary
services and consultancy in the sale of goods and services;
office functions being services rendered within the framework
of the acceptance, handling and execution of orders, aforesaid
services also rendered via Internet; business intermediary
services and consultancy in the sale of goods within the
framework of teleshopping; publicity and advertising for the
benefit of aforesaid services.

35 Prestation d'informations ayant trait au secteur
des affaires et opérations commerciales, les services précités
étant fournis par le réseau Internet; regroupement, par le
réseau Internet et pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de fournitures pour soins dentaires et de services de
dentisterie permettant à la clientèle (professionnelle ou non)
de les examiner et de les acheter en toute liberté, services
d'intermédiaires commerciaux et prestation de conseils pour
la vente de produits et de services; travaux de bureau sous la
forme de services fournis dans le cadre de l'acceptation, du
traitement et de l'exécution de commandes, les services
précités étant également fournis par le biais du réseau
Internet; services d'intermédiaires commerciaux et prestation
de conseils pour la vente de produits dans le cadre
d'opérations de téléachat; publicité et annonces publicitaires
au profit des services précités.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 41 and 42.
/ Admis pour les produits et les services des classes 5, 41 et 42.
747 002 (4/2001)
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 (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers; but not including parking meters or apparatus for
controlling and/or regulating parking in vehicle parks or parts
and fittings for any of the aforementioned.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
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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; exceptés les parcomètres ou les
appareils de contrôle et/ou de régulation du stationnement
dans les parcs de stationnements ou pièces et accessoires de
tous les produits précités.
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.
747 526 (5/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 17, 21, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et les
services des classes 17, 21, 35, 38 et 41.
748 975 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Switch boxes, contacts, ammeters, choking coils,
electric apparatus for igniting at a distance, electric wires,
armatures, electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for
electric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper
wire, condensers, electric contacts, electric conductors, ducts,
commutators and electric relays, electric coils and holders
therefor, electric locks, electric converters, electric limiters
and cell switches, electric inverters and circuit breakers,
distribution boards, electronic transistors, transformers,
voltmeters; electric measuring devices, including measuring
instruments, revolution counters, temperature indicators,
thermostats, exposure meters, pressure gauges and pressure
measuring apparatus, fuses and fuse wire; apparatus and
instruments for signalling, including acoustic alarms, alarms,
fire alarms, electric alarm bells, electric buzzers, detectors
including smoke detectors, electric door bells, signal bells,
automatic time switches, bells signal lanterns, signalling
panels, luminous or mechanical sirens, anti-theft warning
apparatus and electric theft prevention installations, apparatus
and instruments for communication, including aerials,
modems, switchboards, transmitting sets, transmitters and
transmitters of electric signals, facsimile machines, telephone
apparatus and receivers therefor, telephone wires; batteries
including electric batteries and battery chargers; electric
soldering apparatus and irons; optical apparatus and
instruments, optical fibres; electric installations for the remote
control of industrial operations, electric regulating apparatus
and control panels, lightning conductors; spirit levels.

 9 Boîtiers à interrupteurs, contacts, ampèremètres,
bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à distance,
fils électriques, induits, câbles électriques, prises femelles,
fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils,
accouplements et connexions électriques pour lignes
électriques, boîtes de distribution, connecteurs et boîtes de
branchement à usage électrique, gaines pour câbles
électriques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques,
contacts électriques, conducteurs électriques, canalisations
électriques, commutateurs et relais électriques, bobines
électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques et disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, ainsi qu'instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, posemètres, manomètres et mesureurs de
pression, fusibles et fils fusibles; appareils et instruments de
signalisation, notamment avertisseurs acoustiques,
instruments d'alarme, alarmes incendie, timbres avertisseurs
électriques, vibreurs sonores électriques, capteurs, notamment
détecteurs de fumée, sonnettes d'entrées électriques, sonneries
de signalisation, minuteries, sonneries, lanternes à signaux,
panneaux de signalisation, sirènes lumineuses ou mécaniques,

avertisseurs contre le vol et installations électriques de
protection contre le vol, appareils et instruments de
communication, notamment antennes, modems, standards,
postes émetteurs, émetteurs et émetteurs de signaux
électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques et leurs
récepteurs, fils téléphoniques; accumulateurs notamment
batteries électriques et chargeurs de batterie; appareils et fers
à souder électriques; appareils et instruments optiques, fibres
optiques; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles, appareils électriques de
contrôle et tableaux de commande, paratonnerres; niveaux à
bulle.
Accepted for all the goods and services in classes 11 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 38.
750 590 (18/2001)
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 pour usage avec des appareils et
instruments de télécommunications; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
751 198 (22/2001)
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 or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
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.
752 104 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used in industry, science,
photography; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics; photoresistive materials for the manufacture of
printed circuits, liquid crystals and electronic components.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; matériaux photorésistants
pour la fabrication de circuits imprimés, de cristaux liquides
et de composants électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 2 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 2 et 38.
755 079 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
instructional and teaching material (except apparatus),
educational publications; magazines; books; newspapers;
brochures; leaflets, instructions; printed promotional material,
pictures, catalogues; but not including any such goods relating
to gophers.

41 Publication (electronic or not) of printed matter,
educational publications, magazines, books, newspapers,
catalogues (also via Internet); education, entertainment,
teaching for the advancement of reading; publication of books
and other printed material including instructive publications
containing teaching methods on the subject of reading, and
instructive publications for the advancement of reading;
arranging and conducting of recitation days, symposiums,
congresses, conferences, cultural or educational exhibitions
and other cultural, educational, entertaining events; granting
awards; organization of competitions entitled "best book";
presentation of live performances including literary
performances, speeches, seminars, interviews as well as via
radio and television broadcasting; film production, composing
radio and television programmes, writing of scenarios,
videotape editing; production of educational and entertaining
programmes, also on radio and television; radio entertainment,
television entertainment; but not including any such services
relating to gophers.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel
didactique (à l'exception des appareils), publications
didactiques; magazines; livres; journaux; brochures;
prospectus, modes d'emploi; matériel publicitaire imprimé;
images, catalogues; à l'exception de tous produits ayant trait
aux gauphres.

41 Publication (électronique ou non) de produits
imprimés, publications pédagogiques, magazines, livres,
journaux, catalogues (également par l'Internet); éducation,
divertissement, enseignement pour l'apprentissage de la
lecture; publication de livres et autre matériel publicitaire,
notamment publications pédagogiques contenant des
méthodes d'enseignement de la lecture, et publications
pédagogiques pour l'apprentissage de la lecture; organisation
et animation de présentations, symposiums, congrès,
conférences, expositions à vocation culturelle ou pédagogique
et autres manifestations à but culturel, pédagogique et de
divertissement; remise de prix et récompenses; organisation
de concours intitulés «le meilleur livre»; représentations en
direct, notamment présentations littéraires, allocutions,
séminaires, entretiens également diffusés par la radio et la
télévision; production de films, réalisation de programmes
radiophoniques et télévisés, rédaction de scénarios, montage
de bandes vidéo; réalisation de programmes éducatifs et de
divertissement, également à la radio et la télévision;
divertissements radiophoniques, divertissements télévisés; à
l'exception de tous services ayant trait aux gauphres.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
756 092 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electrically powered household and kitchen
machines; machine tools; engines and motors (other than
engines for land vehicles); couplings and transmission
components (other than those for land vehicles); agricultural
implements; egg incubators.

35 Advertising and advertising consulting, business
management consulting; business organisation and
management consulting, particularly pertaining to electronic
commerce; compilation of information into computer
databases; organisation of trade fairs for commercial or
advertising purposes; advice about evaluating the services and
goods on sale; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a department store or supermarket
or retail electrical store; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods, enabling customers to

conveniently view and purchase those goods by means of a
mail order general merchandise catalogue or general
merchandise Internet website or wholesale outlet.

 7 Machines électriques pour le ménage et la cuisine;
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

35 Publicité et consultation publicitaire, consultation
pour la direction des affaires; conseils en organisation et
direction des affaires, en particulier en rapport avec le
commerce électronique; compilation d'informations dans des
bases de données informatiques; organisation de foires à but
commercial ou publicitaire; conseils en rapport avec
l'évaluation de services et de produits en vente; le
regroupement pour le compte de tiers d'un ensemble diversifié
de produits permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté dans un grand magasin, un
supermarché ou un magasin de vente au détail d'appareils
électriques; le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté au moyen d'un
catalogue de marchandises générales à commander par
correspondance ou d'un site Internet de marchandises
générales ou d'un point de vente en gros.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les
produits de la classe 21.

HU - Hongrie / Hungary
696 820 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5; refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et 33.

IS - Islande / Iceland
725 839 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Towel dispensers, fixed, not of metal; stands, not
included in other classes, for toilet paper rolls, kitchen paper
and other household paper on rolls; non-metallic holders for
paper, towels, napkins, kitchen paper, toilet paper and other
products made from paper containing cellulose or not.

20 Distributeurs d'essuie-mains, fixes, non
métalliques; supports, non compris dans d'autres classes, pour
rouleaux de papier hygiénique, essuie-tout et autres types de
papiers en rouleaux à usage ménager; supports non
métalliques pour papier, serviettes de toilette, serviettes de
table, essuie-tout, papier hygiénique et autres produits en
papier contenant ou non de la cellulose.
Accepted for all the goods in classes 16 and 21. / Admis pour
les produits des classes 16 et 21.

JP - Japon / Japan
652 257 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric motors, other than for land vehicles,
excluding bearings, shaft couplings, other machine elements;
engines, other than for land vehicles, excluding bearings,
shafts, shaft couplings, other machine elements; electric hand-
held tools, namely drills, circular saws, jig saws, grinding
machines, planers, screwdrivers, industrial mixers; electrical
accessories for automobiles, namely alternators, starters for
motors and engines, igniting devices for internal combustion
engines, sparking plugs for internal combustion engines;
Diesel-engine heating plugs.

 9 Telephony and telegraphy facilities, radio-
communication and navigational apparatus, computers,
measuring apparatus, signaling apparatus, namely remote
control apparatus, including electro-dynamic apparatus for the
remote of signals in industry, power plants, railway and road
traffic; electric installations for the remote control of industrial
operations; apparatus for the automatisation in industry and for
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the automatisation of railway, road, air and sea traffic, namely
numerical controllers, positioning apparatus; electric welding
equipments, electronic entertainment apparatus; electric and
electronic elements, namely resistances, capacitors, chocking
coils, transformers, magnetic iron oxide cores, interference
filters, switches, electric relays, semiconductors, galvanic
batteries, antennas.

11 Lamps and incandescent lamps.
 7 Moteurs électriques, autres que pour véhicules

terrestres, excepté les roulements à billes, accouplements
d'arbres, et autres organes de machines; moteurs, autres pour
véhicules terrestres, excepté les roulements à billes,
accouplements d'arbres, et autres organes de machines; outils
électriques à main, à savoir perceuses, scies circulaires, scies
sauteuses, rectifieuses, rabots, tournevis, mélangeurs
industriels; accessoires électriques pour automobiles, à savoir
alternateurs, démarreurs pour moteurs, dispositifs d'allumage
pour moteurs à explosion, bougies d'allumage pour moteurs à
explosion, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel.

 9 Installations pour la téléphonie et la télégraphie,
appareils pour la radiocommunication et la navigation,
ordinateurs, appareils de mesure et de signalisation, à savoir
appareils de commande à distance, y compris appareils
électro-dynamiques de signalisation à distance pour
installations industrielles, centrales électriques, chemins de
fer et pour le trafic routier; installations électriques de
commande à distance d'opérations industrielles; appareils
pour l'automatisation d'installations industrielles, de centrales
électriques, de chemins de fer et du trafic routier, aérien et
maritime, à savoir commandes numériques, appareils de
localisation; appareils de soudure électriques, appareils
électroniques d'amusement; éléments électriques et
électroniques, à savoir résistances, condensateurs, bobines de
self, transformateurs, noyaux d'oxyde de fer magnétiques,
filtres antiparasite, interrupteurs, relais électriques, semi-
conducteurs, piles galvaniques, antennes.

11 Lampes et lampes à incandescence.
660 660 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Stockings, socks, ankle socks, leotards and tights
for women, men and children of nylon, cotton, or other textile
fibers.

25 Bas, chaussettes, socquettes, collants de
gymnastique et collants pour femmes, hommes et enfants en
nylon, coton, et autres fibres textiles.
723 425 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper stationary.
39 Delivery of newspapers; travel organisation and

travel reservation.
16 Articles de papeterie.
39 Distribution de journaux; organisation et

réservation de voyages.
732 747 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; apparatus and instruments
for the control, distribution, conversion, accumulation, the
tuning or control of the electric current; computer software
(recorded); computer peripherals; nautical apparatus and
instruments; nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring,
life-saving and teaching apparatus and instruments; luminous
or mechanical signals; audiovisual and magnetic recording
media; sound and/or image recording, transmitting and
reproducing media; recorded or blank information carriers;
recorded or blank video cassettes and video disks, pre-
recorded or blank laser disks and cassettes, magnetic cassettes
and recording disks, sound and audiovisual recordings; CD
disks, videodisks, optical disks, digital optical disks; DVDs;
electronic cards, electronic game cards; telephone cards, chip
cards; magnetic and electronic pens, computer programs,
television programmes in the form of video cassettes, of CD-
ROMs, and DVDs; computer software in all types of media;

audiovisual games and control programmes for interactive
television; digital media for compilation and layout,
digitalisation of text and/or images, both static and animated,
and/or sounds (musical or not) for interactive or other use;
databases and including audio databases, text and sound-data
banks, image banks, electronic and amusement games
specifically designed for display on a television and/or a
computer screen; printed circuit connectors for linking
terminals or micro-computers to public and private networks;
software for telematic applications, floppy disks, digital
compact disks; games on digital optical disks; games on
compact disks; calculators; telecommunication apparatus, in
particular (landline or mobile) telephones, telefax machines,
apparatus for the transmission of information, through
computer communication; data processing programmes; video
games; automatic vending machines and coin-operated
devices; automatic cash registers; data processing equipment
and computers.

14 Tableware of precious metal, candleholders made
of precious metal, figurines (statuettes) of precious metal,
vases of precious metal, ashtrays of precious metal for
smokers; cigarette cases of precious metal; cigarette holders of
precious metal; boxes of precious metal; purses of precious
metal; powder compacts of precious metal; jewellery; precious
stones; timepieces and chronometric instruments; key rings;
watches and alarm clocks.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; printed
matter; specialized journals; books; handbooks (manuals);
advertising pamphlets; brochures; publications; periodicals;
toilet paper; paper tissues and handkerchiefs; paintings
(pictures) and engravings, paper packaging; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; packaging materials
made of plastic, namely bags, pouches, sheets and films;
shields (paper seals); paper or cardboard signs, non-textile
labels, paper pennants; posters; postcards, transfers; adhesives
for stationery or household purposes; bookbinding materials;
photographs; stationery of artists' supplies; paintbrushes;
typewriters; office requisites (except furniture); drawings,
engravings; pictures; photo-engravings; paper or card tapes for
recording computer programmes; teaching media in the form
of games (books, playing cards); printers' blankets (not of
textile); printers' reglets; playing cards; printer's type; printing
blocks; instructional and teaching materials; stationery.

28 Toys; automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only;
Christmas tree decorations; masks and outfits for dressing-up;
board games; cuddly toys.

35 Advertising services and business information;
advertising services via sponsoring; business advice and
support services for organisation and operation of businesses;
business consultancy; advertising services, distribution of
publicity material (flyers, prospectuses, brochures, samples),
particularly for catalogue long distance sales, whether
crossborder or not; services rendered by a franchisor, namely
assistance in the running or management of industrial or
commercial enterprises; the running of an administrative data
bank; business advice and commercial information;
sales'promotion for third parties of all kinds, and particularly
through the provision of privileged user cards; sales' marketing
and promotion services for third parties of all kinds and in all
forms of media, particularly for long distance catalogue sales,
whether crossborder or not; reproduction of documents; rental
of all publicity and marketing presentation materials;
management of computerised files, advertising and business
advice relating to telematics' services; organisation of
exhibitions for commercial reasons and for publicity;
subscription to an information media package; subscription to
telematics, telephone or computer service (Internet);
subscription to a television channel; office tasks; setting up a
data bank and a legal database.

38 Telecommunication services; multiservice
companies' telecommunication networks; information about
telecommunications; telecommunications and electronic mail
services via the Internet, Extranet, Intranet; secure e- mail
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services; company network interconnection services; press and
information agencies; radio, telephone, telegraph
communication services as well as via all means of
telecomputing, via interactive videography, and in particular
via terminals, computer peripherals or electronic and/or digital
equipment, on TV telephone, visual telephone and video
conference; sending or transmission of dispatches and
messages; data transmission services, particularly packet-like
data transmission, forwarding, transmission of computerised
documents, electronic mail services; telephone call or
telecommunications' transfer services; mobile VHF telephony;
transmission of television programmes via satellite and cable;
broadcasting of television programmes and in more general
terms of multimedia programmes (computer text and/or image
editing, whether fixed or animated, and/or of musical sounds)
for interactive use or not; radiophonic and televised broadcasts
and more generally audiovisual and multimedia programmes
whether interactive or not; telex and telegram services;
transmission of information via teletypewriter;
communication via computer terminals; services for
transmitting information via telematic means in order to obtain
information contained in data banks and image banks; services
for network communication in general; rental of modems;
services for rental of teleinformatics machines and devices and
of communications services on computer networks in general;
rental of modems; rental of telecommunication equipment;
transmission of information in the audiovisual field;
transmission of written communications and of audio and/or
visual recordings.

41 Education and training services, education and
entertainment and amusement services; sports activities;
entertainer services; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; orchestra services; organization of
shows (impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows;
correspondence courses; publishing of texts, illustrations,
books, reviews, journals, periodicals, magazines, publications
of all kinds and in all forms, including electronic and digital
publications, sound and/or image carriers, multimedia carriers
(interactive disks, compact digital audio disc read-only
memory), for multimedia games - particularly televisual and
audiovisual games, games on compact disks and audiodigital
compact disks, on magnetic media; introductory, further
education and teaching relating to all public interest issues;
organisation of seminars, placements and courses;
organisation of lectures, organization of sporting events,
organisation of sports competitions, organisation of meetings,
conferences and seminars; production of radio and television
programmes, audiovisual and multimedia programmes (of text
and/or images, fixed or animated, and/or of sounds, musical or
not) whether for interactive use or not; organisation of
competitions, of games and professional events for culture or
education purposes; production and dissemination of
informative programs, recreational radio and television
programs, audiovisual and multimedia programs for
interactive or non-interactive use; organization of shows;
production and rental of films and cassettes including
videocassettes, and more generally of all sound and/or visual
media, and of multimedia carriers (interactive disks, compact
digital audio disks, read-onlymemory); lending of books and
other publications; services of games libraries, services of a
franchisor, namely primary staff training; videotape editing;
operation of lotteries and such games; rental of stadium
facilities; sports' improvement camps; rental of sports'
equipment (except vehicles); holiday camp services;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; entertainment services (recreational activities);
publication of multimedia programs, for interactive or other
use.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; site
accommodation (Internet); correspondence services; services
of a franchiser, namely transfer of know-how (non business
purposes); granting of licences, copyright management;

design, development and implementation of legal databases
and data banks; electronic apparatus and instrument
programming, for computers, for remote data processing
systems and telematics, for multimedia equipment, multimedia
programming; editorial agencies; press agencies; translation
services; printing services; video tape filming; exhibition site
management; leasing of access time to a central database
service; design of global computer network sites; leasing of
access time to a computer for data handling; rental of computer
software programmes; hiring of clothes; catering services
(food); temporary lodging; medical, dental, health, 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; filming on video tapes; leasing services of
multimedia operating systems; advice and technical assistance
in the area of telecommunication and computing; leasing
services of computer equipment and devices.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; logiciels (enregistrés); périphériques
d'ordinateurs; appareils et instruments nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de surveillance, de secours et
d'enseignement; signaux lumineux ou mécaniques; supports
d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; supports
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/
ou des images; supports d'information impressionnés ou non;
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges,
cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges,
cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques
compacts, disques vidéo, disques optiques, disques optiques
numériques; disques vidéo digitaux (DVD); cartes
électroniques, cartes-jeux électroniques; cartes téléphoniques,
cartes à puce; stylos magnétiques et électroniques,
programmes d'ordinateur, programmes de télévision sous
forme de cassettes vidéo, de CD-ROM, de disques vidéo
digitaux (DVD); logiciels sur tous supports matériels;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels,
supports numériques de compilation et pour la mise en forme
informatique, la numérisation de textes et/ou d'images, fixes et
animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou
non; bases de données et notamment bases de données
vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques
d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran
d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou
de micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels
télématiques, disquettes, disques compacts numériques; jeux
sur disques optiques numériques; jeux sur disques compacts;
machines à calculer; appareils de télécommunication,
notamment téléphones (fixes ou mobiles), appareils de
télécopie, appareils de transmission d'informations par voie
télématique; programmes informatiques; jeux vidéo;
distributeurs automatiques et appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; matériel informatique et ordinateurs.

14 Vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux, vases en
métaux précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux;
étuis à cigarettes en métaux précieux, fume-cigarette en
métaux précieux; boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en
métaux précieux, poudriers en métaux précieux; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; porte-clés; montres et réveils.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux
spécialisés; livres; manuels; brochures promotionnelles;
brochures; publications; périodiques; papier hygiénique;
serviettes et mouchoirs en papier; 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
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films; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en
carton, étiquettes non en tissu, fanions en papier; affiches;
cartes postales, décalcomanies; adhésifs 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 de programmes d'ordinateur; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer);
blanchets d'imprimeur (non en textile); réglettes d'imprimeur;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
didactique; papeterie.

28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; décorations pour arbres de Noël;
masques et panoplies de déguisement; jeux de société;
peluches.

35 Services de publicité et informations d'affaires;
services de publicité par parrainage; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations en affaires; services de publicité, distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontalière ou non; services rendus par un
franchiseur, à savoir assistance dans l'exploitation ou la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
exploitation d'une banque de données administratives;
services de conseils et d'informations commerciales;
promotion des ventes pour des tiers sous toutes ses formes, et
notamment par la fourniture de cartes de fidélité; services de
marketing et de promotion des ventes pour des tiers en tout
genre et sur toute sorte de supports, en particulier pour la
vente par correspondance à distance, transfrontalière ou non;
reproduction de documents; location de tout matériel
publicitaire et de présentation commerciale; gestion de
fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires
commerciales concernant des services télématiques;
organisation d'expositions à but commercial et publicitaire;
abonnement à un support d'informations; abonnement à un
service télématique, téléphonique ou informatique (Internet);
abonnement à une chaîne de télévision; travaux de bureau;
constitution de banques de données et de bases de données
juridiques.

38 Services de télécommunication; réseaux de
télécommunication d'entreprises multiservices; informations
en matière de télécommunication; services de
télécommunication et de messagerie électronique par réseau
Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
services d'interconnexion de réseaux d'entreprises; agences de
presse et d'informations; services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive,
et en particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipement électronique et/ou numérique, par vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence; envoi ou transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier de transmission par paquet, expédition,
transmission de documents informatisés, services de courrier
électronique; services de transfert d'appels téléphoniques ou
de télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission
de programmes de télévision par satellite et par câble;
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux) à usage interactif ou non; émissions
radiophoniques et télévisées et plus généralement
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou
non; services de télex, de télégrammes; transmission
d'informations par téléscripteur; communication par
terminaux d'ordinateurs; services de transmission
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données et des
banques d'images; services de communication sur réseaux
informatiques en général; location de modems; services de

location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de
télématique sur réseaux informatiques en général; location de
modems; location d'équipement de télécommunication;
transmission d'informations dans le domaine audiovisuel,
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités sportives; services
d'artistes de spectacle; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'imprésario); présentation de spectacles
en direct; organisation et animation de séminaires; production
de spectacles; cours par correspondance; publication de
textes, illustrations, livres, revues, revues spécialisées,
périodiques, magazines, publications en tous genres et sous
toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques, supports sonores et/ou visuels, supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), pour jeux multimédias, en
pariculier jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disques
compacts et disques compacts audionumériques sur supports
magnétiques; initiation, formation complémentaire et
enseignement de toute discipline d'intérêt général;
organisation de séminaires, stages et cours; organisation de
conférences, organisation d'événements sportifs, organisation
de compétitions sportives, organisation d'assemblées, congrès
et colloques; réalisation de programmes radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de concours,
de jeux et de manifestations professionnelles à but culturel ou
éducatif; production et diffusion de programmes
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés,
de programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif
ou non; organisation de spectacles; production et location de
films et cassettes, y compris de cassettes vidéo et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); prêt de livres et d'autres
publications; services de ludothèques, services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel; montage
de bandes vidéo; organisation de loteries et de jeux similaires;
location de stades; camps de perfectionnement sportif;
location d'équipement pour les sports (à l'exception des
véhicules); services de camps de vacances; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; services de
divertissement (activités de loisirs); services de publication de
programmes multimédias, à usage interactif ou non.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services
d'échange de correspondance; services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-
faire (dans un but non commercial), concession de licences,
gérance de droits d'auteur; conception, création et
exploitation de bases de données et de banques de données
juridiques; programmation pour appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériel multimédia; bureaux
de rédaction; agences de presse; services de traduction;
services d'imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; conception de sites sur des
réseaux informatiques mondiaux; location de temps d'accès à
un ordinateur pour la manipulation de données; location de
logiciels; location de vêtements; services de restauration
(alimentation); logement temporaire; soins médicaux,
dentaires, de santé et esthétiques; assistance vétérinaire;
désherbage; recherche agricole; épandage aérien et au sol
d'engrais et autres produits chimiques pour l'agriculture;
destruction des animaux nuisibles à l'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; filmage sur bandes vidéo; services
de location de systèmes d'exploitation de produits
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multimédias; conseils et assistance technique dans le domaine
de la télécommunication et de l'informatique; services de
location de matériel informatique et d'ordinateurs;
734 676 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, envelopes of paper, bags of
paper for packaging, pads, blueprints, boxes of cardboard and
paper, announcement cards, uncoated paperboard, coated
paperboard, picture framing mats of paper, drawing board,
bookbinding material.

16 Papier, carton, enveloppes en papier, sacs en
papier pour l'emballage, blocs, plans, boîtes en papier et en
carton, faire-part, carton non couché, carton couché, tapis de
cadre en papier, planche à dessin, articles pour reliures.
740 774 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, newspapers, magazines, reviews,
books, periodicals, prospectuses, leaflets, brochures,
programmes, posters, photographs.

35 Consulting services in business organization and
management, personnel consulting services, employment
agencies, professional business consulting services,
dissemination of advertisements and advertising material,
namely leaflets, prospectuses, samples and printed matter;
commercial or industrial management assistance, information
and advisory services in the fields of business and advertising;
updating of advertising material; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; statistical evaluations
of marketing data; market analysis; evaluations relating to
commercial matters and business expertise, business
investigations, economic forecasts, public relations,
compilation of information into computer databases.

41 Services for organizing and holding colloquiums,
conferences, conventions, symposiums; organization of
exhibitions with a cultural or educational aim; organization
and holding of televised meetings and conferences;
educational information; correspondence education services;
publishing and distribution of books, reviews and other printed
matter as well as related electronic data carriers; book
publishing, text publishing (other than advertising texts).

42 Non-business professional consulting services,
namely consulting services relating to pharmacy matters, child
care services, rest homes, care homes (hospices), health care,
hospital services and accommodation services; security
consulting services; editorial offices; design of computer
software relating to social issues, development of computer
software in the multimedia sector; technical project studies;
careers counselling.

16 Imprimés, journaux, magazines, revues, livres,
périodiques, prospectus, dépliants, brochures, programmes,
affiches, photographies.

35 Services de conseils en organisation et direction
des affaires, consultations pour les questions de personnel,
recrutement de personnel, consultations professionnelles
d'affaires, diffusion d'annonces et de matériel publicitaire, à
savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles, services
d'informations et de conseils dans les domaines commerciaux
et publicitaires; mise à jour de documentation publicitaire;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; évaluations statistiques des données du marché;
analyse de marchés; estimations en affaires commerciales et
expertises, investigations pour affaires, prévisions
économiques, relations publiques, recueil de données dans un
fichier central.

41 Services d'organisation et de conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de symposiums;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de réunions et de conférences
télévisées; informations en matière d'éducation; services
d'enseignement par correspondance; services d'édition et de
mise à disposition de livres, de revues et d'autres imprimés
ainsi que de supports de données électroniques s'y rapportant;

publication de livres, publication de textes (autres que textes
publicitaires).

42 Services de consultations professionnelles sans
rapport avec la conduite des affaires, à savoir consultations en
matière de pharmacie, de crèches d'enfants, de maisons de
convalescence, de maisons d'assistance (hospices), de services
de santé, de services hospitaliers et de services d'hébergement;
consultations en matière de sécurité; bureaux de rédaction;
élaboration de logiciels concernant les problématiques
sociales, développement de logiciels dans le domaine du
multimédia; étude de projets techniques; services
d'orientation professionnelle.
743 348 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, sun lotions and creams, massage creams, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles and wicks (lighting); scented
candles.

 9 Bags for photographic appliances and cameras,
cases for photographic appliances and cameras, electronic
agendas; cases and holders for mobile phones, cases and
suitcases specifically adapted for transporting mobile phones;
eyewear, disposable photographic apparatus, exposed films,
cameras, video cassettes, apparatus for games adapted for use
with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; nautical, surveying apparatus and
instruments, apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
luminous and mechanical signals; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording media, phonograph records; audio cassettes,
compact disks (audio and video), optical compact disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, data processing
appliances, computers; fire-extinguishers.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watches, watchstraps, stopwatches.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed, for stationery or for printing purposes); printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
exercise books, binders, document folders, desk pads, pencil
holders, waste paper baskets, pen holders, diaries, printed
matter; adhesives for stationery or household purposes; artists'
requisites (stationery); paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture), school wallets, pens, pencils and
writing instruments, pen-cases and cases for writing
implements; instructional and teaching materials (excluding
apparatus); playing cards; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; luggage; beach bags, bags for
travel; rucksacks, bags with wheels, bags for campers,
handbags, duffel bags for travel, waist bags, bags worn about
the waist, unfitted vanity cases, beggar's bags, hunting bags,
roller suitcases, goods of leather or imitation leather, document
wallets, schoolbags, college satchels; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions, nonmetallic
monuments; arbours (structures), nonmetallic garden shelters.

20 Furniture, mirrors, frames, garden cushions, beach
and swimming pool padded mats.
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22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, awnings (not intended for life-
saving, nor for toy cars), sails (rig), padding and stuffing
materials (except rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers; hotel
linen, table and bed linen; bath towels and sheets; beach towels
and sheets; covers for cushions.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

28 Games, automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only; toys;
gymnastic and sports articles (except clothing, footwear and
mats); Christmas tree decorations.

38 Transmission of text, electronic documents,
databases, graphics and audiovisual information accessible by
computers and communication networks, including the
Internet; access services to databases and to other
communication networks accessible by computer for
periodical publications and other printed matter on the
Internet; Internet services for access to computer programs via
personal homepage interfaces.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; organization of travel; newspaper delivery; water and
power supply; ferryboat operating; marine towing; dumping,
refloating of ships; storage, safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; providing information via Internet relating to transport
and delivery services, provision information in the field of
travel.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; book and review publishing; book
lending; animal training; show and film production;
performing arts' agencies; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories and
theater stage sets; videotape editing; arranging of competitions
in the fields of education or entertainment; organization and
holding of colloquiums, conferences and conventions;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; operating lotteries; booking of seats for shows;
providing information in the field of entertainment, sports and
education.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; health, hygiene 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; leasing of access time to
texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information via computers and communication
networks, including the Internet; rental of computer
programme access services via homepage interfaces; computer
rental services; chart, drawing and text design services for
internet pages; consultancy in the field of computer software
and hardware via direct interaction with other computer users;
rental of access time to computers and communication
networks for periodical publications and other printed matter
on the Internet; computer software design, computer software
updating, rental of computer software, computer software
maintenance, technical computer consultancy, consulting
services on computers; rest and convalescent homes; day-
nurseries; marriage bureaux; funeral director's services;
expertise activities, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; prospecting; materials
testing; laboratory services; farming equipment, clothing,
bedding, vending machine rental; rental of bed linen; printing
services; rental of access time to a computer or data
communication database; news reporters services; video tape
filming; exhibition-site management.

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

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

 9 Sacs pour appareils photographiques et caméras,
housses pour appareils photographiques et caméras, agendas
électroniques; housses et étuis pour téléphones mobiles,
mallettes et valises spécialement conçues pour le transport des
téléphones mobiles; lunettes, appareils photographiques
jetables, pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour
jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, jeux automatiques (machines à prépaiement);
appareils et instruments nautiques, géodésiques, appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; signalisation lumineuse ou mécanique;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; cassettes audio, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques compacts;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement l'information, ordinateurs;
extincteurs.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, navires.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, montres, bracelets
de montres, chronomètres.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; cahiers, classeurs,
chemises pour documents, sous-main, pots à crayons,
corbeilles à papiers, plumiers, agendas, imprimés; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes (papeterie); pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), trousses
scolaires, stylos, crayons et instruments d'écriture, housses de
stylos et housses d'instruments d'écriture; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; bagages; sacs de plage, sacs de voyage; sacs
à dos, sacs à roulettes, sacs de campeurs, sacs à main, sacs-
polochon de voyage, sacs-banane, sacs portés à la ceinture,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases", besaces, gibecières, valises à roulettes, articles de
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, porte-documents,
cartables, sacs d'écoliers; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques; tonnelles (constructions), abris
de jardin non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, coussins de
jardin, matelas de plage et de piscine.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
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24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de
table; linge pour hôtellerie, linge de table et de lit; serviettes
et draps de bain; serviettes et draps de plage; housses pour
coussins.

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

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

38 Transmission de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audiovisuelles accessibles par ordinateurs et
réseaux de communication, y compris Internet; services de
fourniture de connexions à des bases de données et à d'autres
réseaux de communication accessibles par ordinateur pour
des publications périodiques et autres imprimés concernant
Internet; services Internet pour l'accès à des programmes
d'ordinateur par des interfaces de pages réseau
personnalisées.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime; déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits;
location de réfrigérateurs; locations de garages; location de
véhicules et de chevaux; réservation de places de voyage;
services d'informations par le biais d'Internet en matière de
services de transport et de livraison, services d'informations
dans le domaine du voyage.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); présenstaion de spectacles en public;
organisation et conduite de séminaires; production de
spectacles; édition de livres, de revues; prêt de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles; services d'informations en matière de
divertissement, de sports et d'éducation.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; art
vétérinaire; destruction de mauvaises herbes; recherche en
agriculture; épandage, aérien ou non, d'engrais et autres
produits chimiques destinés à l'agriculture; destruction des
animaux nuisibles dans l'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à des textes, des documents électroniques, des
bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles par ordinateurs et réseaux de communication,
y compris Internet; services de location de temps d'accès à des
programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages réseau
personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de
conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation
de pages Web sur le réseau Internet; services de mise à
disposition d'infrastructures par interaction directe avec
d'autres utilisateurs informatiques; services de location de
temps d'accès à des ordinateurs et des réseaux de
communication pour des publications périodiques et autres
imprimés concernant Internet; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels
informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques
informatiques, conseils et consultations en matière
d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et

établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; location de
matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données informatiques ou télématiques; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
744 232 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metal, raw and semi-manufactured and
their alloys, anchors, anvils, bells; rolled and cast metal
building materials, materials of metal for railway tracks,
chains (except chains for vehicles); non-electric cables and
wires of common metals; locks, pipes and tubes of metal;
safes; steel spheres, horseshoes; ores; building materials of
metal, metal accessories for windows, doors and curtain walls,
namely, openers, closers, latches, handles, catches, bolts, locks
and mounting brackets; nails and metal screws sold as
components thereof.

 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches; matériaux de construction
en métal laminé et en métal fondu, matériaux métalliques pour
voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrures,
tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; boules d'acier, fers
à cheval; minerais; matériaux de construction métalliques,
accessoires métalliques pour fenêtres, portes et murs-rideaux,
à savoir dispositifs d'ouverture et de fermeture, verrous,
poignées, cliquets de sûreté, targettes, verrous et supports de
fixation; clous et vis métalliques correspondants vendus avec.
744 465 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Safes for cash.
 9 Cash dispensing machines; cash accepting

equipment; cash registers; automatic cash dispensers.
35 Renting of office machines and data processing

equipment; consulting with organizations and their
management; marketing consulting; compiling of data files
and computer data banks; arranging of contractual (trade)
services with third parties; consulting in the area of
commercial goods and services.

36 Financial consultancy; banking; consulting in the
area of financial services.

37 Maintenance, service and repair of data processing
equipment, cash dispensers, cash accepting and cash
dispensing equipment, service consoles and terminals,
especially customer terminals, cash register systems, cash
safes and telecommunication equipment and equipment for
their computer programs (software).

39 Service performance regarding a logistical
enterprise, ie. storage and transport of materials and semi-
finished products, delivery of finished products, delivery and
distribution of goods according to specified dates.

41 Education for data processing/telecommunication
equipment, ie. hardware and programs (software).

42 Consulting in the area of data processing; renting
of cash dispensing equipment, document printers and self
service terminals; services of architects; services of interior
decorators; analysis in the area of data processing.

 6 Coffres-forts.
 9 Distributeurs de billets; matériel d'acceptation

d'argent; caisses enregistreuses; distributeurs automatiques
de billets.

35 Location de machines de bureau et de matériel
informatique; consultation auprès d'organisations et de leur
direction; conseil en marketing; compilation de fichiers de
données et de banques de données informatiques; mise en
place de services contractuels (commerce) avec des tiers;
services de consultant en services et produits commerciaux.

36 Services financiers; activités bancaires; services
de consultant financier.

37 Réparation et entretien de matériel informatique,
distributeurs automatiques de billets de banque, équipements
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de dépôt et de distribution de billets de banque, consoles et
terminaux de service, notamment terminaux utilisateurs,
systèmes de caisses enregistreuses, coffre-forts et matériel de
télécommunication et équipements pour leurs programmes
d'ordinateur (logiciels).

39 Prestations de maintenance logistique, à savoir
stockage et transport de matériaux et de produits semi-ouvrés,
distribution de produits finis, distribution et livraison de
marchandises aux dates prévues.

41 Formation aux équipements informatiques/de
télécommunication, notamment aux matériel informatique et
programmes (logiciels).

42 Services de consultant informatique; location
d'équipements de distribution de billets de banque,
imprimantes et guichets en libre-services; services
d'architecture; services de décorateurs intérieurs; analyse
informatique.
744 781 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial use.
 6 Metallized or metallizable sheets, plates, rods and

panels made from paper substrates.
 9 Clothing for safety and protection against

accidents, radiation, chemical hazards, heat and fire, especially
uniforms, overalls, jackets, slippers, pullovers, gloves, hoods,
socks, underwear, shirts; garments to be worn at all times for
safety and protection against the above-mentioned hazards;
uniforms and trouser-covering apparel for use during action
against fire; clothing made from protective fabrics.

16 Paper and cardboard, unprocessed or semi-
processed, particularly in the form of sheets, blocks, rods,
pipes, boards, sheets which are flexible or rigid and resemble
paper, filter paper; fiber paper; paper containing mica;
honeycomb paper, coated paper.

17 Aramid resins; mica used as insulating materials;
semi-worked products particularly semi-processed cellulose
acetate, filtering materials (semi-processed foams); composite
non-metallic structures; honeycombs, sandwich structures;
thermal, electric, sound insulation materials; pipes, sheaths,
linings not made of metal and/or made of textile materials in
the form of sheets, blocks, rods, panels; insulating materials in
the form of paper and/or fabrics; organic heat-stable polymeric
materials in the form of resins, threads and fabrics.

22 Raw fibrous textile materials; heat-stable fibers;
core fibers.

23 Yarns and threads for textile use; heat-stable yarns
and threads, core fiber spun yarn; intimate-blend spun yarn.

24 Fabrics for textile use; textile fabrics for protective
clothing; heat-stable fabrics; textile fabrics made from core
fiber spun yarn; fabrics for protection against fire.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 6 Feuilles, plaques, baguettes, panneaux métallisés

ou métallisables à base de substrats papetiers.
 9 Vêtements de protection et de sécurité contre les

accidents, les radiations, les risques chimiques, la chaleur, le
feu, notamment uniformes, combinaisons, vestes, pantalons,
pull-overs, gants, cagoules, chaussettes, sous-vêtements,
chemises; vêtements de port permanent de protection et de
sécurité contre les risques précités; uniformes d'intervention et
sur-pantalons pour usage lors des interventions contre le feu;
vêtements réalisés à partir de tissus de protection.

16 Papier et carton brut, mi-ouvré en particulier sous
forme de feuilles, plaques, baguettes, tuyaux, panneaux,
feuilles flexibles, souples, rigides, analogues au papier, papier
filtrant; papier fibreux; papier contenant du mica; papier
formé en nids d'abeilles; papier enduit.

17 Résines aramides; mica et produits en mica;
produits semi-ouvrés en particulier acétate de cellulose mi-
ouvré, matières filtrantes (mousses mi-ouvrées); structures
non métalliques composites; nids d'abeilles, structures
sandwiches; matières isolantes thermiques, électriques,
phoniques; tuyaux, gaines, revêtements non métalliques et/ou
en matières textiles sous forme de feuilles, plaques, baguettes,
panneaux; matières isolantes sous forme de papier et/ou

tissus; matières polymères organiques thermostables sous
forme de résines, fils et tissus.

22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres
thermostables; fibres à âme.

23 Fils à usage textile; fils thermostables; filés de
fibres à âme; filés à mélange intime.

24 Tissus à usage textile; tissus pour vêtements de
protection; tissus thermostables; tissus réalisés à partir de
filés de fibres à âme; tissus de protection contre le feu.
745 484 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Safes for cash.
 9 Recording instruments and reproduction apparatus

for picture and sound; barcode scanner; computers for data
processing; computer programs (recorded); peripheral
computer equipment; magnetic and optical data processors;
cash dispensing machines; cash accepting equipment; card
reading equipment; cash registers; monitors; identification
equipment for individuals; iris scanner; hand scanner;
document printer; self-service terminals; remote-controlled
modules for determining price for merchandise shelves; chip
cards; apparatus for networks for data processing
workstations; automatic cash dispensers.

35 Renting of office machines and data processing
equipment; business management and organization
consultancy; marketing consulting; compiling of data files and
computer data banks; arranging of contractual (trade) services
with third parties; consulting in the area of commercial goods
and services.

36 Financial consultancy; banking; consulting in the
area of financial services.

37 Maintenance, service and repair of data processing
equipment, cash dispensers, cash accepting and cash
dispensing equipment, service consoles and terminals,
especially customer terminals, cash register systems, cash
safes and telecommunication equipment and equipment for
their computer programs (software).

39 Service performance regarding a logistical
enterprise, namely storage and transport of materials and semi
finished products, delivery of finished products, delivery and
distribution of goods according to specified dates.

41 Education for data processing, telecommunication
equipment (hardware) and programs (software).

42 Consulting in the area of data processing; renting
of cash dispensing equipment, document printers and self
service terminals; service of architects; service of interior
decorators; analysis in the area of data processing.

 6 Coffres-forts.
 9 Instruments d'enregistrement et appareils de

reproduction d'images et de sons; lecteurs de codes à barres;
ordinateurs de traitement de données; programmes
informatiques mémorisés; périphériques; processeurs
magnétiques et optiques; distributeurs de billets; matériel
d'acceptation d'argent; matériel de lecture de cartes; caisses
enregistreuses; moniteurs; matériel d'identification de
personnes; scanners iris; scanneurs à main; imprimantes;
guichets en libre-services; modules télécommandés pour
déterminer les prix des marchandises en rayon; cartes à puce;
réseaux pour stations de travail; distributeurs automatiques de
billets de banque.

35 Location de machines de bureau et de matériel
informatique; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; conseil en marketing; compilation de fichiers de
données et de banques de données informatiques; mise en
place de prestations contractuelles (commerce) avec des tiers;
services de consultant en services et produits commerciaux.

36 Conseil financier; opérations bancaires; services
de consultants dans le domaine des services financiers.

37 Entretien, révision et réparation de matériel
informatique, distributeurs automatiques de billets de banque,
équipements de dépôt et de distribution de billets de banque,
consoles et terminaux de service, en particulier de terminaux
utilisateurs, systèmes de caisses enregistreuses, coffre-forts et
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matériel de télécommunication, ainsi que matériel pour leurs
programmes informatiques (logiciels).

39 Prestations de maintenance logistique, à savoir
stockage et transport de matériaux et de produits semi-ouvrés,
livraison de produits finis, livraison et distribution de
marchandises selon échéancier.

41 Formation à l'informatique et à l'exploitation
d'équipements de télécommunication et de programmes
(logiciels).

42 Services de consultant informatique; location
d'équipements de distribution de billets de banque,
imprimantes et guichets en libre-services; services
d'architecture; services de décorateurs intérieurs; analyse
informatique.
745 924 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Sunscreens (cosmetic preparations for skin
tanning), cosmetic bath preparations, bath salts, not for
medical purposes, beauty masks, skin whitening creams,
scented wood, sun-tanning preparations, hair lotions, cosmetic
kits, cosmetics, cosmetic creams, make-up removing
preparations, deodorant soap, deodorants for personal use
(perfumery), eau de Cologne, scented water, eau de toilette,
incense, depilatories, essential oils, essential oils, flower
extracts (perfumery), make-up, almond oils, oils for cosmetic
purposes, oils for toilet purposes, oils for perfumes and scents,
ionone (perfumery), jasmine oil, almond oil for cosmetic
purposes, cleansing milk, lavender oil, lotions for cosmetic
purposes, make-up preparations, musk (perfumery), cotton
wool for cosmetic purposes, perfumery goods, perfumes, bases
for flower perfumes, cosmetic preparations for skin care,
pomades for cosmetic purposes, make-up powder, shaving
preparations, after-shave products, rouge lipsticks, cakes of
toilet soap, soaps, shampoos, talcum powder for toilet use,
toiletries, antiperspirants.

11 Lighting appliances, lamps, lamp posts, lamp
glasses, Chinese lanterns, lanterns for lighting, chandeliers,
ceiling lights.

14 Works of art of precious metal, jewellery,
silverware (with the exception of cutlery, table forks and
spoons), silverware (dishes), precious metal utensils and
containers for housework and cooking purposes, trinkets,
timepieces, clocks, carillons, wall clocks, pendulettes, alarm
clocks, sun dials, clock, wall clock and pendulette housings
and casings, dials, watches, wrist watches, watch cases,
watchstraps, small chains, watch crystals, clock and watch
cases, candlesticks and candelabra of precious metal, services
(tableware) of precious metal, vases of precious metal.

21 Non-electrical kitchen utensils, household or
kitchen containers (neither of precious metals, nor plated
therewith), ceramic for household purposes, busts of terra
cotta, works of art of crystal, ceramic, terra cotta, porcelain,
glass or earthenware, table plates, not of precious metal, basins
(receptacles) of crystal, butter dishes, jars of crystal, bowls
(basins) of crystal, sweet boxes of crystal, candlesticks of
crystal, bottles of crystal, jugs of crystal, perfume burners,
coffee cups of porcelain, saucers of porcelain for coffee cups,
no-electrical coffee-pots of porcelain, candelabra and
candlesticks of crystal, decanters of crystal, coasters of crystal,
menu card holders of crystal, jam jars of crystal, creamers,
cheese-dish covers, egg cups not of precious metal, baskets for
domestic use not of precious metal, cups of crystal, dishes,
knife rests of crystal for the table, pitchers of crystal, pots of
crystal, table mats (table utensils), carafes of crystal, flasks of
crystal, cruets and cruet stands of crystal for oil and vinegar,
cooling dishes, tanks, dishes for vegetables, sauces boats not of
precious metal, basting spoons for kitchen or household use,
manual mixers (shakers), cruet stands of crystal, crumb trays,
mosaics of glass, not for building, moulds for household and
kitchen use (neither of precious metals nor plated therewith),
mills for domestic purposes, hand operated, mustard pots of
crystal, opaline glass, bottle openers, perfume sprayers, salt
and pepper mills, scoops (tableware), tart scoops, trays for
domestic purposes, not of precious metal, dish covers, dishes

not of precious metal, door handles of porcelain, serving
dishes, napkin holders not of precious metal, pottery, pots, pot
lids, spice sets of crystal, powder compacts not of precious
metal, non-electrical fruit presses for household purposes, hors
d'oeuvres dishes, drinking vessels of crystal, heat-insulated
containers, napkin rings not of precious metal, sand glasses,
salad bowls not of precious metal, salt cellars of crystal,
buckets of crystal, ice buckets of crystal, services (tableware)
of crystal, saucers not of precious metal, sugar bowls of
crystal, epergnes not of precious metal, cups not of precious
metal, wine testers (pipettes), tea caddies not of precious
metal, tea services of porcelain, teapots not of precious metal,
fitted vanity cases, non-electrical cooking utensils, tableware
of crystal, perfume vaporizers of crystal, vases of crystal,
glasses (vessels) of crystal, opal glass, ornaments, statues,
statuettes of crystal, ceramic, porcelain and earthenware,
caviar sets of crystal, coffee pots, vinegar cruets of crystal,
table sets, spreading dishes not of precious metal.

 3 Produits antisolaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau), préparations cosmétiques pour
le bain, sels pour le bain non à usage médical, masques de
beauté, crème pour blanchir la peau, bois odorants,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, lotions
capillaires, nécessaires de cosmétique, cosmétiques, crèmes
cosmétiques, produits de démaquillage, savons désodorisants,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), eau de
Cologne, eaux de senteur, eaux de toilette, encens, produits
épilatoires, huiles essentielles, huiles éthérées, extraits de
fleurs (parfumerie), fards, huiles d'amandes, huiles à usage
cosmétique, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie,
ionone (parfumerie), huile de jasmin, lait d'amandes à usage
cosmétique, laits de toilette, huile de lavande, lotions à usage
cosmétique, produits de maquillage, musc (parfumerie), ouate
à usage cosmétique, produits de parfumerie, parfums, bases
pour parfums de fleurs, produits cosmétiques pour les soins de
la peau, pommades à usage cosmétique, poudre pour le
maquillage, produits de rasage, produits pour l'après-rasage,
rouge à lèvres, savonnettes, savons, shampooings, talc pour la
toilette, produits de toilette, produits de toilette contre la
transpiration.

11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage,
lampadaires, verres de lampes, lampions, lanternes
d'éclairage, lustres, plafonniers.

14 Objets d'art en métaux précieux, joaillerie,
orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et
des cuillers), argenterie (vaisselle), ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, bijouterie,
breloques, horlogerie, horloges, carillons, pendules,
pendulettes, réveille-matin, cadrans solaires, boîtes et cages
d'horloges, de pendules et de pendulettes, cadrans, montres,
montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres,
chaînettes, verres de montres, étuis et écrins pour l'horlogerie,
bougeoirs et chandeliers en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, vases en métaux précieux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
céramique pour le ménage, bustes en terre cuite, objets d'art
en cristal, en céramique, en terre cuite, en porcelaine, en verre
ou en faience, assiettes non en métaux précieux, bassins
(récipients) en cristal, beurriers, bocaux, bols en cristal,
bonbonnières en cristal, bougeoirs en cristal, bouteilles en
cristal, brocs en cristal, brûle-parfums, tasses à café en
porcelaine, soucoupes en porcelaine pour tasse à café,
cafetières non électriques en porcelaine, candélabres et
chandeliers en cristal, carafes en cristal, , dessous de carafes
en cristal, porte-cartes de menus en cristal, confituriersen
cristal, crémiers, cloches à fromage, coquetiers non en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, coupes en cristal, coupelles, porte-couteaux en
cristal pour la table, cruches en cristal, cruchons en cristal,
dessous de plats (ustensiles de table), décanteurs en cristal
flacons en cristal, burettes et huiliers en cristal,
rafraîchissoirs, jattes, jardinières, légumiers, saucières non en
métaux précieux, louches de cuisine ou de ménage,
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mélangeurs manuels (shakers), ménagères (huiliers) en
cristal, ramasse-miettes, mosaïques en verre non pour la
construction, moules pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué), moulins à usage domestique à
main, moutardiers en cristal, opalines, ouvre-bouteilles,
vaporisateurs de parfum, moulins à poivre et moulins à sel,
pelles (accessoires de table), pelles à tartes, plateaux à usage
domestique non en métaux précieux, couvercles de plats, plats
non en métaux précieux, poignées de portes (en porcelaine),
porte-serviettes non en métaux précieux, poteries, pots,
couvercles de pots, services à épices en cristal, poudriers non
en métaux précieux, presse-fruits non électriques à usage
ménager, raviers, récipients à boire en cristal, récipients
calorifuges, rond de serviettes non en métaux précieux,
sabliers, saladiers non en métaux précieux, salières en cristal,
seaux en cristal, seaux à rafraîchir en cristal, services
(vaisselle) en cristal, soucoupes non en métaux précieux,
sucriers en cristal, surtouts de table (non en métaux précieux),
tasses non en métaux précieux, tâte-vin (pipettes), boîtes à thé
non en métaux précieux, services à thé en porcelaine, théières
non en métaux précieux, nécessaires de toilette, ustensiles de
cuisson non électriques, vaisselle en cristal, vaporisateurs à
parfum en cristal, vases en cristal, verres (récipients) en
cristal, verres opales, ornements, statues, statuettes en cristal,
en céramique, en porcelaine et en faïence, services à caviar en
cristal, , verseuses, vinaigriers en cristal, services de table,
tartineurs non en métaux précieux.
748 596 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Further education and training, namely education
and training of persons and company staff; publication of
printed matter; teaching, instruction by means of illustrations;
provision of training and courses; practical training
(demonstration); organising and holding conferences,
congresses and/or symposiums; organisation of seminars,
working meetings and workshops; assessment of tests and
examinations; information on education, training and/or
courses, also with regard to retraining and ongoing training; all
the above services for the professional fields for persons and
company staff undergoing training in the hotel, restaurant and
tourist industry.

41 Formation et formation permanente, à savoir
enseignement et formation de personnes et de personnel
d'entreprises; publication d'imprimés; enseignement,
instruction au moyen d'illustrations; mise à disposition d'une
formation et de cours; stages (démonstration); organisation et
tenue de conférences, de congrès et/ou de symposiums;
organisation de séminaires, de séances de travail et d'ateliers;
évaluation de tests et d'examens; information en matière
d'éducation, de formation et/ou de cours, également dans le
domaine du perfectionnement et de la formation continue; tous
les services précités concernant les domaines professionnels
de personnes et de personnel d'entreprises suivant une
formation dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.
748 934 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits;
loans; discount of bills (promissory notes); domestic
remittance; liability guarantee; acceptance of bills; lending
securities; acquisition/transfer of monetary claims; safe
deposit for valuables including securities/precious metals;
money exchange; trusteeship of money futures contracts;
trusteeship of money/securities/monetary claims/personal
property/land/land fixture surface rights/land leasing rights;
trusteeship of bond subscriptions; foreign exchange
transactions; L/C related business; arrangement of installment
purchase; securities trading; transactions of securities index
futures/securities options/overseas market securities futures;
agencies or brokerage for securities trading and for
transactions on commission of securities index futures/
securities options/overseas market securities futures; agencies
for brokerage of securities trading in domestic securities
markets and of transactions on commission of securities index

futures/securities options; agencies for brokerage of securities
trading in overseas securities markets and of transactions on
commission of overseas market securities futures;
underwriting securities; selling securities; handling
subscriptions and offerings of securities; providing stock
market information; and all other types of asset management
for clients.

36 Acceptation de dépôts (y compris émission de
titres d'échange); acceptation de remboursements échelonnés;
prêts; escompte de traites (billets à ordre); paiements
intérieurs; garantie de passif; acceptation de traites; prêt de
titres; achat et transfert de créances; dépôt d'objets de valeur
en coffre-fort en particulier titres et métaux précieux; change;
administration fiduciaire de contrats monétaires à terme;
administration fiduciaire de fonds/titres/créances/biens
personnels/propriété foncière/droits de surface de terrains/
droits de location de terrain; administration fiduciaire de
souscription d'obligations; opérations de change; questions
relatives aux lettres de crédit; démarches relatives à des
achats à tempérament; commerce de valeurs; transactions de
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières/options sur
les valeurs mobilières/titres et instruments à terme sur les
marchés étrangers; agences de courtage pour le commerce de
titres et pour les transactions à la commission de contrats à
terme sur l'indice des valeurs mobilières/options sur les
valeurs mobilières/titres et instruments à terme sur les
marchés étrangers; agences de courtage pour le commerce de
valeurs mobilières sur les marchés nationaux et de
transactions à la commission de contrats à terme sur l'indice
des valeurs mobilières/options sur les valeurs mobilières;
agences de courtage pour le commerce de valeurs mobilières
sur les marchés étrangers et de transactions à la commission
de valeurs mobilières à terme sur les marchés étrangers;
souscription de titres; vente de titres; gestion de souscriptions
et émission de titres; information boursière et tout autre type
de gestion de biens pour le compte de clients.

NO - Norvège / Norway
701 191 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, metal material for
railway tracks; non-electric wires and cables of common
metal; metal locksmiths' goods and ironmongery; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal (not included in
other classes); ores; safes and cashboxes of metal; safety locks
of metal other than electric; gratings and fences of metal.

 9 Scientific, electric and electronic apparatus not
included in other classes; electric and electronic apparatus for
recording, processing, transmission, storage and output of
data; apparatus for checking (supervision); apparatus for
receiving and registration of data; electric igniting devices not
included in other classes; batteries for lighting; electronic
security systems; electronic keys; remote controls; security
systems able to continually follow secured transports of
valuables; security systems allowing to trace abnormal
situations and, as the case may be, destroy or make the
valuables useless; security systems for the protection of
transports and stored valuables; systems for registration and
localisation of vehicles transporting valuables; software for the
above-mentioned apparatus.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; general management
services; publicity; employment of paid staff for protection
against theft and the prevention of fire and other damage.

37 Repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, safety appliances, alarms,
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instruments and installations, central security stations and
security systems, apparatus and installations; installation,
maintenance and repair of alarm systems.

39 Transport and storage; vehicle towing services;
transport of persons and goods; luggage transport; transport of
coins, money and securities and other valuable documents, as
well as transport of valuables and of objects of art, jewellery,
fur, (precious) metals and valuable raw materials; transport
vehicle rental, including vehicles fit for security transport of
persons and goods; delivery of documents and goods; transport
vehicle rental, as well as rental of transport material fit for
protecting the transport of persons and goods; messenger and
delivery services; night and day delivery services; transport,
and escorting of suspects, prisoners and remanded prisoners
from prisons, detention centres, police stations and other such
like institutions to court houses and vice versa.

41 Courses; seminars; instruction and training;
security training and instruction; instruction in the field of
courses, seminars; museum services including exhibition of
products mentioned in the classes 6, 9 and 16 and the
representation of services mentioned in the classes 35, 37, 39,
41 and 42 including historic display of developments in the
field of the aforementioned goods and services; exploitation of
conference rooms.

42 Security and guarding services, also in the field of
protection against theft, fire or other damage and in the field of
the protection of all transport by third parties; consultancy on
security; alarm control, surveillance and guarding; night
security and guarding; opening of security locks; protection
and guarding of persons and buildings; investigation in legal
issues; photographing and filming; technical advices; guarding
of suspects, prisoners and remanded prisoners on their way
from prisons, detention centres, police stations and other such
like institutions to court houses and vice versa; letting of
protective, alarm and identification material and of all
preparatory and protective equipment necessary for the safety
in every possible field; services provided by engineers;
chemists, physicists; expert reports of engineers; rental of
material fit to protect the transport of persons and goods,
notably safety trunks and hardware and software to be used
thereby; research and development in the field of the goods
mentioned in classes 6, 9 and 16 and services mentioned in
classes 35, 37, 39, 41 and 42; consultancy in the field of
courses and seminars.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques, matière métallique pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; articles de serrurerie
métalliques et quincaillerie du bâtiment; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques (non compris
dans d'autres classes); minerais; coffres-forts et cassettes à
argent métalliques; verrous de sûreté métalliques non
électriques; grilles et clôtures métalliques.

 9 Appareils scientifiques, électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils
électriques et électroniques pour l'enregistrement, le
traitement, la transmission, le stockage et l'extraction de
données; appareils de contrôle (supervision); appareils de
réception et de mise en registre de données; dispositifs
d'allumage électriques non compris dans d'autres classes;
batteries d'allumage; systèmes électroniques de sécurité; clefs
électroniques; télécommandes; systèmes de sécurité assurant
un suivi permanent des transports de valeurs sous
surveillance; systèmes de sécurité permettant d'identifier toute
situation anormale et, le cas échéant, de détruire ou de rendre
les valeurs inutilisables; systèmes de sécurité pour la
protection des transports et du stockage de valeurs; systèmes
d'enregistrement et de localisation de véhicules convoyant des
objets de valeur; logiciels destinés aux appareils
susmentionnés.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de gestion
générale; recrutement de personnel rémunéré chargé de la
prévention des vols, des incendies et autres dégâts.

37 Réparation et entretien d'appareils et installations
électriques et électroniques, dispositifs, alarmes, instruments
et installations de sécurité, salles de contrôle de sécurité et
systèmes, dispositifs et installations de sécurité; pose,
entretien et réparation de systèmes d'alarme.

39 Transport et stockage; remorquage de véhicules;
transport de personnes et de marchandises; transport de
bagages; transport de pièces, d'argent, de titres et autres
documents de valeur, ainsi que transport d'objets précieux et
objets d'art, joaillerie et bijouterie, fourrure, métaux précieux
et matières premières précieuses; location de véhicules de
transport, en particulier de véhicules conçus pour le transport
surveillé de personnes et de marchandises; livraison de
documents et de marchandises; location de véhicules de
transport, ainsi que d'équipements de transport utilisés pour la
protection des personnes et marchandises acheminées;
services de coursiers et de livreurs; services de livraison 24/
24; transport et escorte de suspects, prisonniers et prisonniers
déférés de la prison, du centre de détention, du poste de police
et de toute autre institution du même type jusqu'aux tribunaux,
et inversement.

41 Cours; séminaires; formation et éducation;
formation et enseignement en matière de sécurité; formation à
la conduite de cours et séminaires; services de musées, en
particulier exposition des produits énumérés en classes 6, 9 et
16, ainsi que représentation des services cités en classes 35,
37, 39, 41 et 42, notamment historique des divers
développements dans les domaines des produits et services
précités; exploitation de salles de réunion.

42 Services de sécurité et de gardiennage, également
dans le domaine de la protection contre le vol, le feu et autres
dommages ainsi qu'en matière de protection des transports
effectués par des tiers; consultation en matière de sécurité;
contrôle, surveillance et gardiennage; services de sécurité et
de gardiennage de nuit; ouverture de serrures; protection et
surveillance de personnes et de bâtiments; étude de cas
juridiques; photographie et tournage; prestations
d'ingénieurs-conseils; surveillance de suspects, prisonniers et
prisonniers déférés se rendant de la prison, du centre de
détention, du poste de police et de toute autre institution du
même type aux tribunaux, et inversement; location
d'équipements de protection, d'alarme et d'identification, ainsi
que de tout matériel de préparation et de protection utilisés
pour assurer la sécurité dans tous les domaines; services
rendus par des ingénieurs; chimistes, physiciens; expertises
(travaux d'ingénieurs); location de matériel pour la protection
de personnes et marchandises transportées, en particulier
coffres-forts, ainsi que matériel informatique et logiciels
utilisés à cet effet; recherche et développement en rapport avec
les produits cités en classes 6, 9 et 16 et les services énumérés
en classes 35, 37, 39, 41 et 42; conseil en matière de cours et
séminaires.
732 352 (22/2000)
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; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; telecommunications
equipment, sound recordings.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; providing of facilities for e-
commerce.

38 Telecommunications; data transfer services,
telecommunications services, broadcasting, in particular
Internet radio broadcasting, e-mail services, wireless
application protocol (wap) services, short message services
(sms services), i.e. various text message services including
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transmission of pictures, text and music to the recipient's
mobile phone, production of news.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; game services, in particular
game services for several players on the Internet (e.g. Java
games), entertainment services, providing of chat groups on
the Internet, music production, film production; publishing,
electronic publishing.

42 Providing of food and drink except stewed fruit
thickened with potato flour and red jelly; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; providing of
information with an Internet search engine, services for
registration of Internet domain names, production of weather
services, time sharing of databases.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; matériel de télécommunication,
enregistrements sonores.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; mise à disposition
d'installations pour la réalisation d'opérations de commerce
électronique.

38 Télécommunications; transfert de données;
services de télécommunications, diffusion, notamment
radiodiffusion au moyen du réseau Internet, services de
messagerie électronique, services de protocoles d'application
sans fil, services d'envoi de messages courts, à savoir services
de transmission de messages comportant des textes divers
notamment transmission d'images, de textes et de musique vers
le téléphone mobile de leur destinataire, production
d'actualités.

41 Enseignement; sessions de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; services de
jeu, notamment services de jeu destinés à plusieurs joueurs sur
le réseau Internet (de type "Java" par exemple), services de
divertissement, mise à disposition de groupes de discussion sur
le réseau Internet, production de musique, production de
films; édition, édition électronique.

42 Services de restauration à l'exception des
compotes de fruits liées à la fécule de pommes de terre et à la
gélatine rouge; hébergement temporaire; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; mise à disposition
d'informations par le biais d'un moteur de recherche sur
Internet, services permettant l'enregistrement de noms de
domaines sur le réseau Internet, réalisation de prévisions
météorologiques, bases de données en temps partagé.

PL - Pologne / Poland
456 108 (16/2001)
Liste limitée à:

34 Tabac brut ou manufacturé provenant de
Kentucky; articles pour fumeurs; alumettes.
677 599 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
681 574 (23/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
681 943 (24/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Beurre, beurre fondu et refroidi.

29 Butter, cooled butter oil.
719 245 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
A supprimer de la liste:

30 Farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie.
719 324 (20/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9, 11 et 15.
729 777 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
729 790 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
731 297 (7/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
733 355 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Pesticides; fungicides, herbicides.

RO - Roumanie / Romania
639 618 (12/1996)
Liste limitée à:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
647 839 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
704 818 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins rouges d'origine italienne.
33 Red wines from Italy.

714 808 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Endoscopes pour usage technique et leurs
composants; sondes à usage technique; installations et
appareils d'éclairage, notamment utilisés en endoscopie;
caméras, notamment caméras à dispositif de couplage de
charge, notamment destinées à l'endoscopie; microscopes;
adaptateurs et câbles destinés au raccordement de caméras et
d'endoscopes; appareils de reproduction et d'enregistrement
d'images, notamment pour l'endoscopie; équipements et
appareils à visée documentaire pour l'endoscopie.

 9 Endoscopes for technical purposes and
components thereof; probes for technical purposes; lighting
installations and apparatus, particularly for endoscopy,
cameras, particularly CCD cameras, including for use in
endoscopy, microscopes, adaptors and cables for connecting
to cameras and endoscopes, image reproduction and image
recording apparatus, particularly for endoscopy, equipment
and apparatus for documentary purposes for endoscopy.
715 006 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Endoscopes à usage technique et leurs
composants; sondes à usage technique; installations et
appareils d'éclairage, notamment utilisés en endoscopie,
cameras, notamment caméras à dispositif de couplage de
charge, notamment destinée à l'endoscopie, microscopes,
adapteurs et cables destinés au raccordement de caméras et
d'endoscopes, appareils de reproduction et d'enregistrement
d'images, notamment pour l'endoscopie, équipement et
appareils à visée documentaire pour l'endoscopie.

 9 Endoscopes for technical purposes and
components thereof; probes for technical purposes; lighting
installations and apparatus, particularly for endoscopy,
cameras, particularly CCD cameras, including for use in
endoscopy, microscopes, adaptors and cables for connecting
to cameras and endoscopes, image reproduction and image
recording apparatus, particularly for endoscopy, equipment
and apparatus for documentary purposes for endoscopy.
715 615 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y
compris savons, shampooings et lotions pour le cheveux.
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 3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions.
715 620 (15/2000)
A supprimer de la liste:

17 Pellicules en matières plastiques (excepté pour
l'emballage).

27 Revêtements de planchers en gomme, en matières
plastiques.
724 189 (1/2001)
Liste limitée à:

 5 Médicaments tranquillisants calmants et emolients
pour le traitement de la peau et notamment pour le traitement
des erythemes, des brûlures solaires et des imitations produits
suite à la thérapie post-laser, produits ophtalmologiques pour
le traitement des conjonctivites.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
740 442 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
30 Biscuits au lait ou fourrés à la crème, gâteaux à

base de lait ou fourrés à la crème, pâtisseries à base de lait ou
fourrées à la crème, sucreries à base de lait ou fourrées à la
crème.

29 Milk and dairy products.
30 Biscuits made with milk or filled with cream, cakes

made with milk or filled with cream, pastries made with milk
or filled woith cream, sweet products made with milk filled
with cream.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
596 448 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes
16, 24 et 25. / Accepted for all goods in classes 16, 24 and 25.
600 601 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30.
642 463 (4/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 8
et 19.
664 366 (24/1997)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques.
669 989 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
672 424 (9/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
674 865 (13/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Produits hygiéniques; antiseptiques.
675 037 (13/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

675 345 (15/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

677 054 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
678 116 (17/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques.
678 486 (17/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, ceintures (habillement).
25 Clothing, belts (clothing).

678 504 (17/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
27.
678 934 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
678 963 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
679 494 (19/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.

679 741 (19/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 25, 28, 30
et 32. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18, 25, 28, 30 and
32.
680 972 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
12, 21 et 25.
681 825 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 3 and 42.
683 973 (24/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Logiciels; supports d'enregistrement de sons,
d'images et/ou de données enregistrés ou non, non compris
dans d'autres classes.

16 Produits de l'imprimerie, y compris magazines,
brochures, dépliants, cartes, manuels et livres d'instructions.
685 914 (2/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
685 946 (2/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
710 098 (8/2000) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 41.
710 780 (7/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
717 542 (17/2000)
Liste limitée à:

 3 Produits pour blanchir et autres produits pour
lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

SE - Suède / Sweden
690 849 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery products and cosmetics with yoghurt
properties.

 3 Produits de parfumerie et cosmétiques comportant
des caractéristiques du yaourt.
708 243 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Plasters, dressing material, in particular stomach
tissues, compresses, swabs, tampons (except for feminine
hygiene), gauze bandages; bandages (except for sanitary
towels), in particular conforming bandages, universal
bandages, compression bandages, cushion bandages; sets
made of identical or different dressing materials; all the
aforesaid goods provided with x-ray radio-opaque material; x-
ray radio-opaque material.

 5 Pansements adhésifs, matériel pour pansements,
en particulier linges pour le ventre, compresses, bâtonnets
ouatés, tampons (autres que pour l'hygiène féminine), bandes
de gaze; bandages (à l'exception des serviettes hygiéniques),
en particulier bandages adaptables, bandages standards,
bandages compressifs, bandages matelassés; lots de
pansements identiques ou différents; tous les produits précités
étant également pourvus d'une matière opaque aux rayons X;
matière opaque aux rayons X.
709 474 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and monitoring
devices; switching and control gear for building services
management apparatus and devices; door entry security
apparatus and devices; electric and electronic alarm devices
and apparatus; hazard signalling devices and protection
equipment for water and fire damage; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines; parts for the
aforementioned goods included in this class.
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 9 Fers à repasser; appareils électriques à souder les
films étirables; bigoudis électrothermiques; télécommandes,
dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle et
dispositifs de surveillance; appareillage électrique de
commutation et de commande pour services de gestion
d'immeubles; appareils et dispositifs de sécurité pour portes
d'accès; dispositifs et appareils d'alarme électriques et
électroniques; dispositifs de signalisation de danger et
matériel de protection contre les dégâts causés par l'eau et par
le feu; appareils électriques pour distribuer des boissons ou
des aliments, distributeurs automatiques; éléments desdits
produits compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
710 732 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Water supply devices as well as sanitary
installations, bathtubs of all kinds, shower cubicles and sauna
bath installations.

37 Installation, maintenance and repair of all kinds of
bathtubs, of shower cubicles, of saunas, of bathroom furniture
and accessories.

39 Storage, transport and distribution of goods, in
particular of bathtubs, shower cubicles and bathroom furniture.

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, baignoires de toutes sortes, cabines de douche et
installations de sauna.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de toutes sortes de baignoires, cabines de douche,
saunas, accessoires et mobilier de bain.

39 Services de transport, d'entreposage et de
distribution de produits, spécialement de baignoires, cabines
de douche et mobilier de bain.
717 089 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially
creams, milk, lotions; face, body and hand gels and powder;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
preparations; essential oils; dentifrices.

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; 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; produits de maquillage; huiles
essentielles; dentifrices.
722 562 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Machine run data carriers for bank affairs.
16 Printed matter; stamped and/or printed cards of

cardboard or plastic.
35 Advertising and business affairs; collection and

provision of data.
36 Insurrance and financial affairs, monetary affairs,

real estate affairs.
38 Collection and provision of news and information.
42 Data base service, namely rental of access time to

and operation of data bases.
 9 Supports de données pour passage en machine.
16 Produits imprimés; cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique.
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et

mise à disposition de données.
36 Assurances et opérations financières, opérations

monétaires, opérations immobilières.
38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et

d'informations.
42 Services de bases de données, notamment location

de temps d'accès à des bases de données et exploitation de
celles-ci.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
502 832 (18/2001) - Final decision reversing totally the refusal
of protection for unprotected elements of the mark namely for
word "ZERO"; Final decision confirming the refusal of
protection for unprotected elements of the mark: the letter P
which is part of the mark is not object of an independent right
protection. / Décision finale infirmant totalement le refus de
protection pour les éléments non protégés de la marque à
savoir pour le terme "ZERO"; décision finale confirmant le
refus de protection pour les éléments non protégés de la
marque: La lettre P qui fait partie de marque ne fait pas l'objet
d'un droit de protection indépendant.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
757 353 761 690 761 853
761 972 762 540 762 649
762 675 763 192 763 345
763 651 763 681 764 076
770 140 771 296

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
199 836 250 290 251 773
385 244 425 101 441 815
444 771 449 192 456 128
460 638 462 265 462 358
462 430 465 966 491 755
537 273 538 483 554 868
557 156 569 753 569 842
571 659 572 950 573 449
574 756 574 770 574 771
577 041 584 065 586 288
593 779 599 836 600 764
607 714 614 027 617 101
618 749 621 075 622 488
624 923 625 993 639 719
645 597 650 376 653 454
662 039 667 094 667 529
671 919 671 943 673 947
675 777 677 923 677 924
678 030 679 811 679 812
683 401 687 156 690 162
690 551 696 183 698 538
702 798 705 297 707 251
707 252 708 175 710 000
710 721 714 545 715 034
717 710 721 511 723 042
737 574 739 301 743 805
743 807 745 777 746 918
748 470 748 700 749 219
749 477 749 576 749 651
749 670 749 681 749 888
750 111 750 134 750 514
750 547 751 031 751 062
751 065 751 311 751 370
751 573 752 319 752 899
753 103 753 369 753 391
753 752 753 822 754 100
754 369 754 423 755 448
755 477 755 752 756 029
756 036 756 645 756 705
756 919 758 145 758 232
758 914 758 980 759 389
759 396 759 544 759 844
759 906 760 000 760 225
760 402 760 413 760 425
760 430 760 478 760 485
760 486 760 499 760 500
760 504 760 513 760 533
760 550 760 559 760 570
760 571 760 584 760 589
760 592 760 621 760 628
760 635 760 637 760 641
760 668 760 672 760 675
760 677 760 682 760 702
760 706 760 735 760 736
760 737 760 738 760 739
760 740 760 743 760 748
760 754 760 786 760 788

760 789 760 790 760 797
760 800 760 802 760 810
760 821 760 834 760 837
760 869 760 872 760 885
760 892 760 894 760 898
760 906 760 915 760 916
760 921 760 935 760 936
760 937 760 942 760 947
760 952 760 953 760 955
760 964 760 969 760 971
760 974 760 978 760 979
760 986 760 990 761 002
761 014 761 017 761 021
761 024 761 027 761 031
761 034 761 036 761 039
761 041 761 047 761 054
761 055 761 057 761 060
761 065 761 066 761 068
761 081 761 096 761 098
761 099 761 104 761 106
761 108 761 110 761 126
761 132 761 143 761 150
761 158 761 166 761 169
761 176 761 189 761 194
761 198 761 199 761 200
761 201 761 209 761 223
761 228 761 229 761 230
761 238 761 239 761 242
761 250 761 251 761 252
761 258 761 259 761 271
761 283 761 284 761 292
761 317 761 325 761 336
761 337 761 344 761 348
761 349 761 361 761 371
761 375 761 376 761 380
761 388 761 389 761 390
761 392 761 393 761 403
761 416 761 423 761 425
761 430 761 442 761 446
761 451 761 456 761 470
761 471 761 472 761 474
761 475 761 476 761 482
761 484 761 485 761 490
761 495 761 546 761 550
761 568 761 570 761 575
761 584 761 588 761 590
761 591 761 608 761 611
761 628 761 629 761 634
761 651 761 655 761 656
761 657 761 663 761 666
761 669 761 671 761 672
761 673 761 689 761 695
761 697 761 709 761 717
761 719 761 726 761 732
761 733 761 738 761 767
761 769 761 770 761 776
761 783 761 795 761 796
761 801 761 804 761 813
761 816 761 821 761 824
761 827 761 828 761 833
761 835 761 850 761 854
761 857 761 871 761 872
761 878 761 898 761 899
761 900 761 910 761 915
761 916 761 918 761 920
761 926 761 928 761 929
761 938 761 969 761 970
761 972 761 974 761 979
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761 983 761 984 761 987
761 988 761 989 761 996
761 997 761 998 762 013
762 016 762 020 762 022
762 033 762 034 762 035
762 053 762 057 762 122
762 123 762 127 762 130
762 131 762 136 762 139
762 151 762 154 762 214
762 216 762 228 762 229
762 230 762 238 762 240
762 246 762 269 762 271
762 273 762 274 762 278
762 279 762 283 762 284
762 297 762 308 762 312
762 333 762 335 762 336
762 337 762 341 762 344
762 349 762 354 762 355
762 374 762 391 762 392
762 396 762 411 762 415
762 419 762 423 762 424
762 428 762 429 762 430
762 432 762 433 762 439
762 444 762 446 762 452
762 453 762 461 762 477
762 522 762 523 762 532
762 542 762 545 762 549
762 557 762 558 762 560
762 562 762 565 762 566
762 581 762 595 762 601
762 620 762 623 762 635
762 637 762 638 762 639
762 641 762 643 762 651
762 660 762 661 762 696
762 697 762 698 762 701
762 705 762 706 762 710
762 712 762 714 762 715
762 723 762 724 762 734
762 742 762 746 762 753
762 757 762 760 762 761
762 769 762 779 762 797
762 829 762 830 762 835
762 842 762 855 762 868
762 870 762 877 762 921
762 922 762 923 762 924
762 925 762 927 762 933
762 935 762 936 762 978
762 980 762 990 762 991
763 002 763 011 763 020
763 028 763 030 763 072
763 074 763 082 763 088
763 096 763 099 763 101
763 103 763 105 763 108
763 109 763 116 763 118
763 126 763 127 763 129
763 135 763 137 763 139
763 148 763 164 763 169
763 172 763 175 763 176
763 181 763 184 763 185
763 186 763 187 763 195
763 198 763 199 763 200
763 202 763 203 763 211
763 212 763 216 763 218
763 219 763 223 763 230
763 234 763 237 763 241
763 245 763 247 763 248
763 278 763 279 763 281
763 285 763 293 763 296
763 301 763 306 763 313
763 315 763 316 763 317
763 328 763 330 763 344
763 353 763 360 763 367
763 368 763 370 763 371
763 373 763 374 763 384

763 395 763 396 763 400
763 401 763 402 763 403
763 404 763 405 763 408
763 417 763 421 763 428
763 431 763 438 763 441
763 443 763 446 763 451
763 459 763 472 763 482
763 499 763 528 763 535
763 538 763 543 763 544
763 545 763 546 763 548
763 558 763 560 763 568
763 574 763 579 763 585
763 586 763 588 763 602
763 603 763 607 763 619
763 632 763 642 763 644
763 650 763 651 763 655
763 656 763 657 763 659
763 660 763 661 763 662
763 664 763 668 763 671
763 672 763 673 763 675
763 685 763 692 763 693
763 695 763 702 763 703
763 705 763 710 763 711
763 714 763 719 763 722
763 724 763 728 763 736
763 737 763 752 763 762
763 763 763 777 763 781
763 783 763 785 763 788
763 793 763 794 763 801
763 814 763 815 763 818
763 820 763 853 763 886
763 887 763 888 763 889
763 899 763 942 763 967
763 975 763 980 763 982
763 989 763 997 764 003
764 010 764 012 764 030
764 032 764 040 764 051
764 056 764 057 764 058
764 059 764 061 764 062
764 063 764 065 764 073
764 076 764 078 764 089
764 136 764 137 764 143
764 144 764 163 764 165
764 167 764 168 764 202
764 224 764 228 764 264
764 265 764 271 764 277
764 280 764 283 764 286
764 287 764 288 764 304
764 314 764 322 764 339
764 346 764 347 764 348
764 360 764 378 764 386
764 387 764 389 764 391
764 392 764 397 764 401
764 416 764 429 764 430
764 431 764 435 764 448
764 457 764 459 764 465
764 466 764 481 764 489
764 505 764 522 764 548
764 549 764 555 764 569
764 593 764 616 764 618
764 634 764 642 764 652
764 655 764 657 764 658
764 660 764 661 764 664
764 665 764 669 764 671
764 677 764 680 764 684
764 686 764 690 764 691
764 692 764 693 764 694
764 696 764 697 764 699
764 704 764 705 764 706
764 707 764 708 764 710
764 711 764 713 764 714
764 715 764 716 764 717
764 718 764 719 764 720
764 722 764 743 764 744
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764 745 764 752 764 759
764 834 764 842 764 861
764 862 764 867 764 877
764 883 764 891 764 898
764 901 764 910 764 957
764 962 765 069

GE - Géorgie / Georgia
401 140 403 411 745 163
745 625 750 144 750 146

GR - Grèce / Greece
739 265 739 632 739 780

JP - Japon / Japan
491 755 587 885 603 186
618 726 630 027 644 150
667 094 671 919 678 486
682 080 692 352 696 183
698 538 700 088 700 380
710 000 712 017 712 694
716 557 719 985 725 297
726 468 727 992 729 134
729 383 731 033 733 613
742 693 750 463 753 362
755 197 755 717 756 688
756 734 756 917 757 120
757 122 757 124 757 143
757 293 757 299 757 320
757 350 757 353 757 354
757 355 757 357 757 359
757 372 757 379 757 415
757 429 757 453 757 465
757 478 757 511 757 528
757 529 757 553 757 677
757 678 757 680 757 681
757 682 757 690 757 747
757 752 757 758 757 760
757 764 757 788 757 795
757 796 757 802 757 833
757 834 757 836 757 862
757 869 757 976 758 039
758 139 758 142 758 143
758 144 758 148 758 241
758 311 758 404 758 431
758 446 758 453 758 456
758 498 758 500 758 512
758 513 758 514 758 532
758 541 758 592 758 605
758 638 758 653 758 654
758 666 758 725 758 730
758 731 758 732 758 734
758 736 758 750 758 774
758 775 758 777 758 801
758 806 758 808 758 812
758 825 758 832 758 835
758 838 758 842 758 843
758 844 758 853 758 888
758 891 758 898 758 965
758 967 758 969 758 976
758 978 758 980 758 981
758 984 758 998 759 013
759 042 759 045 759 046
759 049 759 050 759 056
759 074 759 108 759 117
759 120 759 122 759 124
759 128 759 148 759 150
759 200 759 209 759 241
759 257 759 268 759 271
759 272 759 273 759 274

759 276 759 278 759 296
759 329 759 330 759 331
759 332 759 333 759 334
759 335 759 336 759 337
759 338 759 339 759 520
759 535 759 536 759 540
759 597 759 598 759 599
759 600 759 611 759 621
759 626 759 629 759 634
759 646 759 648 759 671
759 672 759 676 759 677
759 679 759 680 759 681
759 683 759 684 759 685
759 686 759 687 759 692
759 696 759 705 759 706
759 709 759 710 759 711
759 713 759 715 759 716
759 739 759 747 759 762
759 763 759 769 759 771
759 773 759 775 759 793
759 843 759 845 759 846
759 847 759 850 759 851
759 856 759 857 759 874
759 889 759 890 759 895
759 896 760 051 760 052
760 053 760 054 760 057
760 058 760 061 760 063
760 064 760 067 760 069
760 074 760 085 760 086
760 087 760 089 760 092
760 095 760 096 760 097
760 098 760 099 760 100
760 101 760 102 760 105
760 112 760 115 760 116
760 134 760 250 760 251
760 278 760 279 760 281
760 283 760 284 760 285
760 472 760 475 760 477
760 479 760 677 760 694
760 696 760 727 760 735
760 736 760 740 760 741
760 782 760 787 760 789
760 810 760 831 761 017
761 027 761 031 761 034
761 038 761 039 761 077
761 228 761 229 761 231
761 251 761 497 761 501
761 525 761 544 761 548
761 549 761 554 761 564
761 663 761 667 761 745
761 746 761 747 761 748
761 771 761 776 761 788
761 790 761 990 762 039
762 058 762 063 762 102
762 133 762 151 762 162

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
238 671 239 852 256 761
431 801 701 295 724 859
739 547 746 882 750 105
750 107 750 111 750 135
750 146 750 191 750 217
750 220 750 222 750 223
750 268 750 415 750 452
750 469 750 470 750 511
750 534 750 535 750 568
750 571 750 614 750 681
750 685 750 737 750 745
750 755 750 781 750 827
750 846 750 928 750 929
750 930 750 935 751 014
751 222 751 491 751 510
751 536 751 546 751 570
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751 571 751 573 751 662
751 856 751 967 751 981
752 007 752 102 752 123
752 158 752 177 752 235
752 263 752 417 752 429
752 430

NO - Norvège / Norway
743 860 748 336 748 542
749 947 750 509 750 636
751 501 751 816 752 402

TR - Turquie / Turkey
735 667 753 923

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
490 202 21.05.2002 491 628 21.05.2002
518 673 21.05.2002 551 203 14.05.2002
649 970 21.05.2002 667 094 21.05.2002
708 179 21.05.2002 710 926 14.05.2002
713 910 21.05.2002 729 372 21.05.2002
740 152 14.05.2002 742 424 21.05.2002
754 182 14.05.2002 754 599 21.05.2002
759 431 14.05.2002 759 565 21.05.2002
762 065 21.05.2002 763 839 21.05.2002
764 354 14.05.2002 765 549 21.05.2002
765 789 21.05.2002 765 790 14.05.2002
765 791 14.05.2002 766 654 14.05.2002
766 683 14.05.2002 766 684 14.05.2002
766 747 21.05.2002 767 486 21.05.2002
767 537 21.05.2002 767 568 14.05.2002
767 732 21.05.2002 767 935 21.05.2002
767 957 21.05.2002 767 965 14.05.2002
767 977 14.05.2002 768 024 14.05.2002
768 065 14.05.2002 768 160 21.05.2002
768 339 21.05.2002 768 348 21.05.2002
768 353 21.05.2002 768 365 21.05.2002
768 376 21.05.2002 768 431 14.05.2002
768 446 14.05.2002 768 484 21.05.2002
768 485 21.05.2002 768 515 14.05.2002
768 517 14.05.2002 768 518 14.05.2002
768 542 21.05.2002 768 597 14.05.2002
768 600 21.05.2002 768 646 21.05.2002
768 647 21.05.2002 768 650 21.05.2002
768 675 21.05.2002 768 712 21.05.2002
768 743 21.05.2002 768 744 21.05.2002
770 038 14.05.2002 770 114 14.05.2002
770 115 14.05.2002 770 123 14.05.2002
770 125 14.05.2002 770 141 14.05.2002
770 207 14.05.2002 770 209 14.05.2002
770 210 14.05.2002 770 278 21.05.2002
770 312 14.05.2002 770 316 14.05.2002
770 364 14.05.2002 770 391 21.05.2002
770 397 21.05.2002 770 603 21.05.2002
770 729 14.05.2002 770 730 14.05.2002
770 759 14.05.2002 770 890 14.05.2002
770 939 21.05.2002 770 991 21.05.2002
770 999 21.05.2002 771 076 21.05.2002
771 124 21.05.2002 771 262 21.05.2002
771 263 21.05.2002 771 264 21.05.2002
771 265 21.05.2002 771 279 14.05.2002
771 378 21.05.2002 771 393 14.05.2002
771 481 21.05.2002 771 794 14.05.2002

771 804 14.05.2002 771 885 21.05.2002
771 956 14.05.2002 772 062 21.05.2002

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
762 158 18.05.2002 762 309 18.05.2002

GE - Géorgie / Georgia
139 741 25.06.2002 146 810 25.06.2002
170 303 11.06.2002 227 043 11.06.2002
239 852 25.06.2002 256 761 11.06.2002
319 613 11.06.2002 380 318 11.06.2002
387 007 25.06.2002 387 012 25.06.2002
393 512 25.06.2002 416 052 25.06.2002
420 021 11.05.2002 452 573 25.05.2002
453 957 25.06.2002 455 030 11.06.2002
502 832 11.06.2002 523 168 25.06.2002
535 535 11.06.2002 546 113 25.05.2002
552 615 25.06.2002 556 072 11.06.2002
577 375 25.06.2002 583 805 25.05.2002
585 300 25.06.2002 599 329 11.06.2002
599 733 11.06.2002 603 897 25.05.2002
605 333 11.06.2002 605 945 11.06.2002
620 284 25.06.2002 626 590 25.05.2002
632 661 11.06.2002 645 639 25.05.2002
648 540 25.05.2002 662 378 25.06.2002
668 974 25.05.2002 677 826 25.05.2002
679 114 25.06.2002 679 286 A 11.06.2002
680 870 11.06.2002 682 411 11.06.2002
686 558 25.06.2002 698 066 25.05.2002
700 431 25.06.2002 704 668 25.06.2002
707 278 25.06.2002 710 414 25.06.2002
716 687 25.05.2002 719 136 25.05.2002
719 966 25.05.2002 724 509 25.06.2002
727 668 25.06.2002 728 892 25.05.2002
728 963 25.05.2002 732 529 25.06.2002
734 606 25.05.2002 739 547 25.06.2002
742 571 25.06.2002 743 543 25.06.2002
747 332 11.06.2002 747 594 25.05.2002
747 627 25.05.2002 748 107 11.05.2002
748 157 25.05.2002 748 172 11.05.2002
748 175 25.05.2002 748 190 11.05.2002
748 197 25.05.2002 748 337 25.06.2002
748 465 11.05.2002 748 466 11.05.2002
748 483 11.05.2002 748 512 11.05.2002
748 516 11.05.2002 748 517 11.05.2002
748 537 11.05.2002 748 714 11.05.2002
748 715 11.05.2002 748 716 11.05.2002
748 727 25.05.2002 748 750 11.05.2002
748 760 11.05.2002 748 764 11.05.2002
748 767 11.05.2002 748 768 11.05.2002
748 769 11.05.2002 748 770 11.05.2002
748 771 11.05.2002 748 773 11.05.2002
748 778 25.05.2002 749 148 25.05.2002
749 180 25.05.2002 749 187 25.05.2002
749 193 25.05.2002 749 194 25.05.2002
749 201 25.05.2002 749 219 25.05.2002
749 220 25.05.2002 749 221 25.05.2002
749 227 25.05.2002 749 237 25.05.2002
749 239 25.05.2002 749 294 25.05.2002
749 297 11.05.2002 749 320 11.05.2002
749 326 11.05.2002 749 336 11.05.2002
749 344 11.05.2002 749 373 11.05.2002
749 385 11.05.2002 749 403 11.05.2002
749 407 11.05.2002 749 435 11.05.2002
749 439 11.05.2002 749 449 11.05.2002
749 453 25.05.2002 749 475 25.05.2002
749 482 11.05.2002 749 487 25.05.2002
749 513 25.05.2002 749 521 25.05.2002
749 540 11.05.2002 749 567 25.05.2002
749 606 11.05.2002 749 607 11.05.2002
749 609 11.05.2002 749 610 11.05.2002
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749 611 11.05.2002 749 612 11.05.2002
749 613 11.05.2002 749 614 11.05.2002
749 617 11.05.2002 749 619 11.05.2002
749 706 11.05.2002 749 727 11.05.2002
749 754 11.05.2002 749 759 11.05.2002
749 763 11.05.2002 749 782 11.05.2002
749 789 11.05.2002 749 834 11.05.2002
749 835 11.05.2002 749 837 11.05.2002
749 845 11.05.2002 749 846 11.05.2002
749 867 11.05.2002 749 873 11.05.2002
749 934 25.05.2002 749 976 25.05.2002
749 990 25.05.2002 750 013 25.05.2002
750 028 25.05.2002 750 046 25.05.2002
750 054 25.05.2002 750 055 25.05.2002
750 078 25.05.2002 750 105 25.05.2002
750 111 25.05.2002 750 135 25.05.2002
750 187 25.05.2002 750 191 25.05.2002
750 195 25.05.2002 750 246 25.05.2002
750 268 25.05.2002 750 272 25.05.2002
750 310 25.05.2002 750 316 25.05.2002
750 331 25.05.2002 750 332 25.05.2002
750 341 25.05.2002 750 376 25.05.2002
750 415 25.05.2002 750 427 25.05.2002
750 443 25.05.2002 750 452 25.05.2002
750 463 25.05.2002 750 469 25.05.2002
750 470 25.05.2002 750 488 25.05.2002
750 498 25.05.2002 750 514 25.05.2002
750 520 25.05.2002 750 534 25.05.2002
750 537 25.05.2002 750 538 25.05.2002
750 569 25.05.2002 750 589 25.05.2002
750 590 25.05.2002 750 591 25.05.2002
750 614 25.05.2002 750 618 11.06.2002
750 681 11.06.2002 750 714 25.05.2002
750 724 25.05.2002 750 737 25.05.2002
750 745 25.05.2002 750 755 25.05.2002
750 765 25.05.2002 750 776 25.05.2002
750 781 25.05.2002 750 782 25.05.2002
750 796 25.05.2002 750 806 25.05.2002
750 814 25.05.2002 750 826 25.05.2002
750 827 25.05.2002 750 893 25.05.2002
750 907 25.05.2002 750 908 25.05.2002
750 910 25.05.2002 750 912 25.05.2002
750 921 25.05.2002 750 935 25.05.2002
750 957 25.05.2002 750 964 25.05.2002
750 967 25.05.2002 750 968 25.05.2002
751 014 25.05.2002 751 029 25.05.2002
751 037 25.05.2002 751 038 25.05.2002
751 039 25.05.2002 751 041 25.05.2002
751 043 25.05.2002 751 078 25.05.2002
751 136 11.06.2002 751 150 11.06.2002
751 152 11.06.2002 751 153 11.06.2002
751 164 11.06.2002 751 165 11.06.2002
751 179 11.06.2002 751 187 11.06.2002
751 198 11.06.2002 751 211 11.06.2002
751 213 11.06.2002 751 222 11.06.2002
751 230 11.06.2002 751 234 11.06.2002
751 244 11.06.2002 751 245 11.06.2002
751 246 11.06.2002 751 247 11.06.2002
751 255 11.06.2002 751 265 11.06.2002
751 343 11.06.2002 751 344 11.06.2002
751 346 11.06.2002 751 356 11.06.2002
751 363 11.06.2002 751 364 11.06.2002
751 366 11.06.2002 751 388 11.06.2002
751 400 11.06.2002 751 413 11.06.2002
751 423 11.06.2002 751 455 11.06.2002
751 457 11.06.2002 751 458 11.06.2002
751 477 11.06.2002 751 491 11.06.2002
751 497 11.06.2002 751 510 11.06.2002
751 538 11.06.2002 751 542 11.06.2002
751 546 11.06.2002 751 560 11.06.2002
751 570 11.06.2002 751 571 11.06.2002
751 580 11.06.2002 751 609 11.06.2002
751 629 11.06.2002 751 631 11.06.2002
751 638 11.06.2002 751 646 11.06.2002

751 647 11.06.2002 751 655 11.06.2002
751 662 11.06.2002 751 671 11.06.2002
751 680 11.06.2002 751 688 11.06.2002
751 773 11.06.2002 751 775 11.06.2002
751 777 11.06.2002 751 778 11.06.2002
751 810 11.06.2002 751 817 11.06.2002
751 818 11.06.2002 751 819 11.06.2002
751 820 11.06.2002 751 828 11.06.2002
751 829 11.06.2002 751 843 11.06.2002
751 846 11.06.2002 751 852 11.06.2002
751 886 11.06.2002 751 906 11.06.2002
751 926 11.06.2002 751 929 11.06.2002
751 932 11.06.2002 751 936 11.06.2002
751 937 11.06.2002 751 938 11.06.2002
751 939 11.06.2002 751 940 11.06.2002
751 947 11.06.2002 751 973 11.06.2002
751 979 11.06.2002 752 007 25.06.2002
752 019 25.06.2002 752 034 25.06.2002
752 039 25.06.2002 752 066 25.06.2002
752 102 25.06.2002 752 133 25.06.2002
752 134 25.06.2002 752 135 25.06.2002
752 138 25.06.2002 752 235 11.06.2002
752 263 11.06.2002 752 271 11.06.2002
752 272 11.06.2002 752 273 11.06.2002
752 275 11.06.2002 752 278 11.06.2002
752 299 11.06.2002 752 315 11.06.2002
752 402 11.06.2002 752 404 11.06.2002
752 405 11.06.2002 752 406 11.06.2002
752 584 25.06.2002 752 635 25.06.2002
752 642 25.06.2002 752 673 25.06.2002
752 675 25.06.2002 752 690 25.06.2002
752 694 25.06.2002 752 737 25.06.2002
752 742 25.06.2002 752 744 25.06.2002
752 745 25.06.2002 752 756 25.06.2002
752 854 25.06.2002 752 872 25.06.2002
752 875 25.06.2002 752 903 25.06.2002
752 904 25.06.2002 752 905 25.06.2002
752 928 25.06.2002 752 931 25.06.2002
752 934 25.06.2002 752 935 25.06.2002
752 997 25.06.2002 753 033 25.06.2002
753 058 25.06.2002 753 139 25.06.2002
753 177 25.06.2002 753 178 25.06.2002
753 191 25.06.2002 753 784 25.06.2002
753 802 25.06.2002 753 812 25.06.2002
753 813 25.06.2002 753 830 25.06.2002
753 843 25.06.2002 753 844 25.06.2002

GR - Grèce / Greece
458 806 17.06.2002 609 182 17.06.2002
668 813 17.06.2002 675 527 17.06.2002
692 048 17.06.2002 697 901 17.06.2002
706 374 17.06.2002 709 543 17.06.2002
722 685 17.06.2002 729 149 17.06.2002
736 492 17.06.2002 737 041 17.06.2002
739 243 17.06.2002 739 394 17.06.2002
739 543 17.06.2002 739 595 17.06.2002
739 686 17.06.2002 739 704 17.06.2002
739 778 17.06.2002 739 779 17.06.2002
739 781 17.06.2002 740 088 17.06.2002
740 089 17.06.2002 740 314 17.06.2002
740 390 17.06.2002 740 436 17.06.2002
740 494 17.06.2002

IE - Irlande / Ireland
569 097 21.06.2002 583 351 21.06.2002
591 016 21.06.2002 594 844 21.06.2002
605 000 21.06.2002 636 012 21.06.2002
641 580 21.06.2002 654 758 21.06.2002
665 448 21.06.2002 670 489 21.06.2002
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NO - Norvège / Norway
145 039 14.03.2002 156 394 18.05.2002
179 723 11.05.2002 208 537 04.05.2002
219 570 18.05.2002 237 227 04.05.2002
239 852 11.05.2002 389 233 14.03.2002
389 393 14.03.2002 402 027 18.04.2002
416 632 14.03.2002 424 115 12.05.2002
429 012 18.04.2002 454 327 11.05.2002
455 504 07.03.2002 456 128 18.04.2002
457 323 18.05.2002 466 545 18.05.2002
468 068 04.05.2002 472 619 18.05.2002
487 140 18.05.2002 487 260 18.04.2002
500 238 18.05.2002 503 798 11.05.2002
527 028 18.05.2002 528 821 27.02.2002
539 584 18.05.2002 550 398 27.02.2002
553 804 18.05.2002 556 493 11.05.2002
561 719 04.05.2002 562 062 11.05.2002
562 357 11.05.2002 565 872 11.05.2002
568 551 11.05.2002 568 675 04.05.2002
571 072 21.03.2002 573 180 25.04.2002
574 641 14.03.2002 583 805 18.04.2002
584 008 11.05.2002 587 446 11.05.2002
599 733 11.05.2002 603 259 27.02.2002
605 514 11.05.2002 608 826 04.05.2002
609 605 27.02.2002 613 750 18.05.2002
614 176 11.05.2002 619 875 11.05.2002
620 465 14.03.2002 623 032 27.02.2002
627 191 18.05.2002 630 515 11.05.2002
631 991 18.04.2002 636 679 18.04.2002
637 122 11.05.2002 637 713 18.05.2002
640 869 27.02.2002 644 031 18.05.2002
651 508 27.02.2002 652 420 04.05.2002
653 635 18.04.2002 657 119 18.04.2002
660 780 18.05.2002 664 756 27.02.2002
665 823 18.05.2002 667 162 14.03.2002
671 835 04.05.2002 674 233 14.03.2002
674 380 18.04.2002 678 607 18.05.2002
679 065 11.05.2002 679 286 A 04.05.2002
679 306 11.05.2002 680 870 04.05.2002
688 971 04.05.2002 689 687 14.03.2002
693 468 14.03.2002 694 423 11.05.2002
694 566 18.05.2002 694 595 18.05.2002
696 037 11.05.2002 697 150 11.05.2002
705 515 04.05.2002 708 917 19.01.2002
711 896 14.03.2002 713 566 11.05.2002
715 939 04.05.2002 717 575 11.05.2002
718 159 11.05.2002 719 184 11.05.2002
719 332 04.05.2002 720 357 18.05.2002
720 913 18.04.2002 721 445 27.02.2002
727 550 11.05.2002 728 600 04.05.2002
729 472 19.01.2002 732 340 14.03.2002
732 778 18.05.2002 732 810 21.03.2002
733 637 14.03.2002 733 949 14.03.2002
735 080 11.05.2002 736 130 18.04.2002
738 805 27.02.2002 739 630 14.03.2002
739 960 27.02.2002 740 109 04.05.2002
742 013 18.04.2002 742 596 04.05.2002
742 630 18.04.2002 743 254 27.02.2002
743 481 21.03.2002 743 545 27.02.2002
743 548 27.02.2002 743 559 27.02.2002
743 560 27.02.2002 743 561 27.02.2002
743 563 27.02.2002 743 568 27.02.2002
743 569 27.02.2002 743 571 27.02.2002
744 229 04.05.2002 744 468 04.05.2002
744 581 18.05.2002 744 688 21.03.2002
744 744 18.05.2002 744 855 14.03.2002
744 859 14.03.2002 744 861 14.03.2002
744 870 14.03.2002 744 871 14.03.2002
744 872 14.03.2002 744 873 14.03.2002
744 890 14.03.2002 744 891 14.03.2002
744 893 14.03.2002 744 897 14.03.2002
744 906 14.03.2002 744 907 14.03.2002
744 940 14.03.2002 744 950 14.03.2002

745 020 04.05.2002 745 075 14.03.2002
745 076 21.03.2002 745 085 18.05.2002
745 086 21.03.2002 745 098 14.03.2002
745 111 14.03.2002 745 239 14.03.2002
745 241 21.03.2002 745 247 14.03.2002
745 253 21.03.2002 745 278 14.03.2002
745 282 14.03.2002 745 283 21.03.2002
745 285 21.03.2002 745 294 18.05.2002
745 295 18.05.2002 745 354 25.04.2002
745 356 18.04.2002 745 360 18.04.2002
745 361 25.04.2002 745 365 18.04.2002
745 366 18.04.2002 745 367 18.04.2002
745 383 25.04.2002 745 416 14.03.2002
745 675 18.05.2002 745 735 21.03.2002
746 101 21.03.2002 746 108 14.03.2002
746 110 07.03.2002 746 111 07.03.2002
746 113 07.03.2002 746 115 07.03.2002
746 118 14.03.2002 746 119 07.03.2002
746 153 18.04.2002 746 154 18.04.2002
746 156 04.05.2002 746 158 18.04.2002
746 161 18.04.2002 746 167 18.04.2002
746 175 18.04.2002 746 193 14.03.2002
746 196 21.03.2002 746 207 14.03.2002
746 225 18.04.2002 746 226 21.03.2002
746 232 04.05.2002 746 233 04.05.2002
746 235 18.04.2002 746 236 18.04.2002
746 239 18.04.2002 746 350 21.03.2002
746 394 21.03.2002 746 681 14.03.2002
746 682 14.03.2002 746 704 07.03.2002
746 705 07.03.2002 746 711 07.03.2002
746 713 07.03.2002 746 714 07.03.2002
746 725 14.03.2002 746 733 14.03.2002
746 737 18.04.2002 746 744 14.03.2002
746 746 14.03.2002 746 809 14.03.2002
746 817 14.03.2002 746 823 14.03.2002
746 824 14.03.2002 746 835 14.03.2002
746 968 21.03.2002 746 974 14.03.2002
746 995 25.04.2002 746 997 18.04.2002
747 003 18.04.2002 747 006 18.04.2002
747 007 18.04.2002 747 233 21.03.2002
747 235 21.03.2002 747 241 07.03.2002
747 242 07.03.2002 747 245 07.03.2002
747 247 07.03.2002 747 249 14.03.2002
747 250 07.03.2002 747 259 07.03.2002
747 262 07.03.2002 747 263 07.03.2002
747 264 07.03.2002 747 265 07.03.2002
747 266 07.03.2002 747 460 14.03.2002
747 461 14.03.2002 747 462 14.03.2002
747 465 14.03.2002 747 600 07.03.2002
747 611 14.03.2002 747 614 14.03.2002
747 627 07.03.2002 747 631 07.03.2002
747 632 07.03.2002 747 670 14.03.2002
747 672 14.03.2002 747 674 14.03.2002
747 681 14.03.2002 747 684 14.03.2002
747 686 07.03.2002 747 687 07.03.2002
747 711 14.03.2002 747 717 14.03.2002
747 723 14.03.2002 747 727 14.03.2002
747 729 14.03.2002 747 734 14.03.2002
747 805 14.03.2002 747 864 14.03.2002
747 865 14.03.2002 747 866 14.03.2002
747 871 18.04.2002 747 881 14.03.2002
747 891 14.03.2002 747 929 14.03.2002
747 935 14.03.2002 747 962 21.03.2002
748 030 14.03.2002 748 049 14.03.2002
748 053 14.03.2002 748 062 14.03.2002
748 063 14.03.2002 748 064 14.03.2002
748 065 14.03.2002 748 068 14.03.2002
748 069 14.03.2002 748 081 21.03.2002
748 088 14.03.2002 748 094 14.03.2002
748 102 14.03.2002 748 115 14.03.2002
748 157 21.03.2002 748 179 25.04.2002
748 181 25.04.2002 748 182 25.04.2002
748 224 14.03.2002 748 230 18.04.2002
748 272 21.03.2002 748 315 18.04.2002
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748 322 18.04.2002 748 326 18.04.2002
748 335 18.04.2002 748 338 18.05.2002
748 342 18.04.2002 748 343 18.04.2002
748 421 18.04.2002 748 465 18.04.2002
748 500 18.05.2002 748 513 14.03.2002
748 530 14.03.2002 748 535 18.04.2002
748 537 18.04.2002 748 539 18.04.2002
748 540 18.04.2002 748 546 18.04.2002
748 561 18.04.2002 748 585 11.05.2002
748 587 14.03.2002 748 590 14.03.2002
748 599 14.03.2002 748 600 14.03.2002
748 622 14.02.2002 748 672 25.04.2002
748 679 25.04.2002 748 760 21.03.2002
748 763 21.03.2002 748 764 21.03.2002
748 767 21.03.2002 748 768 21.03.2002
748 770 21.03.2002 748 773 21.03.2002
748 794 21.03.2002 748 911 21.03.2002
748 912 21.03.2002 748 913 21.03.2002
748 969 18.05.2002 748 973 14.03.2002
748 975 21.03.2002 748 984 14.03.2002
749 010 14.03.2002 749 013 14.03.2002
749 024 21.03.2002 749 030 21.03.2002
749 034 21.03.2002 749 035 21.03.2002
749 045 21.03.2002 749 053 21.03.2002
749 057 21.03.2002 749 071 21.03.2002
749 085 21.03.2002 749 086 21.03.2002
749 093 21.03.2002 749 097 21.03.2002
749 112 21.03.2002 749 138 21.03.2002
749 143 21.03.2002 749 148 21.03.2002
749 150 21.03.2002 749 157 21.03.2002
749 164 21.03.2002 749 177 21.03.2002
749 180 21.03.2002 749 182 21.03.2002
749 183 21.03.2002 749 187 21.03.2002
749 190 21.03.2002 749 191 21.03.2002
749 192 21.03.2002 749 193 21.03.2002
749 198 21.03.2002 749 201 21.03.2002
749 215 21.03.2002 749 219 21.03.2002
749 236 21.03.2002 749 237 25.04.2002
749 343 18.04.2002 749 344 18.04.2002
749 354 18.04.2002 749 361 18.04.2002
749 371 21.03.2002 749 373 21.03.2002
749 380 18.04.2002 749 412 18.04.2002
749 415 18.04.2002 749 418 18.04.2002
749 423 11.05.2002 749 567 18.04.2002
749 575 18.04.2002 749 594 18.04.2002
749 684 25.04.2002 749 696 25.04.2002
749 749 21.03.2002 749 776 21.03.2002
749 781 21.03.2002 749 782 21.03.2002
749 825 18.04.2002 749 839 18.04.2002
749 840 18.05.2002 749 845 18.05.2002
749 846 18.05.2002 749 857 18.05.2002
749 864 18.05.2002 749 925 18.05.2002
749 927 18.05.2002 749 933 18.05.2002
749 961 18.05.2002 749 973 18.05.2002
749 974 18.05.2002 749 975 18.05.2002
749 976 18.05.2002 749 978 18.05.2002
749 980 18.05.2002 749 986 18.05.2002
750 001 18.04.2002 750 024 18.04.2002
750 058 18.05.2002 750 060 18.05.2002
750 074 18.04.2002 750 075 18.04.2002
750 076 18.04.2002 750 079 18.04.2002
750 081 25.04.2002 750 082 18.04.2002
750 088 25.04.2002 750 091 25.04.2002
750 092 25.04.2002 750 094 18.04.2002
750 095 18.04.2002 750 110 18.05.2002
750 118 18.04.2002 750 128 18.05.2002
750 131 18.04.2002 750 155 25.04.2002
750 161 18.04.2002 750 184 18.04.2002
750 187 18.04.2002 750 190 18.04.2002
750 198 18.04.2002 750 204 18.04.2002
750 248 18.04.2002 750 250 18.04.2002
750 267 18.04.2002 750 268 18.04.2002
750 276 25.04.2002 750 280 25.04.2002
750 297 25.04.2002 750 301 25.04.2002

750 314 11.05.2002 750 326 11.05.2002
750 327 11.05.2002 750 331 18.05.2002
750 333 18.05.2002 750 335 18.05.2002
750 337 18.05.2002 750 358 18.04.2002
750 359 18.04.2002 750 360 18.04.2002
750 361 18.04.2002 750 363 18.04.2002
750 366 18.04.2002 750 370 18.04.2002
750 379 18.04.2002 750 380 18.04.2002
750 383 18.04.2002 750 384 18.04.2002
750 386 18.04.2002 750 390 18.04.2002
750 393 18.04.2002 750 397 18.04.2002
750 398 25.04.2002 750 419 25.04.2002
750 437 18.04.2002 750 452 18.04.2002
750 463 18.04.2002 750 467 18.04.2002
750 468 18.04.2002 750 471 18.04.2002
750 473 25.04.2002 750 475 18.04.2002
750 480 25.04.2002 750 483 25.04.2002
750 488 25.04.2002 750 491 18.04.2002
750 493 25.04.2002 750 498 25.04.2002
750 505 25.04.2002 750 565 18.04.2002
750 569 18.04.2002 750 614 25.04.2002
750 622 25.04.2002 750 638 25.04.2002
750 642 25.04.2002 750 651 25.04.2002
750 652 25.04.2002 750 653 25.04.2002
750 666 25.04.2002 750 674 25.04.2002
750 681 25.04.2002 750 778 25.04.2002
750 779 25.04.2002 750 780 25.04.2002
750 781 25.04.2002 750 782 18.05.2002
750 790 25.04.2002 750 799 25.04.2002
750 800 25.04.2002 750 815 25.04.2002
750 817 25.04.2002 750 821 25.04.2002
750 823 25.04.2002 750 826 25.04.2002
750 876 11.05.2002 750 891 11.05.2002
750 902 04.05.2002 750 903 04.05.2002
750 907 04.05.2002 750 921 11.05.2002
750 935 04.05.2002 750 943 04.05.2002
750 957 04.05.2002 750 958 11.05.2002
750 960 04.05.2002 750 961 04.05.2002
750 964 04.05.2002 750 965 04.05.2002
750 967 04.05.2002 750 968 04.05.2002
750 976 04.05.2002 750 978 04.05.2002
750 980 04.05.2002 750 981 04.05.2002
750 983 04.05.2002 750 985 04.05.2002
750 988 04.05.2002 750 991 04.05.2002
750 995 11.05.2002 750 996 04.05.2002
750 998 04.05.2002 750 999 04.05.2002
751 000 04.05.2002 751 002 18.04.2002
751 007 18.04.2002 751 010 25.04.2002
751 014 25.04.2002 751 029 18.04.2002
751 031 18.04.2002 751 034 25.04.2002
751 035 25.04.2002 751 038 04.05.2002
751 039 25.04.2002 751 041 25.04.2002
751 044 04.05.2002 751 054 04.05.2002
751 087 04.05.2002 751 114 04.05.2002
751 155 04.05.2002 751 178 04.05.2002
751 180 11.05.2002 751 181 18.05.2002
751 183 18.05.2002 751 184 18.05.2002
751 185 18.05.2002 751 187 18.05.2002
751 188 18.05.2002 751 189 18.05.2002
751 198 18.05.2002 751 203 18.05.2002
751 204 18.05.2002 751 205 18.05.2002
751 223 18.05.2002 751 225 18.05.2002
751 229 18.05.2002 751 231 18.05.2002
751 234 18.05.2002 751 236 18.05.2002
751 237 18.05.2002 751 239 18.05.2002
751 244 18.05.2002 751 245 18.05.2002
751 246 18.05.2002 751 247 18.05.2002
751 248 18.05.2002 751 253 18.05.2002
751 311 18.05.2002 751 313 04.05.2002
751 314 04.05.2002 751 315 04.05.2002
751 317 04.05.2002 751 319 04.05.2002
751 329 11.05.2002 751 337 04.05.2002
751 340 04.05.2002 751 343 04.05.2002
751 344 04.05.2002 751 346 04.05.2002
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751 356 04.05.2002 751 363 11.05.2002
751 364 11.05.2002 751 366 11.05.2002
751 367 11.05.2002 751 374 11.05.2002
751 375 11.05.2002 751 388 11.05.2002
751 391 18.05.2002 751 396 11.05.2002
751 400 11.05.2002 751 402 11.05.2002
751 403 11.05.2002 751 407 04.05.2002
751 408 04.05.2002 751 410 04.05.2002
751 413 04.05.2002 751 423 04.05.2002
751 424 04.05.2002 751 492 04.05.2002
751 494 11.05.2002 751 499 18.05.2002
751 504 11.05.2002 751 506 11.05.2002
751 510 11.05.2002 751 512 18.05.2002
751 514 11.05.2002 751 518 11.05.2002
751 521 11.05.2002 751 523 11.05.2002
751 530 11.05.2002 751 535 18.04.2002
751 549 18.04.2002 751 551 18.04.2002
751 556 18.04.2002 751 560 18.04.2002
751 561 18.04.2002 751 570 18.04.2002
751 571 18.04.2002 751 572 11.05.2002
751 573 04.05.2002 751 575 04.05.2002
751 581 04.05.2002 751 583 04.05.2002
751 606 04.05.2002 751 632 11.05.2002
751 634 11.05.2002 751 640 11.05.2002
751 643 11.05.2002 751 646 11.05.2002
751 647 11.05.2002 751 648 11.05.2002
751 651 11.05.2002 751 654 11.05.2002
751 662 11.05.2002 751 663 11.05.2002
751 665 11.05.2002 751 666 11.05.2002
751 672 11.05.2002 751 679 11.05.2002
751 680 11.05.2002 751 685 11.05.2002
751 688 11.05.2002 751 689 11.05.2002
751 690 11.05.2002 751 691 11.05.2002
751 692 11.05.2002 751 693 11.05.2002
751 708 18.05.2002 751 716 18.05.2002
751 727 18.05.2002 751 738 18.05.2002
751 753 11.05.2002 751 755 11.05.2002
751 768 11.05.2002 751 770 11.05.2002
751 771 11.05.2002 751 775 11.05.2002
751 784 11.05.2002 751 785 11.05.2002
751 807 11.05.2002 751 810 18.05.2002
751 813 11.05.2002 751 814 11.05.2002
751 815 11.05.2002 751 821 11.05.2002
751 827 11.05.2002 751 886 18.05.2002
751 901 11.05.2002 751 904 11.05.2002
751 905 18.05.2002 751 906 11.05.2002
751 909 11.05.2002 751 912 11.05.2002
751 914 11.05.2002 751 916 18.05.2002
751 919 18.05.2002 751 922 11.05.2002
751 923 11.05.2002 751 928 18.04.2002
751 932 18.04.2002 751 933 18.04.2002
751 934 18.04.2002 751 936 18.04.2002
751 937 18.04.2002 751 938 18.04.2002
751 939 18.04.2002 751 940 18.04.2002
751 941 11.05.2002 751 947 11.05.2002
751 950 11.05.2002 751 963 11.05.2002
751 966 11.05.2002 751 970 18.05.2002
751 973 18.05.2002 751 974 18.05.2002
751 977 11.05.2002 751 979 11.05.2002
751 995 11.05.2002 752 005 11.05.2002
752 006 18.05.2002 752 007 18.05.2002
752 008 18.05.2002 752 066 04.05.2002
752 110 11.05.2002 752 197 18.04.2002
752 234 18.04.2002 752 238 11.05.2002
752 240 11.05.2002 752 248 18.05.2002
752 249 18.04.2002 752 259 04.05.2002
752 261 18.04.2002 752 263 18.04.2002
752 265 18.04.2002 752 293 04.05.2002
752 299 18.04.2002 752 368 11.05.2002
752 373 11.05.2002 752 387 11.05.2002
752 389 11.05.2002 752 390 11.05.2002
752 394 11.05.2002 752 404 11.05.2002
752 405 11.05.2002 752 406 18.04.2002
752 424 18.05.2002 752 427 18.05.2002

752 429 18.05.2002 752 430 18.05.2002
752 435 18.05.2002 752 438 18.05.2002
752 441 18.05.2002 752 442 18.05.2002
752 468 11.05.2002 752 470 11.05.2002
752 471 18.05.2002 752 476 11.05.2002
752 478 11.05.2002 752 479 11.05.2002
752 487 11.05.2002 752 490 18.05.2002
752 492 11.05.2002 752 493 11.05.2002
752 495 11.05.2002 752 498 18.05.2002
752 503 18.05.2002 752 508 18.05.2002
752 514 18.05.2002 752 516 18.05.2002
752 521 18.05.2002 752 522 18.05.2002
752 531 18.05.2002 752 532 18.05.2002
752 534 18.05.2002 752 543 18.05.2002
752 544 18.05.2002 752 556 18.05.2002
752 560 18.05.2002 752 562 18.05.2002
752 570 18.05.2002 752 572 18.05.2002
752 579 18.05.2002 752 583 18.05.2002
752 587 18.05.2002 752 588 18.05.2002
752 594 18.05.2002 752 690 18.05.2002
752 694 18.05.2002 752 697 18.05.2002
752 700 18.05.2002 752 701 18.05.2002
752 702 18.05.2002 752 709 18.05.2002
752 711 18.05.2002 752 719 18.05.2002
752 724 18.05.2002 752 740 18.05.2002
752 787 18.05.2002 752 789 18.05.2002
752 790 18.05.2002 752 791 18.05.2002
752 799 18.05.2002 752 802 18.05.2002
752 804 18.05.2002 752 806 18.05.2002
752 814 18.05.2002 752 827 18.05.2002
752 830 18.05.2002 752 834 18.05.2002
752 838 18.05.2002 752 839 18.05.2002
752 843 18.05.2002 752 847 18.05.2002
752 848 18.05.2002 752 851 18.05.2002
752 854 18.05.2002 752 862 18.05.2002
752 864 18.05.2002 752 877 11.05.2002
752 898 11.05.2002 752 899 18.05.2002
752 902 11.05.2002 752 903 11.05.2002
752 904 11.05.2002 752 905 18.05.2002
752 909 18.05.2002 752 917 11.05.2002
752 928 11.05.2002 752 933 18.05.2002
752 934 18.05.2002 752 939 18.05.2002
752 964 18.05.2002 752 973 18.05.2002
752 976 18.05.2002 752 979 18.05.2002
752 980 18.05.2002 752 988 18.05.2002
752 989 11.05.2002 752 990 18.05.2002
752 993 18.05.2002 752 994 18.05.2002
752 997 18.05.2002 753 000 18.05.2002
753 009 18.05.2002 753 012 18.05.2002
753 031 18.05.2002 753 032 18.05.2002
753 033 18.05.2002 753 034 18.05.2002
753 052 11.05.2002 753 053 18.05.2002
753 054 18.05.2002 753 055 18.05.2002
753 058 18.05.2002 753 061 18.05.2002
753 079 18.05.2002 753 092 18.05.2002
753 101 18.05.2002 753 112 18.05.2002
753 121 18.05.2002 753 464 18.05.2002
768 338 18.04.2002

TR - Turquie / Turkey
170 727 18.05.2002 179 723 18.05.2002
219 570 18.05.2002 240 144 18.05.2002
240 794 18.05.2002 249 715 18.06.2002
256 115 18.05.2002 318 361 18.05.2002
413 818 18.05.2002 424 115 18.05.2002
438 794 18.06.2002 446 018 17.04.2002
459 467 18.05.2002 466 545 18.05.2002
492 316 18.05.2002 500 238 18.05.2002
508 943 18.05.2002 521 412 18.05.2002
526 910 18.06.2002 543 025 18.05.2002
543 516 18.05.2002 546 113 17.04.2002
551 830 18.06.2002 552 615 18.05.2002
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562 062 18.05.2002 562 496 18.05.2002
563 799 18.05.2002 568 675 18.05.2002
572 887 18.05.2002 575 630 18.05.2002
575 826 18.06.2002 582 017 18.05.2002
584 008 18.05.2002 584 604 18.05.2002
589 515 18.05.2002 600 577 18.05.2002
602 695 18.05.2002 608 406 18.05.2002
610 023 18.05.2002 610 993 18.05.2002
616 487 18.05.2002 621 255 18.06.2002
627 191 18.05.2002 629 740 18.05.2002
630 515 18.06.2002 639 025 18.05.2002
640 688 18.05.2002 644 063 18.05.2002
652 420 18.05.2002 656 797 18.05.2002
657 319 18.05.2002 660 429 18.05.2002
667 430 18.05.2002 667 709 18.05.2002
671 835 18.05.2002 673 669 18.06.2002
678 512 18.05.2002 678 513 18.05.2002
678 607 18.05.2002 683 903 18.05.2002
686 921 18.06.2002 689 969 18.05.2002
693 752 18.05.2002 694 053 18.05.2002
695 392 18.05.2002 695 533 18.05.2002
698 025 18.05.2002 698 281 18.05.2002
700 431 18.05.2002 701 295 18.05.2002
704 443 18.05.2002 705 830 18.06.2002
707 121 18.06.2002 708 175 18.05.2002
709 128 18.05.2002 709 822 18.05.2002
710 414 18.06.2002 710 772 18.05.2002
711 462 18.05.2002 712 809 18.05.2002
713 742 18.05.2002 715 628 18.05.2002
715 804 18.05.2002 716 254 18.05.2002
716 698 18.06.2002 717 729 18.06.2002
717 966 18.05.2002 717 972 18.05.2002
718 159 18.05.2002 718 928 18.05.2002
719 184 18.06.2002 720 357 18.05.2002
721 674 18.06.2002 722 222 18.05.2002
727 668 18.06.2002 728 965 18.05.2002
729 674 18.05.2002 729 675 18.05.2002
730 574 18.06.2002 730 885 18.05.2002
730 886 18.05.2002 731 298 18.06.2002
733 740 18.05.2002 733 743 18.05.2002
735 029 18.05.2002 736 157 18.05.2002
737 530 18.05.2002 737 906 18.05.2002
742 815 18.06.2002 743 250 18.06.2002
743 847 18.05.2002 745 614 18.05.2002
745 640 18.06.2002 745 654 18.06.2002
745 734 18.06.2002 745 819 18.05.2002
745 876 18.05.2002 745 879 18.05.2002
745 907 18.05.2002 746 009 18.05.2002
746 071 18.05.2002 746 095 18.05.2002
746 380 18.05.2002 746 462 18.05.2002
746 937 18.05.2002 746 938 18.05.2002
747 137 18.05.2002 747 156 18.05.2002
747 193 18.05.2002 747 298 18.05.2002
747 641 18.05.2002 747 915 18.05.2002
747 963 18.05.2002 748 054 18.05.2002
748 098 17.04.2002 748 100 18.06.2002
748 121 18.06.2002 748 185 18.05.2002
748 216 17.04.2002 748 257 17.04.2002
748 335 17.04.2002 748 348 18.05.2002
748 490 18.05.2002 748 501 18.05.2002
748 515 18.05.2002 748 527 17.04.2002
748 537 18.05.2002 748 600 18.05.2002
748 647 18.05.2002 748 778 18.05.2002
748 895 18.05.2002 749 742 17.04.2002
749 755 17.04.2002 749 787 17.04.2002
749 793 17.04.2002 749 826 17.04.2002
749 834 18.06.2002 749 837 17.04.2002
749 845 18.05.2002 749 890 17.04.2002
749 892 17.04.2002 750 003 17.04.2002
750 009 17.04.2002 750 028 17.04.2002
750 092 17.04.2002 750 111 17.04.2002
750 135 17.04.2002 750 144 17.04.2002
750 150 17.04.2002 750 202 17.04.2002
750 230 18.05.2002 750 268 17.04.2002

750 272 17.04.2002 750 311 17.04.2002
750 345 17.04.2002 750 352 17.04.2002
750 359 17.04.2002 750 361 17.04.2002
750 375 17.04.2002 750 395 17.04.2002
750 407 17.04.2002 750 408 17.04.2002
750 415 17.04.2002 750 437 17.04.2002
750 469 17.04.2002 750 478 17.04.2002
750 488 17.04.2002 750 513 18.05.2002
750 514 18.05.2002 750 520 18.05.2002
750 522 18.05.2002 750 523 18.05.2002
750 530 18.05.2002 750 531 18.05.2002
750 532 18.05.2002 750 534 18.05.2002
750 535 18.05.2002 750 537 18.05.2002
750 538 18.05.2002 750 542 18.05.2002
750 548 18.05.2002 750 550 18.05.2002
750 553 18.05.2002 750 556 18.05.2002
750 563 18.05.2002 750 570 18.05.2002
750 571 18.05.2002 750 585 18.05.2002
750 587 18.05.2002 750 590 18.05.2002
750 592 18.05.2002 750 599 18.05.2002
750 602 18.05.2002 750 609 18.05.2002
750 614 18.05.2002 750 615 18.05.2002
750 616 18.05.2002 750 619 18.05.2002
750 629 18.05.2002 750 634 18.05.2002
750 636 18.05.2002 750 653 18.05.2002
750 661 18.05.2002 750 671 18.05.2002
750 674 18.05.2002 750 676 18.05.2002
750 685 18.05.2002 750 708 18.05.2002
750 723 18.05.2002 750 725 18.05.2002
750 733 18.05.2002 750 737 18.05.2002
750 738 18.05.2002 750 739 18.05.2002
750 740 18.05.2002 750 745 18.05.2002
750 755 18.05.2002 750 756 18.05.2002
750 760 18.05.2002 750 777 18.05.2002
750 781 18.05.2002 750 782 18.05.2002
750 785 18.05.2002 750 796 18.05.2002
750 801 18.05.2002 750 806 18.05.2002
750 817 18.05.2002 750 822 18.05.2002
750 823 18.05.2002 750 825 18.05.2002
750 826 18.05.2002 750 827 18.05.2002
750 847 18.05.2002 750 874 18.05.2002
750 876 18.05.2002 750 891 18.05.2002
750 903 18.05.2002 750 907 18.05.2002
750 921 18.05.2002 750 935 18.05.2002
750 956 18.05.2002 750 957 18.05.2002
750 958 18.05.2002 750 968 18.05.2002
750 977 18.05.2002 750 980 18.05.2002
750 981 18.05.2002 750 983 18.05.2002
750 985 18.05.2002 750 995 18.05.2002
751 002 18.05.2002 751 014 18.05.2002
751 018 18.05.2002 751 019 18.05.2002
751 022 18.05.2002 751 023 18.05.2002
751 029 18.05.2002 751 037 18.05.2002
751 038 18.05.2002 751 039 18.05.2002
751 056 18.05.2002 751 063 18.05.2002
751 069 18.05.2002 751 079 18.05.2002
751 113 18.05.2002 751 114 18.05.2002
751 115 18.05.2002 751 116 18.05.2002
751 127 18.05.2002 751 128 18.05.2002
751 150 18.05.2002 751 153 18.05.2002
751 160 18.05.2002 751 164 18.05.2002
751 165 18.05.2002 751 167 18.05.2002
751 184 18.05.2002 751 187 18.05.2002
751 192 18.06.2002 751 194 18.05.2002
751 196 18.05.2002 751 198 18.05.2002
751 202 18.05.2002 751 205 18.05.2002
751 210 18.05.2002 751 211 18.05.2002
751 223 18.05.2002 751 227 18.05.2002
751 228 18.05.2002 751 237 18.05.2002
751 240 18.05.2002 751 244 18.05.2002
751 320 18.06.2002 751 350 18.05.2002
751 355 18.05.2002 751 390 18.06.2002
751 396 18.05.2002 751 457 18.06.2002
751 487 18.06.2002 751 490 18.06.2002
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751 491 18.05.2002 751 492 18.05.2002
751 493 18.06.2002 751 499 18.06.2002
751 512 18.06.2002 751 517 18.06.2002
751 553 18.06.2002 751 573 18.06.2002
751 646 18.05.2002 751 647 18.05.2002
751 648 18.05.2002 751 654 18.05.2002
751 662 18.05.2002 751 664 18.05.2002
751 665 18.05.2002 751 666 18.05.2002
751 667 18.05.2002 751 671 18.05.2002
751 672 18.05.2002 751 679 18.05.2002
751 680 18.05.2002 751 685 18.05.2002
751 688 18.05.2002 751 690 18.05.2002
751 695 18.05.2002 751 698 18.05.2002
751 699 18.05.2002 751 712 18.05.2002
751 713 18.05.2002 751 716 18.05.2002
751 727 18.05.2002 751 728 18.05.2002
751 753 18.05.2002 751 754 18.05.2002
751 762 18.05.2002 751 768 18.05.2002
751 773 18.05.2002 751 775 18.05.2002
751 776 18.05.2002 751 777 18.05.2002
751 781 18.05.2002 751 785 18.05.2002
751 787 18.05.2002 751 791 18.05.2002
751 793 18.05.2002 751 807 18.05.2002
751 813 18.05.2002 751 814 18.05.2002
751 816 18.05.2002 751 817 18.05.2002
751 818 18.05.2002 751 819 18.05.2002
751 820 18.05.2002 751 821 18.05.2002
751 822 18.05.2002 751 829 18.05.2002
751 843 18.05.2002 751 846 18.05.2002
751 852 18.05.2002 751 866 18.05.2002
751 875 18.05.2002 751 886 18.05.2002
751 887 18.05.2002 751 891 18.05.2002
751 900 18.05.2002 751 902 18.05.2002
751 906 18.05.2002 751 911 18.05.2002
751 913 18.05.2002 751 918 18.05.2002
751 924 18.05.2002 751 929 18.05.2002
751 932 18.06.2002 751 935 18.05.2002
751 936 18.05.2002 751 937 18.05.2002
751 938 18.05.2002 751 939 18.05.2002
751 940 18.05.2002 751 957 18.05.2002
751 966 18.05.2002 751 974 18.05.2002
751 977 18.05.2002 751 979 18.05.2002
751 981 18.05.2002 751 982 18.05.2002
751 989 18.05.2002 751 992 18.05.2002
752 007 18.05.2002 752 034 18.05.2002
752 039 18.05.2002 752 042 18.05.2002
752 047 18.06.2002 752 061 18.05.2002
752 064 18.05.2002 752 065 18.05.2002
752 066 18.05.2002 752 090 18.05.2002
752 102 18.05.2002 752 103 18.06.2002
752 104 18.05.2002 752 133 18.05.2002
752 134 18.05.2002 752 135 18.05.2002
752 138 18.05.2002 752 145 18.05.2002
752 158 18.05.2002 752 164 18.05.2002
752 168 18.05.2002 752 179 18.05.2002
752 180 18.05.2002 752 189 18.05.2002
752 218 18.05.2002 752 223 18.05.2002
752 233 18.05.2002 752 235 18.05.2002
752 259 18.05.2002 752 261 18.05.2002
752 263 18.05.2002 752 271 18.06.2002
752 272 18.06.2002 752 273 18.05.2002
752 323 18.05.2002 752 351 18.05.2002
752 353 18.05.2002 752 362 18.05.2002
752 365 18.05.2002 752 368 18.05.2002
752 417 18.05.2002 752 424 18.05.2002
752 425 18.05.2002 752 429 18.05.2002
752 430 18.05.2002 752 435 18.05.2002
752 438 18.05.2002 752 441 18.05.2002
752 472 18.05.2002 752 473 18.05.2002
752 479 18.05.2002 752 495 18.05.2002
752 502 18.05.2002 752 519 18.05.2002
752 521 18.05.2002 752 522 18.05.2002
752 523 18.05.2002 752 524 18.05.2002
752 531 18.05.2002 752 539 18.05.2002

752 540 18.05.2002 752 543 18.05.2002
752 545 18.05.2002 752 556 18.05.2002
752 570 18.05.2002 752 579 18.05.2002
752 587 18.05.2002 752 588 18.05.2002
752 612 18.05.2002 752 621 18.05.2002
752 635 18.05.2002 752 642 18.05.2002
752 671 18.05.2002 752 673 18.05.2002
752 675 18.05.2002 752 682 18.05.2002
752 694 18.05.2002 752 696 18.05.2002
752 698 18.05.2002 752 710 18.05.2002
752 713 18.05.2002 752 719 18.05.2002
752 720 18.05.2002 752 725 18.05.2002
752 736 18.05.2002 752 742 18.05.2002
752 747 18.05.2002 752 756 18.05.2002
752 757 18.05.2002 752 763 18.06.2002
752 765 18.05.2002 752 770 18.05.2002
752 771 18.05.2002 752 772 18.05.2002
752 775 18.05.2002 752 779 18.05.2002
752 787 18.05.2002 752 790 18.05.2002
752 791 18.05.2002 752 799 18.05.2002
752 802 18.05.2002 752 804 18.05.2002
752 806 18.05.2002 752 808 18.05.2002
752 830 18.05.2002 752 835 18.05.2002
752 839 18.06.2002 752 841 18.05.2002
752 845 18.05.2002 752 872 18.06.2002
752 882 18.06.2002 752 886 18.06.2002
752 902 18.06.2002 752 973 18.06.2002
752 990 18.06.2002 752 993 18.06.2002
752 994 18.06.2002 753 009 18.06.2002
753 014 18.06.2002 753 034 18.06.2002
753 053 18.06.2002 753 088 18.06.2002
753 122 18.06.2002 753 143 18.06.2002
753 174 18.06.2002 753 187 18.06.2002
753 201 18.06.2002 753 202 18.06.2002
753 207 18.06.2002 753 213 18.06.2002
753 264 18.06.2002 753 265 18.06.2002
753 266 18.06.2002 753 276 18.06.2002
753 285 18.06.2002 753 291 18.06.2002
753 320 18.06.2002 753 321 18.06.2002
753 322 18.06.2002 753 342 18.06.2002
753 360 18.06.2002 753 375 18.06.2002
753 376 18.06.2002 753 388 18.06.2002
753 413 18.06.2002 753 415 18.06.2002
753 416 18.06.2002 753 454 18.06.2002
753 464 18.06.2002 753 472 18.06.2002
753 500 18.06.2002 753 532 18.06.2002
753 562 18.06.2002 753 580 18.06.2002
753 585 18.06.2002 753 597 18.06.2002
753 603 18.06.2002 753 608 18.06.2002
753 625 18.05.2002 753 633 18.05.2002
753 640 18.05.2002 753 661 18.05.2002
753 679 18.05.2002 753 681 18.05.2002
753 724 18.05.2002 753 728 18.05.2002
753 755 18.05.2002 753 759 18.05.2002
753 775 18.05.2002 753 776 18.05.2002
753 779 18.05.2002 753 782 18.05.2002
753 784 18.05.2002 753 792 18.05.2002
753 797 18.05.2002 753 798 18.05.2002
753 800 18.05.2002 753 812 18.05.2002
753 813 18.05.2002 753 817 18.05.2002
753 823 18.05.2002 753 830 18.05.2002
753 838 18.05.2002 753 839 18.05.2002
753 843 18.05.2002 753 844 18.05.2002
753 845 18.05.2002 753 846 18.05.2002
753 849 18.05.2002 753 880 18.05.2002
753 882 18.05.2002 753 883 18.05.2002
753 903 18.05.2002 753 906 18.05.2002
753 912 18.05.2002 753 913 18.05.2002
753 917 18.05.2002 753 940 18.05.2002
753 941 18.05.2002 753 958 18.06.2002
753 961 18.05.2002 753 965 18.05.2002
753 983 18.05.2002 753 986 18.05.2002
753 990 18.05.2002 753 991 18.05.2002
753 992 18.05.2002 753 997 18.05.2002



512 Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 

753 999 18.05.2002 754 043 18.05.2002
754 046 18.05.2002 754 049 18.05.2002
754 067 18.05.2002 754 071 18.05.2002
754 082 18.05.2002 754 084 18.05.2002
754 087 18.05.2002 754 113 18.05.2002
754 115 18.05.2002 754 117 18.05.2002
754 118 18.05.2002 754 137 18.06.2002
754 145 18.05.2002 754 148 18.05.2002
754 173 18.05.2002 754 174 18.05.2002
754 176 18.05.2002 754 177 18.05.2002
754 181 18.05.2002 754 184 18.05.2002
754 191 18.05.2002 754 192 18.05.2002
754 195 18.05.2002 754 196 18.05.2002
754 201 18.05.2002 754 206 18.05.2002
754 207 18.05.2002 754 215 18.05.2002
754 217 18.05.2002 754 219 18.05.2002
754 227 18.05.2002 754 247 18.05.2002
754 276 18.05.2002 754 280 18.05.2002
754 281 18.05.2002 754 290 18.05.2002
754 291 18.05.2002 754 293 18.05.2002
754 297 18.05.2002 754 298 18.05.2002
754 299 18.05.2002 754 301 18.05.2002
754 312 18.05.2002 754 316 18.05.2002
754 348 18.05.2002 754 352 18.05.2002
754 363 18.05.2002 754 364 18.05.2002
754 370 18.05.2002 754 373 18.05.2002
754 376 18.05.2002 754 377 18.05.2002
754 378 18.05.2002 754 390 18.05.2002
754 393 18.05.2002 754 400 18.05.2002
754 409 18.05.2002 754 410 18.05.2002
754 411 18.05.2002 754 626 18.06.2002
754 724 18.06.2002 754 739 18.06.2002
754 745 18.06.2002 754 768 18.06.2002
754 773 18.06.2002 754 922 18.06.2002
754 951 18.06.2002 754 956 18.06.2002
754 995 18.06.2002 754 997 18.06.2002
754 998 18.06.2002 755 035 18.06.2002
755 057 18.06.2002 755 132 18.06.2002
755 134 18.06.2002 755 264 18.06.2002
755 268 18.06.2002 755 297 18.06.2002
755 305 18.06.2002 755 312 18.06.2002
755 313 18.06.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

AU - Australie / Australia
763 823

GE - Géorgie / Georgia
251 106 419 149 448 888
497 849 651 923 651 925
652 046 663 804 730 515
732 664 734 875 735 896
742 237 742 373 742 400
742 690 742 774 742 832
742 942 742 963 744 003
744 046 744 047 744 226
744 342 744 365 744 367
744 387 744 388 744 445
744 462 744 481 744 497
744 546 744 557 744 566
744 605 744 706 745 105
745 132 745 148 745 150
745 152 745 178 745 186
745 206 745 209 745 233
745 237 745 254 745 277
745 280 745 282 745 283
745 285 745 288 745 309
745 357 745 367 745 421

745 422 745 423 745 431
745 432 745 437 745 463
745 466 745 467 745 474
745 494 745 507 745 508
745 510 745 537 745 600
745 603 745 611 745 614
745 624 745 636 745 637
745 643 745 645 745 654
745 656 745 658 745 664
745 672 745 870 745 873
745 876 745 907 745 923
745 926 746 587 746 602
746 610 746 613 746 619
746 630 746 641 746 651
746 654 746 657 746 658
746 662 746 666 746 673
746 684 746 713

NO - Norvège / Norway
229 898 232 693 277 430
283 507 322 568 322 994
401 140 448 888 455 512
459 042 471 989 486 959
491 746 497 288 497 849
512 399 513 654 520 210
523 145 524 715 528 821
530 839 540 388 543 516
544 149 545 906 547 719
548 716 548 739 550 398
557 942 558 600 558 711
561 795 568 209 568 210
571 586 575 825 575 827
575 828 576 295 576 477
579 137 585 883 595 465
595 466 595 806 595 807
600 798 601 229 602 695
603 259 605 784 605 869
608 900 608 977 609 605
614 436 618 139 626 872
628 910 630 002 632 276
636 093 637 959 640 869
641 529 646 204 651 508
651 526 651 709 654 987
657 273 659 987 662 140
662 897 663 627 663 804
664 756 669 060 672 380
672 591 673 038 674 251
675 040 677 634 677 925
678 101 678 553 682 698
685 627 686 921 689 534
689 835 690 780 693 205
698 066 701 128 702 302
702 455 705 699 705 729
707 683 708 533 708 875
708 917 709 252 710 295
711 765 713 114 713 479
716 208 716 257 717 915
719 275 719 521 720 921
721 445 721 914 721 930
726 340 729 296 729 472
729 542 731 768 732 240
732 642 732 915 733 058
733 617 734 736 734 823
736 767 736 914 738 118
738 120 738 125 738 137
738 139 738 147 738 148
738 149 738 152 738 163
738 629 738 679 738 805
738 888 739 059 739 063
739 064 739 065 739 077
739 081 739 082 739 084
739 088 739 089 739 091
739 092 739 095 739 098
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739 107 739 960 740 036
740 404 740 436 740 489
740 510 740 704 740 721
740 725 740 726 740 730
740 746 740 969 740 972
740 977 740 980 741 088
741 164 741 399 741 420
741 451 741 454 741 537
741 724 741 726 741 731
741 734 742 001 742 005
742 006 742 007 742 024
742 139 742 146 742 151
742 158 742 176 742 185
742 186 742 187 742 188
742 191 742 242 742 243
742 308 742 309 742 350
742 352 742 354 742 390
742 541 742 549 742 552
742 558 742 560 742 562
742 564 742 611 742 655
742 667 742 673 742 679
742 681 742 682 742 690
742 700 742 708 742 716
742 718 742 725 742 731
742 734 742 738 742 748
742 749 742 755 742 783
742 784 742 786 742 788
742 846 742 871 742 874
742 876 742 882 742 886
742 887 742 893 742 896
742 902 742 912 742 915
742 916 743 006 743 037
743 069 743 076 743 080
743 082 743 083 743 114
743 123 743 130 743 136
743 138 743 152 743 159
743 161 743 167 743 168
743 176 743 222 743 226
743 236 743 240 743 241
743 242 743 244 743 246
743 253 743 254 743 258
743 266 743 275 743 278
743 284 743 290 743 292
743 295 743 301 743 304
743 306 743 311 743 312
743 317 743 319 743 320
743 327 743 328 743 330
743 331 743 333 743 335
743 336 743 345 743 346
743 348 743 349 743 365
743 366 743 367 743 372
743 388 743 414 743 419
743 420 743 479 743 486
743 487 743 493 743 499
743 500 743 501 743 506
743 511 743 512 743 513
743 524 743 545 743 548
743 559 743 560 743 561
743 563 743 568 743 569
743 571 743 577 743 581
743 583 743 585 743 587
743 590 743 598 743 600
743 602 743 608 743 609
743 613 743 614 743 620
743 645 743 649 743 650
743 651 743 652 743 653
743 656 743 671 743 673
743 674 743 680 743 685
743 687 743 743 743 745
743 757 743 764 743 766
743 825 743 826 743 827
743 828 743 837 743 840
743 842 743 845 743 846
743 848 743 852 743 854

743 862 743 868 743 876
743 877 743 880 743 883
743 884 743 892 743 897
743 909 743 911 743 926
743 933 743 934 743 935
743 950 743 954 743 966
743 992 743 996 744 002
744 003 744 006 744 012
744 013 744 041 744 048
744 049 744 051 744 054
744 077 744 100 744 196
744 197 744 220 744 222
744 223 744 225 744 258
744 261 744 265 744 266
744 267 744 268 744 269
744 270 744 277 744 278
744 282 744 287 744 289
744 293 744 297 744 312
744 322 744 341 744 343
744 356 744 421 744 433
744 439 744 455 744 456
744 462 744 464 744 485
744 496 744 497 744 540
744 541 744 547 744 550
744 563 744 564 744 565
744 566 744 568 744 569
744 585 744 587 744 593
744 597 744 598 744 600
744 601 744 602 744 605
744 606 744 644 744 648
744 658 744 663 744 666
744 667 744 676 744 682
744 690 744 694 744 698
744 699 744 704 744 706
744 708 744 717 744 720
744 724 744 729 744 737
744 740 744 741 744 742
744 751 744 752 744 760
744 763 744 767 744 770
744 772 744 774 744 783
744 785 744 787 744 788
744 789 744 793 744 794
744 795 745 010 745 011
745 013 745 015 745 016
745 017 745 034 745 036
745 040 745 042 745 047
745 049 745 053 745 113
745 119 745 135 745 136
745 144 745 148 745 149
745 155 745 177 745 179
745 183 745 185 745 186
745 194 745 206 745 208
745 209 745 217 745 218
745 223 745 229 745 233
745 297 745 298 745 299
745 301 745 380 745 391
745 395 745 398 745 400
745 403 745 424 745 431
745 432 745 433 745 436
745 437 745 439 745 448
745 449 745 456 745 459
745 466 745 467 745 474
745 480 745 492 745 510
745 537 745 581 745 582
745 591 745 597 745 598
745 599 745 600 745 614
745 616 745 620 745 622
745 624 745 625 745 630
745 633 745 635 745 636
745 637 745 638 745 643
745 644 745 645 745 646
745 651 745 653 745 654
745 656 745 658 745 664
745 668 745 672 745 678
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745 728 745 729 745 748
745 749 745 755 745 759
745 771 745 775 745 776
745 783 745 786 745 787
745 791 745 793 745 798
745 804 745 805 745 806
745 809 745 823 745 826
745 827 745 828 745 844
745 849 745 861 745 872
745 876 745 887 745 891
745 896 745 897 745 906
745 907 745 909 745 910
745 919 745 920 745 922
745 929 745 933 745 934
745 936 745 937 745 938
745 946 745 955 745 956
745 960 745 963 745 965
745 968 745 973 745 974
745 980 745 982 745 983
745 987 745 990 745 991
745 993 745 996 745 997
745 998 745 999 746 005
746 008 746 015 746 016
746 019 746 033 746 034
746 041 746 063 746 065
746 066 746 067 746 070
746 071 746 076 746 137
746 146 746 148 746 149
746 150 746 151 746 183
746 187 746 198 746 209
746 322 746 323 746 341
746 403 746 417 746 418
746 419 746 427 746 429
746 431 746 437 746 444
746 447 746 451 746 454
746 456 746 459 746 460
746 467 746 468 746 469
746 471 746 485 746 487
746 503 746 504 746 505
746 506 746 512 746 514
746 522 746 523 746 527
746 528 746 531 746 533
746 536 746 542 746 550
746 560 746 571 746 578
746 581 746 583 746 585
746 586 746 587 746 588
746 590 746 592 746 593
746 596 746 600 746 604
746 615 746 619 746 839
746 843 746 846 746 851
746 860 746 867 746 868
746 869 746 876 746 878
746 896 746 900 746 901
746 906 746 909 746 912
746 913 746 914 746 917
746 924 746 929 746 933
746 934 746 935 746 936
746 938 746 943 746 945
746 954 746 961 746 964
747 011 747 013 747 018
747 032 747 041 747 042
747 043 747 044 747 052
747 054 747 057 747 061
747 065 747 131 747 135
747 136 747 137 747 138
747 139 747 142 747 147
747 150 747 151 747 155
747 156 747 157 747 164
747 167 747 171 747 174
747 180 747 188 747 196
747 274 747 293 747 298
747 307 747 315 747 325
747 330 747 337 747 338
747 366 747 376 747 381

747 383 747 385 747 386
747 387 747 389 747 390
747 394 747 401 747 423
747 429 747 435 747 440
747 450 747 451 747 452
747 455 747 547 747 548
747 549 747 557 747 558
747 637 747 639 747 640
747 641 747 642 747 643
747 645 747 646 747 653
747 658 747 736 747 737
747 772 747 773 747 778
747 784 747 787 747 789
747 792 747 799 747 802
747 803 747 985 747 993
747 994 747 995 747 996
748 000 748 004 748 006
748 010 748 020 748 348
748 350 748 351 748 352
748 353 748 357 748 358
748 363 748 364 748 367
748 369 748 372 748 375
748 376 748 385 748 393
748 641 748 651 748 653
748 665 748 687 748 690
748 696 748 701 748 703
748 706 748 714 748 715
748 716 748 717 748 916
748 932 748 934 748 945
748 947 748 956 748 957
748 958 748 993 748 994
748 997 749 000 749 009
749 425 749 427 749 435
749 438 749 439 749 447
749 453 749 456 749 461
749 464 749 465 749 470
749 473 749 475 749 485
749 486 749 515 749 521
749 525 749 540 749 790
749 791 749 793 749 794
749 795 749 796 749 799
749 805 749 806 749 808
749 812 749 885 749 890
749 891 749 899 749 905
749 923 750 721 750 722
750 723 750 725 750 726
750 731 750 732 750 733
750 737 750 738 750 739
750 772 760 062

TR - Turquie / Turkey
160 584 186 435 227 622
229 898 230 970 231 306
231 757 232 693 235 266
247 758 255 012 277 165
284 783 319 550 322 994
325 696 354 500 381 074
403 410 403 411 429 126
432 359 448 888 453 727
454 103 454 542 455 510
456 054 460 054 469 422
475 378 481 940 486 499
487 430 495 175 500 599
520 017 520 753 523 145
537 348 538 222 548 895
550 398 551 818 557 942
560 382 B 560 383 B 568 011
586 141 588 593 594 495
599 329 606 136 606 930
609 605 615 152 616 413
616 461 A 617 736 618 387
621 941 622 859 633 567
633 939 635 445 635 723
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638 443 641 529 644 096
651 061 651 526 653 257
653 557 657 529 658 843
666 517 666 959 668 311
674 750 674 945 675 246
676 727 677 925 682 801
686 372 687 171 687 207
687 381 690 780 698 531
701 036 703 367 707 345
714 082 715 204 715 700
716 257 719 780 720 200
721 222 722 619 722 673
722 763 726 834 726 859
727 272 728 359 728 871
729 376 731 349 731 490
732 448 732 909 732 964
733 058 733 332 734 591
734 823 734 858 734 949
735 298 735 306 735 477
735 519 735 523 735 555
735 729 735 840 735 924
735 940 735 988 736 019
736 068 736 077 736 355
736 362 736 384 736 539
736 540 736 541 736 552
736 554 736 568 736 578
736 590 736 597 736 598
736 628 736 647 736 650
736 655 736 661 736 662
736 709 736 725 736 726
736 739 736 748 736 782
736 783 736 791 736 793
736 795 736 796 736 797
736 809 736 817 736 819
736 888 736 946 736 956
736 958 736 967 736 976
737 005 737 028 737 034
737 038 737 048 737 061
737 084 737 089 737 095
737 099 737 100 737 117
737 118 737 126 737 129
737 181 737 198 737 209
737 210 737 222 737 234
737 242 737 246 737 259
737 268 737 274 737 276
737 278 737 286 737 295
737 299 737 300 737 381
737 410 737 419 737 422
737 423 737 425 737 435
737 499 737 550 737 551
737 556 737 558 737 579
737 664 737 676 737 692
737 697 737 706 737 712
737 731 737 742 737 745
737 748 737 757 737 758
737 759 737 790 737 907
737 946 737 987 738 075
738 078 738 134 738 146
738 207 738 210 738 234
738 255 738 277 738 285
738 289 738 295 738 307
738 328 738 331 738 344
738 346 738 421 738 444
738 445 738 447 738 467
738 486 738 509 738 514
738 516 738 519 738 520
738 524 738 527 738 535
738 536 738 543 738 545
738 663 738 679 738 686
738 713 738 714 738 770
738 801 738 827 738 851
739 445 739 744 739 777
739 791 739 792 739 836
739 837 739 855 739 897

739 901 739 932 739 952
740 011 740 032 740 036
740 051 740 061 740 063
740 067 740 073 740 075
740 079 740 082 740 083
740 093 740 106 740 118
740 119 740 120 740 124
740 125 740 128 740 140
740 146 740 148 740 149
740 180 740 182 740 197
740 201 740 202 740 203
740 235 740 244 740 260
740 265 740 269 740 277
740 294 740 316 740 333
740 336 740 339 740 342
740 345 740 347 740 348
740 350 740 360 740 373
740 374 740 379 740 388
740 415 740 417 740 420
740 459 740 483 740 485
740 486 740 489 740 492
740 498 740 509 740 510
740 532 740 534 740 536
740 548 740 549 740 550
740 552 740 553 740 563
740 565 740 571 740 588
740 591 740 592 740 594
740 595 740 607 740 610
740 616 740 637 740 642
740 643 740 646 740 655
740 663 740 672 740 673
740 679 740 680 740 687
740 700 740 701 740 702
740 708 740 715 740 719
740 721 740 723 740 725
740 730 740 746 740 750
740 753 740 760 740 769
740 772 740 774 740 779
740 785 740 786 740 787
740 812 740 818 740 821
740 826 740 827 740 828
740 832 740 833 740 835
740 836 740 838 740 841
740 845 740 847 740 848
740 849 740 862 740 867
740 892 740 893 740 894
740 895 740 896 740 897
740 898 740 903 740 906
740 923 740 931 740 932
740 933 740 935 740 938
740 939 740 944 740 949
740 950 740 951 740 952
740 956 740 958 740 959
740 962 740 967 740 968
740 972 740 975 740 976
740 977 740 979 740 980
740 986 740 989 740 993
740 996 741 000 741 001
741 025 741 027 741 037
741 043 741 044 741 045
741 049 741 050 741 051
741 052 741 058 741 064
741 072 741 077 741 088
741 093 741 100 741 102
741 110 741 111 741 114
741 117 741 118 741 120
741 148 741 149 741 153
741 164 741 165 741 166
741 167 741 169 741 196
741 203 741 209 741 210
741 224 741 229 741 230
741 242 741 245 741 260
741 262 741 309 741 322
741 353 741 362 741 371
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741 377 741 379 741 382
741 385 741 387 741 391
741 400 741 401 741 402
741 403 741 408 741 409
741 420 741 431 741 433
741 434 741 435 741 440
741 441 741 451 741 455
741 456 741 458 741 460
741 485 741 488 741 499
741 505 741 506 741 508
741 511 741 526 741 527
741 528 741 542 741 544
741 546 741 548 741 552
741 556 741 557 741 559
741 561 741 562 741 574
741 575 741 578 741 583
741 584 741 586 741 587
741 588 741 600 741 605
741 606 741 631 741 632
741 634 741 636 741 645
741 650 741 652 741 654
741 657 741 666 741 667
741 669 741 670 741 673
741 676 741 679 741 683
741 685 741 687 741 688
741 689 741 690 741 693
741 704 741 708 741 709
741 711 741 721 741 736
741 737 741 738 741 740
741 741 741 743 741 746
741 748 741 751 741 754
741 757 741 765 741 767
741 775 741 793 741 804
741 805 741 825 741 826
741 830 741 833 741 834
741 842 741 855 741 879
741 884 741 888 741 892
741 900 741 901 741 906
741 908 741 910 741 928
741 933 741 946 741 956
741 988 741 993 741 998
742 001 742 007 742 019
742 020 742 024 742 032
742 037 742 039 742 040
742 041 742 042 742 043
742 044 742 047 742 069
742 079 742 081 742 087
742 090 742 102 742 108
742 116 742 118 742 119
742 128 742 137 742 138
742 151 742 156 742 158
742 186 742 187 742 188
742 211 742 212 742 216
742 354 742 355 742 418
742 425 742 426 742 447
742 462 742 475 742 526
742 529 742 594 742 655
742 667 742 673 742 675
742 690 742 693 742 694
742 725 742 738 742 740
742 741 742 762 742 763
742 770 742 774 742 778
742 780 742 783 742 784
742 785 742 819 742 828
742 832 742 841 742 846
742 866 742 875 742 882
742 886 742 899 742 907
742 915 742 916 742 928
742 941 742 942 742 943
742 948 742 951 742 956
742 973 742 984 742 990
743 016 743 050 743 054
743 068 743 070 743 096
743 097 743 099 743 126

743 130 743 137 743 139
743 143 743 152 743 163
743 167 743 168 743 170
743 216 743 233 743 251
743 253 743 271 743 273
743 274 743 275 743 277
743 288 743 289 743 301
743 311 743 312 743 320
743 335 743 336 743 346
743 348 743 367 743 415
743 458 743 459 743 462
743 473 743 475 743 478
743 493 743 495 743 506
743 512 743 513 743 521
743 525 743 530 743 531
743 546 743 553 743 560
743 561 743 565 743 568
743 569 743 576 743 577
743 581 743 583 743 585
743 589 743 595 743 596
743 598 743 602 743 608
743 619 743 620 743 645
743 655 743 687 743 698
743 716 743 721 743 723
743 725 743 734 743 735
743 739 743 740 743 741
743 745 743 746 743 750
743 757 743 758 743 761
743 783 743 811 743 812
743 819 743 825 743 827
743 828 743 845 743 857
743 859 743 862 743 876
743 882 743 892 743 922
743 923 743 926 743 927
743 932 743 959 743 969
743 996 744 003 744 007
744 008 744 012 744 013
744 014 744 015 744 016
744 017 744 018 744 023
744 024 744 025 744 041
744 046 744 049 744 054
744 058 744 071 744 077
744 079 744 095 744 127
744 128 744 130 744 139
744 144 744 154 744 157
744 158 744 162 744 192
744 193 744 196 744 197
744 222 744 225 744 226
744 233 744 235 744 243
744 244 744 248 744 262
744 264 744 267 744 268
744 269 744 270 744 277
744 278 744 285 744 290
744 297 744 312 744 315
744 319 744 322 744 323
744 332 744 337 744 344
744 362 744 373 744 374
744 387 744 388 744 394
744 395 744 400 744 416
744 421 744 450 744 464
744 465 744 468 744 485
744 497 744 523 744 540
744 541 744 546 744 547
744 557 744 566 744 578
744 581 744 583 744 594
744 597 744 605 744 620
744 644 744 646 744 648
744 650 744 654 744 661
744 667 744 676 744 690
744 704 744 706 744 707
744 708 744 722 744 729
744 740 744 741 744 742
744 759 744 763 744 764
744 768 744 769 744 887
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744 888 744 892 744 897
744 899 744 915 744 935
744 944 744 945 744 958
744 964 744 991 744 998
745 002 745 006 745 007
745 016 745 023 745 025
745 027 745 030 745 035
745 038 745 040 745 053
745 063 745 064 745 072
745 074 745 105 745 114
745 135 745 136



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
253 806

DE - Allemagne / Germany
426 229

FR - France / France
644 346

HU - Hongrie / Hungary
146 547

PT - Portugal / Portugal
648 125 717 423

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BY - Bélarus / Belarus
513 257
A supprimer de la liste:

14 Articles en métaux précieux, leurs alliages et en
plaqué, à savoir cendriers, étuis à cigares et à cigarettes.
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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Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

468 448 (Normstahl E. Döring GmbH). Normstahl GmbH,
Moosburg (DE).
(881) 03.04.1986, 124631, NO.
 - The national registration is limited to "all goods made of
steel" in class 6, but also to the classes 20 and 37. The services
in class 42 are not included in the national registration. /
L'enregistrement international est limité à "tous les produits
étant en acier" en classe 6, ainsi qu'aux classes 20 et 37. Les
services de la classe 42 ne sont pas inclus dans
l'enregistrement national.

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

AM - Arménie / Armenia
437 325

PL - Pologne / Poland
213 111 442 707 574 807
587 123 589 474 595 014
606 246 606 247 607 046
607 741 607 742 607 970
624 913 678 966

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
555 603 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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169 577 (Baume du Saint-Bernard), 185 764
("SILICONYL"), 191 432 (TISANE DES FAMILLES
TISANE MÉDICINALE aux 18 PLANTES), 194 249
(SINAPOL), 194 994 (ONCTEX), 197 880 (INOSEDAL),
201 010 (HISTAMYL), 230 357 (KERATOLYSIL), 258 007
(AVOCACID), 264 366 (RUTAZONIL), 264 367
(ANUVEX), 264 370 (SUPPHEMO), 264 922
(SOMALGINE), 267 135 (CICTRÂ), 267 136
(MOUSTIFLUID), 267 137 (ANTIDARTROL), 267 867
(GELURIC), 268 404 (CHAMONIA), 275 705 (DOLSOM),
278 565 (MONOTRACINE), 279 605 (LYPTOCODINE),
323 726 (THERMIRECTAL), 326 621 (ONCTOSE),
336 634 (EXEPUL), 365 164 (BAUME DU SAINT-
BERNARD), 389 950 (RHINOCALM), 396 679
(SPORTONIC), 398 973 (DU SAINT-BERNARD), 399 684
(MEDIFLOR), 410 024 (TERCODINE), 426 543
(OROHYDRA 5), 426 544 (EUTHERZONE), 482 959
(ARTHRITHERP), 483 142 (GLOBAROMES), 490 669
(PHYTOGELU), 496 219 (MASSAGIL), 520 237
(STIMULOR), 520 800 (CADIAMIX), 522 527 (BIO-PIS),
529 103 (SPORTONIC), 529 104 (SPORTONIC), 563 553
(ISTAMYL), 588 167 (AQUARHINE MONOT), 612 481
(MEDIBRONC), 617 365 (DU SAINT-BERNARD),
619 214 (OLEO-DERM), 622 525 (BACTEOMYCINE),
629 287 (CURA FLORA), 629 288 (CURA VITA), 629 289
(SANTA CURA), 640 799 (BODYSVELT). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 16/
1996)

(770) LABORATOIRES MONOT, Société anonyme, 
QUÉTIGNY (FR).

(732) E. MERCK KGaA
Frankfurter Strasse 250,
D-64293 DARMSTADT (DE).

(580) 11.04.2002

175 899 (GLORIOSA). 
La Slovaquie et la République tchèque ne doivent pas
figurer dans la liste des désignations (Voir No. 3/1994)

(151) 27.03.1954 175 899
(156) 27.03.1994
(180) 27.03.2014
(732) OSTERSETZER & Co

46, Reinprechtsdorferstrasse,
A-1050 WIEN (AT).

(511) 14 Montres, réveils et parties de montres.
(822) AT, 01.02.1954, 29 808.
(831) CH.
(580) 11.04.2002

175 899 (GLORIOSA), 191 003 (ORIOSA), 576 546
(THEKLA). 
La continuation des effets à la Slovaquie et à la
République tchèque doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 4/1993)

(580) 11.04.2002

201 010 (HISTAMYL). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 20/1997)

(151) 08.06.1957 201 010
(156) 08.06.1997
(180) 08.06.2007
(732) E. MERCK KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 DARMSTADT (DE).

(511)  5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 22.11.1951, 503 849.
(161) 09.06.1937, 095544.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.
(580) 11.04.2002

222 498 (DIETETICOPHARMACIE). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 16/1999)

(151) 03.08.1959 222 498
(156) 03.08.1999
(180) 03.08.2009
(732) E. MERCK KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 DARMSTADT (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et diététiques.
(822) FR, 27.05.1959, 127 111.
(831) BX, CH, IT, MC.
(580) 11.04.2002

222 498 (DIETETICOPHARMACIE), 224 038
(BRONCHOVULSINE), 267 868 (ALBIDERM), 268 903
(AMILABE), 268 904 (VASODERME), 268 905
(SEDOPEROU), 291 963 (ULTRA), 344 914
(LENOGASTRA), 480 793 (OLÉO-GLYCÉRINE), 628 957
(m). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 14/
1996)

(770) GROUPE MONOT, Société anonyme, QUETIGNY 
(FR).

(732) E. MERCK KGaA
Frankfurter Strasse 250,
D-64293 DARMSTADT (DE).

(580) 11.04.2002

223 585 (Idee). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 19/1999)
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(151) 10.09.1959 223 585
(156) 10.09.1999
(180) 10.09.2009
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertweg,
D-22113 Hamburg (DE).

(511) 29 Poisson, viandes, conserves de viande, extraits de
viande, capsules de bouillon, tablettes à potage, peptone,
volaille, conserves de poisson, caviar, légumes secs de toutes
sortes, pommes de terre et légumes conservés, noix de toutes
sortes (même moulues), légumineuses, pickles, lait, lait
condensé, conserves de lait, lait sec seul ou mélangé de
chocolats, kéfir, oeufs, conserves d'oeufs, beurre, margarine,
fromage, saindoux, graisses alimentaires, huiles alimentaires
de toutes sortes, sauces, poudres de blanc d'oeuf naturelles et
artificielles, confitures.

30 Assaisonnements de potages et de sauces, peptone,
café brut ou torréfié, préparations de café, extraits de café sous
forme solide ou liquide, supplément de café, succédanés du
café, café de malt, thé, sucre, miel, farine de toute sorte, farine
à paner, pâtes alimentaires aux oeufs, nouilles, macaronis,
sagou, riz, semoule, grains perlés d'avoine et d'orge, gruau,
poivre, vanille, gingembre, condiments de toutes sortes,
sauces, poudre pour sauces, poudre à pouding, flocons
d'avoine, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao sous forme
pulvérulente ou pressée, chocolat, sucreries, bonbons,
massepain, articles de pâtisserie, levures, gâteau en pyramide,
pain d'épice, biscuits, biscottes, biscuits de mer, poudre pour
faire lever, gâteau de farine de palmier, sel nutritif de toute
forme, farine pour enfant, cacao à l'avoine, glace à rafraîchir.

31 Céréales, blés égrugé, son, pommes de terre et
légumes frais, noix de toutes sortes, légumineuses, sésame,
malt, bray, extrait de malt seul ou mélangé avec des céréales,
noix palmistes, tourteaux oléagineux, sel nutritif de toute
forme.

32 Bière, limonades de fruits, boissons non
alcooliques.

33 Vins, spiritueux, alcool, cidre, liqueurs.
(866) 1999/19 Gaz.

Supprimer de la liste les produits des classes 31, 32 et
33.

(822) DT, 03.10.1954, 207 108.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MC,

MK, PT, SI, SM, YU.
(580) 11.04.2002

223 585 (Idee), 284 674 (Lendrich), 385 876 (Der
magenfreundliche IDEE KAFFEE), 522 101 (IDEE
KAFFEE), 535 804 (SAVOY), 616 742 (ALFREDO), 640 153
(Cremazzurro). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 18/
1997)

(770) J.J. DARBOVEN (firme), HAMBURG (DE).
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertweg,
D-22113 Hamburg (DE).

(580) 11.04.2002

252 012 (Sax). 
L'Espagne doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 3/2002)

(151) 31.01.1962 252 012
(156) 31.01.2002
(180) 31.01.2012
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano
I-00154 ROMA (IT).

(531) 1.1; 22.1; 24.17; 27.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.
(822) IT, 05.12.1961, 157 436.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(580) 11.04.2002

253 342 (ALMAG), 283 230 (Kronal), 289 924
(MACHROMEX), 313 551 (Kronex), 316 567 (Refratechnik),
396 263 (REFRABOND), 396 264 (Perilex), 402 363
(Orylex), 432 474 (Refratechnik), 432 475 (REFRASET),
432 476 (REFRACAST), 432 477 (REFRATHERM), 537 848
(REFRADUR), 634 388 (Refratechnik), 634 389 (MAGPUR),
634 705 (Perilex), 635 028 (KUGELKONVERTER), 681 592
(MAGPURE), 707 229 (FERROMAG), 742 435 (JETCAST). 
L'enregistrement international No 634389 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 2/2002) / The international registration
No 634389 should also appear in the change in the name or
address of the holder (See No 2/2002)

(874) Refratechnik Holding GmbH, 82, Adalperostrasse, 
D-85737 Ismaning (DE).

(580) 04.04.2002

275 169 (CAMPIONE), 384 157 (CHAMPION), 443 463
(Champion). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 1/2002)

(770) SARA LEE INTERNATIONAL B.V., UTRECHT 
(NL).

(732) CHAMPION INTERNATIONAL
TRADEMARKS SARL
14, avenue Mon-Repos,
LAUSANNE (CH).

(580) 04.04.2002
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279 606 (CIDGEL), 360 866 (ROSALEVRE). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 15/1996)

(770) PIERRE-LOUIS-VICTOR MONOT, MESSIGNY 
(FR).

(732) E. MERCK KGaA
Frankfurter Strasse 250,
D-64293 DARMSTADT (DE).

(580) 11.04.2002

356 824, 421 605 (CILLIT). 
La transmission inscrite le 16 octobre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 21/2001) /
The transfer recorded on October 16, 2001 should be
considered as null and void (See No 21/2001)

(580) 04.04.2002

438 741 (FOREX). 
La désignation postérieure pour le Japon ne concerne que
les classes 17, 19 et 20 (Voir No. 1/2002) / Subsequent
designation for Japan only concerns classes 17, 19 and 20
(See No 1/2002)

438 741

(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 17, 19 et 20. / List limited

to classes 17, 19 and 20.
(891) 11.12.2001

(151) 29.05.1978 438 741
(180) 29.05.2008
(732) Alcan Airex AG

Im Rüchlig 853
CH-5643 Sins (CH).

(511)  9 Appareils et ustensiles de sauvetage, en particulier
flotteurs; ustensiles, articles et installations de protection et de
prévention des accidents.

11 Récipients pour entreposage frigorifique;
réfrigérateurs, congélateurs.

12 Véhicules terrestres, nautiques et aériens, y
compris bateaux, canots, pontons, bacs, superstructures de
navires, couvercles d'écoutilles, superstructures de véhicules,
carrosseries, wagons frigorifiques, voitures pour voyageurs,
toits de wagons, roulottes d'habitation, véhicules de
présentation, remorques pour camping, cabines de
téléphériques et d'avions; éléments de constructions pour
véhicules, y compris panneaux de construction, panneaux
sandwich; capitonnages de protection pour avions et véhicules.

17 Matières spongieuses et expansées naturelles et
synthétiques, en particulier sous forme de blocs, plaques,
pièces façonnées, barres profilées, feuilles, bandes, tuyaux et
tubes, également comme matériau de support et de noyau
(âme) en combinaison avec des matériaux métalliques, pour
des buts techniques pour la construction, l'industrie et la
science; produits mi-ouvrés ou finis, fabriqués en matières
spongieuses et expansées, ainsi que leurs parties, ou en tant que
matériaux de support et de noyau en combinaison avec des
métaux, notamment pour l'isolation et comme garnitures
d'étanchéité et de protection contre le froid, la chaleur,
l'humidité, la lumière, le bruit, les vibrations et les radiations;
capitonnages et rembourrages, étoupages et bourrages;
matériel d'emballage, en particulier garnitures de protection

antichocs; amortisseurs contre les secousses et chocs; éléments
d'isolation, d'étoupage et de protection contre le froid, la
chaleur, la lumière; bourrages et étoupages pour l'industrie du
bâtiment et du génie civil.

19 Éléments de construction et pour le bâtiment, y
compris panneaux de construction, panneaux sandwich,
plaques de construction légères, panneaux pour toitures ainsi
que pour le revêtement intérieur et extérieur de bâtiments,
panneaux pour parois de séparation, panneaux pour
balustrades de balcons, panneaux pour parois latérales,
toitures, portes, fenêtres, cadres de fenêtres; matériaux de
protection contre la chaleur; poteaux indicateurs pour la neige;
liteaux et plaques de recouvrement pour serres et couches,
revêtements de sol.

20 Meubles, meubles rembourrés et panneaux, en
particulier panneaux sandwich pour leur construction; articles
en matières synthétiques, en particulier récipients tels que
citernes de transport et de stockage, récipients pour produits
alimentaires, pour l'industrie alimentaire et des boissons,
récipients isolants; éléments d'emballage; récipients, boîtes et
caisses.

21 Récipients pour produits alimentaires et pour
l'industrie des boissons, récipients isolants.

27 Revêtements de sol et de planchers, tapis et nattes.
28 Articles de sport, engins de gymnastique et de

sport, y compris skis, skis nautiques, luges et traîneaux;
dispositifs pour la nage.

 9 Emergency appliances and tools, in particular
floaters; tools, articles and installations for protecting against
and preventing accidents.

11 Containers for cold storage; refrigerators,
freezers.

12 Land, nautical and air vehicles, including boats,
boats, pontoons, ferry boats, ship superstructures, hatchway
covers, vehicle superstructures, vehicle bodies, refrigerated
railway cars, passenger railway cars, railway car roofs,
caravan trailers, presentation vehicles, trailers for camping,
cable car and airplane cabins; construction elements for
vehicles, including construction panels, sandwich panels;
protective padding for airplanes and vehicles.

17 Spongy and expanded natural and synthetic
materials, in particular in the form of blocks, sheets, shaped
parts, profile bars, sheets, strips, pipes and tubes, also as
support or core material combined with metallic materials, for
technical purposes for construction, industry and science;
semi-processed or finished products, made of spongy and
expanded materials and parts thereof, or as support and core
material in combination with metals, in particular for
insulation and as sealing and protective linings against cold,
heat, humidity, light, noise, vibrations and radiation; padding
and filling, caulking and packing; packing material, in
particular shockproof protective linings; shock and impact
absorbers; parts for insulating, packing and protecting
against cold, heat, light; packings and caulking for the
building and civil engineering industry.

19 Construction and building components, including
construction panels, sandwich panels, light construction
sheets, panels for roofs as well as for the interior and exterior
lining of buildings, panels for dividing walls, panels for
balcony rails, panels for side walls, roofs, doors, windows,
window frames; materials for protection against heat; snow
indication posts; battens and overlay plates for glasshouses
and forcing beds, floor coverings.

20 Furniture, upholstered furniture and panels, in
particular sandwich panels for their construction; articles
made of synthetic materials, in particular containers such as
transport and storage cisterns, containers for foodstuffs, for
the food and drinks industry, insulating containers; packaging
elements; containers, boxes and cases.

21 Containers for foodstuffs and for the drinks
industry, insulating containers.

27 Floor and ground coverings, carpets and mats.
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28 Sports articles, sports and gymnastics devices,
including skis, water skis, sledges and sleighs; swimming
equipment.
(822) 02.12.1977, 292 865.
(580) 11.04.2002

466 534 (ZEGNA). 
L'avenant de la cession partielle No 466534 A doit figurer
dans le renouvellement (Voir No. 2/2002)

(151) 27.01.1982 466 534
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) CONSITEX S.A.

Via Laveggio, 16,
CH-6850 MENDRISIO (CH).

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

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(874) 1994/3 LMi.

A supprimer de la liste:
 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 27.01.1982, 330 144.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

KZ, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DT; 1988/12 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.
(580) 04.04.2002

467 034 (MODIPUR). 
Le renouvellement ne doit concerner que la classe 17 (Voir
No. 4/2002)

(151) 15.02.1982 467 034
(156) 15.02.2002
(180) 15.02.2012
(732) HEXCEL COMPOSITES

Z.I. de la Plaine
F-01120 DAGNEUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 17 Matériel d'isolation en polymères organiques
comme produits semi-finis sous forme de feuilles, de plaques,
de blocs, de tuyaux et de barres.
(822) AT, 29.09.1981, 97 803.
(822) AT, 28.01.1982, 97 803.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.
(580) 11.04.2002

473 294 (KELLERSPAN). 
L'enregistrement international No 563980 ne doit pas
figurer dans la transmission inscrite le 24 janvier 2002
(Voir No. 2/2002)

(580) 04.04.2002

521 441 (HELIOS). 
Le refus définitif prononcé par l'Allemagne le 2 avril 1992
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 4/
1992)

(580) 04.04.2002

522 621 (COTONBEBE'), 577 642 (FarmacotonE). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 5/
1997)

(770) SISMA SPA, MANTOVA (IT).
(732) SISMA SPA

Via Berni ang. str. Ostigliese,
I-46100 MANTOVA (IT).

(580) 11.04.2002

535 804 (SAVOY). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 5/2002)

535 804 (SAVOY). 
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

Hamburg (DE).
(831) SK.
(891) 14.02.2002
(580) 11.04.2002

546 943 (merkur). 
La transmission inscrite le 5 mars 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 5/2002)

(580) 11.04.2002

560 397 (rieker). 
La désignation postérieure du 29 janvier 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 5/2002)

(580) 04.04.2002
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577 642 (FarmacotonE). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 23/2001)

(151) 12.11.1991 577 642
(156) 12.11.2001
(180) 12.11.2011
(732) SISMA SPA

Via Berni ang. str. Ostigliese
I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 2.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  3 Coton à usage cosmétique.

 5 Coton à usage médical.
(822) IT, 12.11.1991, 553 038.
(300) IT, 25.06.1991, MI 4759 C/91.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.
(851) FR; 1993/5 LMi.
(862) CH; 1993/6 LMi.
(862) FR; 1994/2 LMi.
(580) 11.04.2002

581 636 (EPOQUE). 
La transmission est corrigée comme ci-dessous (Voir No. 3/
2002) / Transfer is amended as below (See No 3/2002)

(770) Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(732) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

3-15 1 Chome, Edobori,
Nishi-Ku,
Osaka, 550-002 (JP).

(580) 11.04.2002

584 696 (STONES). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 5/2002) /
The name of the transferee is amended (See No 5/2002)

(770) DRESSMASTER BEKLEIDUNGSWERK GMBH & 
Co KG, HERNE (DE).

(732) Dressmaster GmbH
22-24, Baumstrasse,
D-44623 Herne (DE).

(580) 11.04.2002

585 433 (EPOK), 585 433 A (EPOK). 
L'adresse du titulaire est corrigée et l'adresse pour la
correspondance est supprimée (Voir No. 4/2002) / The
address of the holder is amended and the address for
correspondence is removed (See No 4/2002)

585 433 (EPOK). 
(770) Syngenta Participations AG, CH-4058 Basel (CH).
(871) 585 433 A.
(580) 08.02.2002

(151) 16.04.1992 585 433 A
(180) 16.04.2012
(732) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

3-15 1 Chome, Edobori,
Nishi-Ku
Osaka, 550-002 (JP).

(511)  5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822) 18.10.1991, 391 706.
(300) CH, 18.10.1991, 391 706.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 11.04.2002

591 612 (DEICHMANN). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 30 août 2001 par la Pologne doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 7 mars 2002 d'admettre la
validité du changement de titulaire (Voir No. 22/2001) /
The statement according to which a change in holder is
without effect pronounced by Poland on August 30, 2001
must be considered as null and void. On March 7, 2002, the
Polish Office decided to accept the validity of the change in
holder (See No 22/2001)

(580) 04.04.2002

607 482 (ALLIA). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 30 décembre 1999 par la Pologne
doit être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 7 mars 2002 d'admettre la
validité du changement de titulaire (Voir No. 3/2000)

(580) 04.04.2002

616 742 (ALFREDO). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 2/1998) / The
address of the holder is amended (See No 2/1998)

616 742

(831) LV.
(832) LT.
(891) 24.11.1997

(151) 08.03.1994 616 742
(180) 08.03.2014
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertweg,
D-22113 Hamburg (DE).

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) 06.10.1987, 1 112 387.
(580) 11.04.2002
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621 763 (MAISON PHENIX La Maison, c'est Phénix). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 10 mai 2000 par la Pologne doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 7 mars 2002 d'admettre la
validité du changement de titulaire (Voir No. 11/2000)

(580) 04.04.2002

622 367 (TECH agro), 624 363 (AUTOTEC), 638 527
(VETEX), 642 682 (VENIA). 
La transmission est corrigée comme ci-dessous (Voir No. 4/
2002)

(770) BRN‘NSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, AKCIOVÁ 
SPOLE„NOST, BRNO (CZ).

(732) Veletrhy Brno, a.s.
Výstavi®t’ 1,
CZ-647 00 Brno (CZ).

(580) 11.04.2002

633 130 (V victory). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 30 août 2001 par la Pologne doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 7 mars 2002 d'admettre la
validité du changement de titulaire (Voir No. 22/2001)

(580) 04.04.2002

636 387 (MEMPHIS ONE), 636 387 A (MEMPHIS ONE). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 30 août 2001 par la Pologne doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 7 mars 2002 d'admettre la
validité du changement de titulaire (Voir No. 23/2001) /
The statement according to which a change in holder is
without effect pronounced by Poland on August 30, 2001
must be considered as null and void. On March 7, 2002 the
Polish Office decided to accept the validity of the change in
holder (See No 23/2001)

(580) 04.04.2002

640 153 (Cremazzurro). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 8/2001)

640 153 (Cremazzurro). 
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

Hamburg (DE).
(831) SK.
(891) 19.02.2001
(580) 11.04.2002

646 873 (STÖCKLI SKI). 
Les services de la classe 42 doivent être transférés en classe
35 (Voir No. 12/1995)

(511) 25 Vêtements de sport.
28 Articles de sport tels que skis, bâtons de ski, skis

pour le surfing (snowboards).
35 Commerce, vente (termes trop vagues de l'avis du

Bureau international - règle 13.3) du règlement d'exécution).
(580) 04.04.2002

646 873 (STÖCKLI SKI). 
Les services de la classe 42 sont transférés en classe 35
(Voir No. 13/1997) / Services of class 42 are transfered to
class 35 (See No 13/1997)

646 873

(831) BX, CZ, IT, KP.
(832) NO, SE.
(891) 01.05.1997

(151) 19.09.1995 646 873
(180) 19.09.2005
(732) SKIFABRIK STÖCKLI AG

CH-6110 WOLHUSEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport.

28 Articles de sport tels que skis, bâtons de ski, skis
pour le surfing (snowboards).

35 Commerce, vente (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.3) du règlement d'exécution).

25 Sportswear.
28 Sports articles such as skis, ski poles, surf skis

(snowboards).
35 Trade, sale (terms considered too vague by the

International Bureau - rule 13.3) of the common regulations).
(822) 30.03.1995, 418 684.
(300) CH, 30.03.1995, 418 684.
(580) 04.04.2002

646 873 (STÖCKLI SKI). 
Les services de la classe 42 sont transférés en classe 35
(Voir No. 1/2002) / Services of class 42 are transfered to class
35 (See No 1/2002)

646 873 (STÖCKLI SKI). 
(732) SKIFABRIK STÖCKLI AG

WOLHUSEN (CH).
(831) CN, ES, PL, RU, SI, UA.
(832) AU, FI, GB, JP.
(527) GB.
(891) 16.11.2001
(580) 04.04.2002

650 299. 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 30 août 2001 par la Pologne doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 7 mars 2002 d'admettre la
validité du changement de titulaire (Voir No. 22/2001) /
The statement according to which a change in holder is
without effect pronounced by Poland on August 30, 2001
must be considered as null and void. On March 7, 2002 the
Polish Office decided to accept the validity of the change in
holder (See No 22/2001)

(580) 04.04.2002

664 256 (LANDROVER). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 30 août 2001 par la Pologne doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 7 mars 2002 d'admettre la
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validité du changement de titulaire (Voir No. 22/2001) /
The statement according to which a change in holder is
without effect pronounced by Poland on August 30, 2001
must be considered as null and void. On March 7, 2002 the
Polish Office decided to accept the validity of the change in
holder (See No 22/2001)

(580) 04.04.2002

666 117 (V victory). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 30 août 2001 par la Pologne doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 7 mars 2002 d'admettre la
validité du changement de titulaire (Voir No. 23/2001) /
The statement according to which a change in holder is
without effect pronounced by Poland on August 30, 2001
must be considered as null and void. On March 7, 2002, the
Polish Office decided to accept the validity of the change in
holder (See No 23/2001)

(580) 04.04.2002

683 534 (CAS Clean-Air-Service). 
La décision finale prononcée par la Hongrie le 17
septembre 2001 et notifiée le 30 novembre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 24/2001) /
The final decision pronounced by Hungary on September 17,
2001 and notified on November 30, 2001 should be
considered as null and void (See No 24/2001)

(580) 04.04.2002

684 305 (Bobbi-Shoes). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 10 septembre 2001 par la
Pologne doit être considérée comme nulle et non avenue.
L'Office polonais a pris la décision le 7 mars 2002
d'admettre la validité du changement de titulaire (Voir No.
24/2001) / The statement according to which a change in
holder is without effect pronounced by Poland on September
10, 2001 must be considered as null and void. On March 7,
2002, the Polish Office decided to accept the validity of the
change in holder (See No 24/2001)

(580) 04.04.2002

686 143 (MIU MIU). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
2/1998)

(300) BX, 04.06.1997, 613.351, classe 9, classe 14, classe 16,
classe 21, classe 24, classe 26.

(300) BX, 12.08.1997, 613.355, classe 3.
(580) 04.04.2002

687 778 (ECOBUS). 
Dans la liste des désignations postérieures, la Chine doit
être remplacée par la République tchèque (Voir No. 3/
2002) / In the list of subsequent designations, China should
be replaced by Czech Republic (See No 3/2002)

687 778 (ECOBUS). 
(732) Dätwyler AG Kabel + Systeme

Altdorf (CH).
(732) Woertz AG

Muttenz (CH).

(831) CZ, HU, SK.
(891) 18.12.2001
(580) 04.04.2002

707 641 (V Victory). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 24 septembre 2001 par la
Pologne doit être considérée comme nulle et non avenue.
L'Office polonais a pris la décision le 7 mars 2002
d'admettre la validité du changement de titulaire (Voir No.
22/2001) / The statement according to which a change in
holder is without effect pronounced by Poland on September
24, 2001 must be considered as null and void. On March 7,
2002, the Polish Office decided to accept the validity of the
change in holder (See No 22/2001)

(580) 04.04.2002

708 409 (MEMPHIS one). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée le 10 septembre 2001 par la
Pologne doit être considérée comme nulle et non avenue.
L'Office polonais a pris la décision le 7 mars 2002
d'admettre la validité du changement de titulaire (Voir No.
22/2001) / The statement according to which a change in
holder is without effect pronounced by Poland on September
10, 2001 must be considered as null and void. On March 7,
2002, the Polish Office decided to accept the validity of the
change in holder (See No 22/2001)

(580) 04.04.2002

717 976 (Balsamita). 
Le refus de protection prononcé par la Roumanie le 19
juillet 2000 était partiel (refusé pour les produits de la
classe 30) et non pas total (Voir No. 19/2000)

RO - Roumanie / Romania
717 976 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
(580) 04.04.2002

718 384 (F.P.JOURNE Invenit et Fecit). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 2/2002) / The
name of the holder is amended (See No 2/2002)

718 384 (F.P.JOURNE Invenit et Fecit). 
(732) François-Paul Journe

Genève (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie, bijouterie et instruments
chronométriques.

14 Clocks and timepieces, jewellery and
chronometric instruments.
(527) SG.
(891) 16.01.2002
(580) 11.04.2002

718 384 (F.P.JOURNE Invenit et Fecit). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 4/2002) / The
name of the holder is amended (See No 4/2002)

718 384 (F.P.JOURNE Invenit et Fecit). 
(732) François-Paul Journe

Genève (CH).
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(832) GR, TR.
(851) GR, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie, bijouterie et instruments
chronométriques.

14 Timepieces, jewelry and chronometric
instruments.
(891) 07.02.2002
(580) 11.04.2002

718 384 (F.P.JOURNE Invenit et Fecit). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 1/2002) / The
name of the holder is amended (See No 1/2002)

(874) François-Paul Journe, 17, rue de l'Arquebuse, CH-1204 
Genève (CH).

(580) 11.04.2002

722 474 (Profectis). 
In class 11, the terms "jacuzzi baths" should be replaced
by "whirlpool baths" (See No 24/1999) / En classe 11, le
terme "jacuzzis" doit être remplacé par "baignoires à
remous" (Voir No. 24/1999)

(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; potting compost; artificial sweeteners; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for keeping fresh and
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives for
commercial purposes, adhesive cements.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; wood
mordants; leather mordants (as dye mordants); raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, grease-removing and abrasive preparations; soaps;
laundry starch; perfumery, essential oils, agents for body and
beauty care, hair lotions; deodorants; dentifrices; fragrances
and room sprays (included in this class).

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; solid, liquid and
gaseous fuels; motor fuels (included in this class); illuminants;
candles, wicks, lighters as a material.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for healthcare; dietetic substances for medicinal
purposes, baby food; medicinal herbal teas; plasters, material
for dressings; material for stopping teeth and impression
compounds for dental purposes; adhesives for false teeth;
disinfectants; deodorants for health purposes, deodorising
rooms sprays; sanitary articles, in particular sanitary towels,
panty inserts, tampons, disposable panties; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, parts of all the
aforesaid goods; metal rail building materials; cables and wires
of metal (not for electrical purposes); ironmongery, small
items of metal hardware, water tanks, propane gas canisters,
transport containers, parts of all the aforesaid goods; metal
tubes; safes; goods of common metals, in particular anchors,
anvils, lift chains, bells, taps for barrels, bottle tops, conduit
connecting pieces, valves (except as machine parts),
cashboxes, grids, trellis, furniture casters, nameplates,
including registration plates for vehicles, transport containers,
tanks; ores; crampons; climbing hooks; prefabricated
swimming pools (metal construction); metal blinds.

 7 Machine tools; engines (except engines for land
vehicles); couplings and drive belts (except those for land
vehicles); mechanically driven agricultural tools; agricultural

machines; incubators for eggs; cleaning machines; mechanical
filtering devices; filters as parts of machines or motors; pumps
for conveying liquids, solids and air, hand-operated,
electrically driven or driven by petrol engines or as an
attachment to hand-operated apparatus or machines; electric
lawnmowers, electric hooks, electric straw cutters; current
generators; pressure valves, pressure regulators; machines for
processing metal, wood or plastics, compressors, autogenous
welding tools, refuse machines, snow clearing tools, cleaning
machines, mechanical filter devices, lifting apparatus; sewing
machines, knitting machines, dishwashers, washing machines,
electrically driven tools for household and kitchen, foil
welders, bread and slicing cutters, mixers, juice extractors,
electric knives, electric choppers, universal kitchen machines,
pasta-making machines, stirring devices, meat choppers, grain
mills, coffee grinders, general cutters, presses; electrically
driven tools for DIY, cutting, drilling, percussion drilling,
planing, screwdriving, grinding and milling machines, drill
hammers, drilling screwdrivers, drilling and milling bays,
milling grinding motors, lathes, electric saws, tilting saws,
chain saws, piercing saws, circular saws, wood cutting circular
saws, cutting devices suitable for the aforesaid tools, electric
planes, grinding tools and machines, electric and manual
tackers, electric soldering bits and soldering bays, soldering
guns, hot-adhesive guns, electricity generators, current
generators, hot-air generators, paint spray tools, wall paper
removing tools, hot-air tools and fans, also for removing
lacquer, tile separating and cutting machines, electric welding
tools and machines, high-pressure cleaners, sand-blasting
tools, drill sharpeners as tools and as an attachment for drilling
machines, metal detectors, garage door openers, roll-up
devices, roll-up motors and lifts; pressure flushing tools;
compressors and accessories, in particular paint spray guns,
tyre filling measuring devices, spray guns, sand-blasting tools;
rope tackle and snap block, also electrically operated; cable
reels; electric lawn trimmers, rechargeable hedge shears,
scarifiers, motor scythes, choppers, shredders, mulch mowers,
petrol and electric lawnmowers, vaccuum cleaners, floor-
polishing machines; electric hedge shears; electric shearing
machines; exhaust pipes; parts of all goods mentioned in this
class.

 8 Hand-operated tools and implements; hand-
operated tools for agriculture, horticulture and forestry
purposes, for machine, apparatus and vehicle construction and
for building technology; mechanical lawnmowers, mechanical
lawn trimmers, mechanical hedge shears; cutlery, forks and
spoons; felling and piercing weapons; shavers; nail cutters;
dog trimmers; irons, tin openers, vices, garden hoes; parts of
all the goods mentioned in this class.

 9 Electric, electrotechnical, electronic apparatus and
instruments (included in this class); apparatus and instruments
for high-voltage technology, in particular for conducting,
transforming, storing, regulating and controlling; apparatus
and instruments for low-voltage technology, in particular for
news, high-frequency and regulating technology; scientific
apparatus and instruments for research in laboratories;
nautical, surveying, photographic film, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, rescue and examination
apparatus and instruments; spectacles, binoculars; apparatus
for recording, transmitting and reproduction of sound and
pictures; projectors, enlargement apparatus, camera tripods;
photocopying apparatus and machines, including electrostatic
and thermal types; broadcasting and loudspeaker apparatus,
walkie-talkies, conversation apparatus as additions to a
television; magnetic recording supports in the form of tapes,
foils, discs, cassettes, records; vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data-processing apparatus and computers, data
carriers provided with programs and readable by machines,
data processing programs; fire extinguishers; warning
triangles; electrical cables, wires, conductors and connecting
armatures for this purpose as well as switches and distribution
switchboards or cupboards; batteries, tachometers,
transformers; exposed films; clothing for protection against
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accidents, including shoes, special clothing for rescue
purposes, face shields, protective goggles or masks for
workers; diving suits, diving goggles, snorkels, ski goggles;
protective helmets for winter sportsmen, riders, cyclists and
motorcyclists; foil welding apparatus, electric soldering
apparatus, electric welding apparatus, charging devices for
rechargeable batteries; special containers which are specially
adapted to aforesaid apparatus and instruments; swimming
floats; parts of all goods mentioned in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles, in particular orthopaedic bandages,
corsetry, hosiery and shoes; surgical suture material; heated
cushions and blankets for medical purposes; health tools, in
particular sphygmomanometers, stethoscopes, thermometers,
devices for measuring blood sugar levels, inhalation devices,
acupuncture tools, sun-tan appliances, massage apparatus,
apparatus for physiotherapy; stimulation current devices,
stethoscope for sphygmomanometers, apparatus for taking
blood, thermal cushions, infrared radiation apparatus, support
cushions, walking aids, pulse taking devices, tooth polishing
devices, feeding bottle seals, teats; ultraviolet lamps for
medicinal purposes; parts of all the goods mentioned in this
class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating and water conducting as
well as sanitary appliances; heated cushions and blankets for
non-medicinal purposes; heat pumps, sauna installations
essentially consisting of sauna cabins, sauna stoves and sauna
controls, shower cubicles (complete) and bath attachments;
whirlpool baths; ice-cream makers, yoghurt makers; filters and
filter appliances for swimming pools; ultraviolet lamps, not for
medical purposes; electric thermos flasks, electrically heated
footwarmers; parts of all the goods mentioned in this class.

12 Vehicles for locomotion by land, air and water;
prams, parts of land, air and water vehicles; starters, brakes,
direction indicators, horns, gearboxes, clutches, motors and
drive belts for land vehicles, valves, chassis, vehicle seats,
steering wheels, wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, impact
dampers, ignition devices for motors of land vehicles; car
accessories, in particular trailers, couplings, luggage carriers;
ski carriers, mudguards, snow chains, windscreens, head
restraints, safety belts, safety child seats; vehicle accessories,
in particular bicycle nets, bells, air pumps, mending kits;
lawnmowers in the form of tractors and other vehicles;
wheelchairs; parts of all the goods mentioned in this class.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
firework bodies; parts of all the goods mentioned in this class.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
made from or plated with precious metals or their alloys, in
particular crafted objects, ornaments, tableware (except for
cutlery), table attachments, ashtrays, cigar and cigarette cases;
cigar and cigarette holders; jewellery goods, costume
jewellery, precious stones; clocks and chronometric
instruments; containers specially adapted for the aforesaid
goods; parts of all goods mentioned in this class.

15 Musical instruments; parts of all goods mentioned
in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard, in particular paper towels, napkins, filter paper,
paper handkerchiefs, toilet paper, disposable nappies,
packaging containers, packaging bags; printed products;
bookbinding articles, in particular bookbinding yarn, linen and
other textile materials for bookbinding; photographs; writing
materials; photo albums; adhesives for paper and writing
materials or for household purposes; artists supplies, in
particular drawing, colouring and modelling materials;
paintbrushes; typewriters and office supplies, in particular
non-electric office implements; addressing machines, franking
machines, photocopying machines, files, letter baskets, letter
openers, writing documents, hole punches, staplers, paper
clips, coloured strips, correction agents for office purposes,
stamps, stamp pads, stamping ink, inks for writing and
drawing, Indian ink; teaching and learning aids (except

apparatus) in the form of printed products, games, animal and
plant preparations, geological models and preparations,
globes, whiteboard writing implements; plastic packaging
material, in particular sleeves, bags and foils; playing cards;
printing letters; printing blocks; parts of all goods mentioned
in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, rods, foils, strings or tapes (all as semi-
manufactured goods); goods of plastic materials (semi-
manufactured goods); sealing, packaging and insulating
material; hoses (not of metal); self-adhesive tapes, except for
medical purposes, for paper and writing materials or for the
household.

18 Leather and leather imitations; goods from leather
and leather imitations, in particular bags and other containers
not adapted to the objects to be held as well as small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases; skins and furs;
suitcases and hand luggage; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, horses harness and saddle goods; handbags,
briefcases, shopping bags, school satchels; backpacks,
rucksacks; parts of all goods mentioned in this class.

19 Building materials (not of metal), tubes (not of
metal) for building purposes; trellises; asphalt, pitch, bitumen;
plaster, stoppers; transportable buildings (not of metal);
memorials (not of metal); letter boxes and other containers
made of masonry; prefabricated swimming pools, blinds,
prefabricated awnings, not of metal; parts of all goods
mentioned in this class.

20 Furniture, camping furniture, bedding, mattresses,
pillows, sleeping bags for camping; mirrors, frames; goods of
wood or wood replacement materials, in particular profile
strips for picture frames, curtain rails, dowels, boxes, transport
pallets, containers, chests, work benches, tanks, taps, tool
stems, yarn reels, objets d'art, ornaments; goods made of
plastic material, in particular profile strips for picture frames,
curtain rails, dowels, boxes, transport pallets, barrels,
containers, chests, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture,
window and door fittings, curtain rods and curtain hooks,
interior venetian blinds, protective covers for clothes, clothes
hangers, bottle stoppers; letter boxes, not made of metal or
masonry; goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl and meerschaum;
work tables; parts of all goods mentioned in this class.

21 Containers for household and kitchen (not of
precious metal or coated therewith); small hand-operated
appliances for household and kitchen, appliances for body and
beauty care, namely non electric apparatus for removing the
make-up, electric brushes, toilet cases, electric oil and perfume
sprayers, polishing apparatus for nails, cosmetic apparatus and
instruments (included in this class), electric combs and
toothbrushes, electric manicure appliances, mouth sprays,
lawn sprinklers, combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making material; cleaning equipment; steel
wool; rough or partly machined glass (except for
construction); goods of glass, porcelain and earthenware for
household and kitchen, ornaments of glass, porcelain and
earthenware; ovenware and buckets of sheet metal, aluminium,
plastics or other materials; refuse bins; cooking pans; clothes-
pegs; parts of all goods mentioned in this class.

22 Ropes, string, fishing nets, tents, awnings, nets
(included in this class), sails, sacks for the transport and
storage of mass-produced goods; pillow stuffings (except
caoutchouc or plastics); raw filaments for spun yarn; bags of
textile material for packaging; awnings of textile material or
plastics.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods, in particular

textile materials, curtains, roller blinds, household linen, table
and bed linen; bed and table covers; mosquito nets.

25 Clothing, footwear, headgear; garments of leather,
leather imitations or fur; belts; ski coats.
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26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, needles; artificial flowers; zip fasteners; hair
nets; wigs.

27 Carpets, foot mats, also for motor vehicles, mats,
linoleum, floor-coverings of rubber, plastic material or textile
material, all the aforementioned also for gym purposes;
wallpapers (except of textile material); artificial lawns;
insulating floor coverings.

28 Games, toys, also of electronic type; gym and
sports equipment; ski equipment, ski bindings, ski sticks, ski
edges, tennis and angling equipment; balls for games;
dumbbells, putting shots, discuses, javelins; tennis rackets,
cricket bats, golf and hockey sticks; roller and ice skates; table
tennis tables; christmas tree decorations; bags specially
adapted for sports equipment; swimming pools as recreational
goods; parts of all goods mentioned in this class.

34 Lighters and parts thereof such as smokers'
articles.

35 Organisation and setting up of fairs and exhibitions
for commercial and promotional purposes, advertising;
compiling data in computer data bases; procuring of orders and
contracts; services of a data base, in particular making
available data, in particular telecommunications and addresses
directories, as well as making available, for indirect or direct
payment, a data base or on-line cables.

37 Installation, maintenance and repair of the
apparatus and equipment listed in aforementioned classes 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28; electric
installation, namely electric installation and repair of electric
appliances, mains, cables, electric nets and data nets;
installation of heating, ventilation, air conditioning and
cooling appliances, of household appliances such as washing
machines, dishwashers and dryers, of sanitary appliances and
broadcasting and announcing devices, of plumbing, gas and
water installations; fitting of kitchens, wardrobes; carpentry.

38 Collecting and supplying of data, news,
information and addresses.

42 Setting up of programs for data processing;
consultancy and planning for fitted kitchens; consultancy for
the installation of equipment listed in aforementioned classes
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28.

 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; humus;
édulcorants artificiels; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
substances chimiques destinées à préserver les aliments et à
conserver leur fraîcheur; substances tannantes; adhésifs à
usage commercial, ciment-colle.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants pour le bois; mordants pour le cuir (comme
mordants de teinture); résines naturelles à l'état brut; métaux
sous forme de feuilles et de poudres pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et d'abrasion; savons;
amidon de blanchisserie; produits de parfumerie, huiles
essentielles, agents de soins corporels et esthétiques, lotions
capillaires; déodorants; dentifrices; parfums et pulvérisations
d'intérieur (compris dans cette classe).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles solides, liquides et gazeux; essences pour
moteurs (compris dans cette classe); matières éclairantes;
bougies, mèches, allumoirs en tant que matériaux.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
produits pour soins de santé; substances diététiques à buts
médicinaux, aliments pour bébés; tisanes médicinales;
pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire et composés à empreintes à usage
dentaire; adhésifs pour fausses dents; désinfectants;
déodorants pour la santé, désodorisants d'intérieur en

pulvérisateurs; articles d'hygiène, notamment serviettes
hygiéniques, garnitures de culottes, tampons, slips à usage
unique; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques, éléments de tous les produits susmentionnés;
matériaux de construction sous forme de longerons
métalliques; câbles et fils métalliques (non à usage
électrique); ferrures de bâtiment, petits articles de
quincaillerie métallique, réservoirs d'eau, cartouches de gaz
propane, conteneurs de transport, éléments de tous les
produits susmentionnés; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques, notamment ancres, enclumes, chaînes de
levage, cloches, robinets de tonneaux, bouchons de bouteille,
pièces de connexion pour conduits, clapets, vannes ou
soupapes (sauf comme éléments de machines), tiroirs-caisses,
grilles, treillis, roulettes de meubles, plaques signalétiques,
ainsi que plaques minéralogiques pour véhicules, conteneurs
de transport, citernes; minerais; crampons; crochets
d'alpinisme; piscines préfabriquées (construction métallique);
stores métalliques.

 7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); outils agricoles
mécaniques; machines agricoles; couveuses pour oeufs;
machines de nettoyage; dispositifs de filtrage mécaniques;
filtres comme éléments de machines ou de moteurs; pompes
servant au transport de liquides, de solides et d'air, actionnés
manuellement, électriques ou mus par moteurs à essence ou
comme liaisons d'appareils ou machines entraînés
manuellement; tondeuses à gazon électriques, crochets
électriques, hache-fourrage électriques; générateurs de
courant; soupapes de pression, régulateurs de pression;
machines destinées au traitement du métal, du bois ou du
plastique, compresseurs, outils de soudure autogène,
égrenailleurs, outils de déneigement, machines de nettoyage,
dispositifs de filtrage mécaniques, engins de levage; machines
à coudre, machines à tricoter, lave-vaisselle, machines à laver
le linge, outils à fonctionnement électrique pour le ménage et
la cuisine, soudeuses à feuilles, appareils à couper le pain et à
émincer, batteurs électriques, centrifugeuses, couteaux
électriques, hachoirs électriques, robots de cuisine, machines
à confectionner des pâtes, agitateurs, hache-viande, moulins à
grains, moulins à café, appareils à découper universels,
presses; outils à fonctionnement électrique pour le bricolage,
machines à couper, percer, de forage à percussion, à raboter,
visser, meuler et fraiser, marteaux perforateurs, tournevis à
percer, caissons de forage et de fraisage, moteurs de broyage,
tours, scies électriques, scies à lame inclinable, scies à chaîne,
scies de bijoutier, scies circulaires, scies circulaires à bois,
dispositifs de coupe adaptés aux outils précités, rabots
électriques, outils et machines à affûter, cloueuses électriques
et manuelles, pannes et caissons de fers à souder électriques,
pistolets à souder, pistolets de colle à chaud, générateurs
électriques, générateurs de courant, générateurs d'air chaud,
outils de pulvérisation de peinture, outils à décoller les papiers
peints, outils et ventilateurs à air chaud, également pour
éliminer les laques, machines à séparer et couper les carreaux,
outils et machines de soudure électriques, appareils de
nettoyage à haute pression, outils de nettoyage par sablage,
affûteuses à forets comme outils et comme accessoires de
perceuses, détecteurs de métaux, ouvre-portes de garages,
dispositifs déroulants, moteurs et appareils de levage
déroulants; outils de rinçage à pression; compresseurs et leurs
accessoires, notamment pistolets à projeter la peinture,
dispositifs de mesure de remplissage de pneumatiques,
pistolets de pulvérisation, outils de nettoyage par sablage;
palans à câbles et chapes encliquetables de palan, y compris
ceux à commande électrique; bobines de câble; tondeuses à
gazon électriques, cisailles à haies rechargeables,
scarificateurs, faucheuses à moteur, hacheuses,
déchiqueteuses, faucheuses de paillis, tondeuses à gazon à
essence et électriques, aspirateurs, cireuses de parquet;
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cisailles à haies électriques; machines à cisailler électriques;
tuyaux d'échappement; éléments de tous les produits énumérés
dans cette classe.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; outils à commande manuelle destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, appareils et véhicules ainsi que
pour les techniques du bâtiment; tondeuses à gazons
mécaniques, coupe-gazons et taille-bordures mécaniques,
cisailles à haies mécaniques; couverts de table, fourchettes et
cuillères; engins d'abattage et perforants; rasoirs; bistoquets;
ciseaux pour chiens; fers, ouvre-boîtes, étaux, houes de
jardinage; éléments de tous les produits énumérés dans cette
classe.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour la technologie de la haute
tension, notamment de conduction, de transformation, de
stockage, de régulation et de commande; appareils et
instruments pour la technologie de la basse tension,
notamment pour la technologie des informations, de la haute
fréquence et de la régulation; appareils et instruments
scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et
instruments nautiques, géodésiques, pour films
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'examen; lunettes,
jumelles; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; projecteurs, agrandisseurs,
trépieds; appareils et machines à photocopier, notamment
électrostatiques et thermiques appareils de diffusion et haut-
parleurs, talkies-walkies, appareils de retransmission de
conversations comme accessoires de postes de télévision;
supports d'enregistrement magnétique sous forme de bandes,
feuilles minces conductrices, disques magnétiques, cassettes,
disques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, supports de
données munis de programmes et exploitables par machine,
programmes informatiques; extincteurs; triangles de
présignalisation; câbles, fils, conducteurs électriques et
induits de raccordement ayant cette fonction ainsi
qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution;
batteries, tachymètres, transformateurs; films impressionnés;
vêtements de protection contre les accidents, notamment
chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage,
visières de protection, lunettes ou masques de protection à
usage professionnel; combinaisons de plongée, lunettes de
plongée, tubas, lunettes de ski; casques de protection destinés
pour les sports d'hiver, pour l'équitation, pour cyclistes et
motocyclistes; appareils de soudure à feuilles, appareils à
braser électriques, appareils à souder électriques, chargeurs
pour batteries rechargeables; contenants spéciaux
spécialement conçus pour les appareils et instruments
susmentionnés; flotteurs de natation; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, notamment bandages, corsets, bas et
chaussures orthopédiques; matériel de suture chirurgical;
coussins et couvertures chauffants à usage médical;
instruments pour soins de santé, notamment tensiomètres,
stéthoscopes, thermomètres, appareils destinés à la
détermination de la glycémie; dispositifs d'inhalation,
instruments d'acupuncture, appareils à bronzer, appareils de
massage, appareils de kinésithérapie; dispositifs de courant de
stimulation, stéthoscopes pour tensiomètres, appareils pour
prises de sang, coussins thermiques, appareils à rayons
infrarouges, coussins de maintien, aides pour la marche,
dispositifs pour la prise du pouls, appareils de polissage des
dents, joints pour biberons, tétines; lampes à rayonnement
ultraviolet à usage médical; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de

ventilation ainsi que pour conduites d'eau et installations
sanitaires; coussins et couvertures chauffants à usage non
médical; pompes à chaleur, installations pour saunas se
composant essentiellement de cabines de sauna, poêles pour
saunas et équipements de commande pour saunas, cabines de
douche (complètes) et accessoires de bain; baignoires à
remous; sorbetières, yaourtières; filtres et appareils à filtres
pour piscines; lampes à rayonnement ultraviolet, non à usage
médical; bouteilles thermos électriques, chauffe-pieds
électriques; éléments de tous les produits énumérés dans cette
classe.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne ou
aquatique; poussettes, éléments de véhicules terrestres,
aériens et aquatiques; démarreurs, freins, clignotants,
avertisseurs sonores, boîtes de vitesses, embrayages, moteurs
et courroies de transmission pour véhicules terrestres, valves,
châssis, sièges de véhicules, volants de direction, roues,
pneumatiques, jantes de roues, valves de pneumatiques,
amortisseurs de chocs, dispositifs d'allumage pour moteurs de
véhicules terrestres; accessoires automobiles, notamment
remorques, accouplements, porte-bagages; porte-skis, garde-
boue, chaînes à neige, pare-brise, appuie-tête, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants; accessoires pour
véhicules, en particulier filets de bicyclette, avertisseurs
sonores, pompes à air, nécessaires de réparation; tondeuses à
gazon sous forme de tracteurs et autres véhicules; fauteuils
roulants; éléments de tous les produits énumérés dans cette
classe.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
éléments pour feux d'artifice; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits réalisés en métaux précieux ou plaqués en métaux
précieux ou leurs alliages, notamment objets d'artisanat,
objets décoratifs, articles de table (à l'exception de couverts de
table), accessoires de table, cendriers, étuis à cigares et à
cigarettes; fume-cigare et fume-cigarette; bijoux, bijoux
fantaisie, pierres précieuses; horloges et instruments
chronométriques; contenants spécialement conçus pour les
produits précités; éléments de tous les produits énumérés dans
cette classe.

15 Instruments de musique; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton,
notamment essuie-mains en papier, serviettes, papier-filtre,
mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches jetables,
récipients d'emballage, sacs d'emballage; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, notamment fils à reliure,
toile à reliure et autres matières textiles pour la reliure;
photographies; instruments d'écriture; albums photos;
adhésifs pour articles en papier et matériel d'écriture ou à
usage domestique; fournitures pour artistes, notamment
matériel pour dessiner, colorier et modeler; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau, en particulier
appareils de bureau non électriques; machines à imprimer des
adresses, machines à affranchir, photocopieuses, classeurs,
corbeilles à courrier, ouvre-lettres, documents d'écriture,
perforatrices, agrafeuses, trombones, bandes colorées, agents
de correction pour le bureau, timbres, tampons encreurs,
encre à tampons, encre pour l'écriture et le dessin, encre de
Chine; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils) sous
forme d'imprimés, de jeux, planches de plantes et d'animaux,
modèles et échantillons géologiques, globes, accessoires
d'écriture pour tableau blanc; matériel d'emballage en
matières plastiques, notamment pochettes, sachets et
transparents; jeux de cartes; caractères typographiques;
clichés d'imprimerie; éléments de tous les produits énumérés
dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits composés de caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, baguettes, feuilles, cordes ou
bandes (tous en tant que produits semi-ouvrés); produits en
matières plastiques (produits mi-ouvrés); matériaux
d'étanchéité, de garniture et d'isolation; tuyaux flexibles (non
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métalliques); rubans auto-adhésifs, hormis ceux à usage
médical, pour papier et matériaux d'écriture ou à usage
ménager.

18 Cuir et imitations cuir; produits en cuir et en
imitations cuir, en particulier sacs et autres contenants non
adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir ainsi que
petits articles en cuir, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; peaux et fourrures; valises et
bagages à main; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais pour chevaux et articles de sellerie; sacs à main,
porte-documents, sacs à provisions, cartables; sacs à dos, sacs
de montagne; éléments de tous les produits énumérés dans
cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux (non métalliques) pour la construction; treillages;
asphalte, poix, bitume; plâtre, agents d'étanchéité;
constructions transportables (non métalliques); monuments
aux morts (non métalliques); boîtes aux lettres et autres
contenants en maçonnerie; piscines préfabriquées, stores,
tentes préfabriquées, non métalliques; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe.

20 Meubles, meubles de camping, literie, matelas,
oreillers, sacs de couchage pour le camping; miroirs, cadres;
produits en bois ou en matières de substitution du bois,
notamment bandes profilées pour cadres, tringles à rideaux,
chevilles, boîtes, palettes de transport, récipients, coffres,
établis, réservoirs, robinets, tiges d'outils, bobines de fils,
objets d'art, objets décoratifs; produits en matières plastiques,
notamment bandes profilées pour cadres, tringles à rideaux,
chevilles, boîtes, palettes de transport, tonneaux, récipients,
coffres, réservoirs, rivets, vis, chevilles, plaques, garnitures de
meubles, de fenêtres et de portes, tringles et crochets de
rideaux, stores vénitiens d'intérieur, housses de protection
pour vêtements, cintres, bouchons de bouteille; boîtes aux
lettres, ni en métal, ni de maçonnerie; articles en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer; tables de travail; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils actionnés
manuellement pour le ménage et la cuisine, instruments pour
soins corporels et esthétiques, notamment appareils non
électriques de démaquillage, brosses électriques, trousses de
toilette, pulvérisateurs électriques pour huiles et parfums,
appareils à polir les ongles, appareils et instruments
cosmétiques (compris dans cette classe), peignes électriques et
brosses à dents électriques, appareils électriques de
manucure, pulvérisateurs pour la bouche, appareils
d'arrosage de gazon, peignes et éponges; brosses (à
l'exception de pinceaux); matériel pour la brosserie; matériel
de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou partiellement usiné
(à l'exception de verre pour la construction); articles en verre,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets
décoratifs en verre, porcelaine et faïence; ustensiles pour la
cuisson au four et seaux en tôle métallique, aluminium,
plastique ou autres matériaux; poubelles; récipients de
cuisson; pinces à linge; éléments de tous les produits énumérés
dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches,
filets (compris dans cette classe), voiles, sacs destinés au
transport et au stockage de produits grand public;
rembourrages d'oreillers (à l'exception de ceux en caoutchouc
ou en matières plastiques); fil continu brut pour filés; sacs
d'emballage en matière textile; bâches en matières textiles ou
plastiques.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, notamment matières

textiles, rideaux, stores roulants, linge de maison, linge de
table et de lit; couvertures de lit et de table; moustiquaires.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements en cuir, en imitations du cuir ou en fourrure;
ceintures; anoraks.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, aiguilles; fleurs articielles; fermetures
éclair; résilles; perruques.

27 Tapis, paillassons, également pour véhicules
automobiles, nattes, linoléum, revêtements de sols en
caoutchouc, en matière plastique ou en matière textile, tous
lesdits produits également comme articles de gymnastique;
papiers-peints (à l'exception de ceux en matière textile);
gazons artificiels; revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également électroniques;
équipements de gymnastique et de sport; équipements de ski,
fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, matériel de tennis
et de pêche à la ligne; balles et ballons de jeux; haltères, aires
de lancer de poids, disques pour le lancer, javelots; raquettes
de tennis, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey;
patins à glace, à roulettes; tables de ping-pong; décorations
pour arbres de Noël; sacs spécialement conçus pour contenir
du matériel de sport; piscines comme articles de loisirs;
éléments de tous les produits énumérés dans cette classe.

34 Briquets et éléments correspondants tels
qu'articles pour fumeurs.

35 Organisation et mise en place de salons et
expositions à des fins commerciales et promotionnelles,
publicité; compilation de données dans des bases de données
d'ordinateurs; obtention de commandes et de contrats;
services d'une base de données, notamment mise à disposition
de données, en particulier répertoires de télécommunications
et d'adresses, ainsi que mise à disposition, pour paiement
indirect ou direct, d'une base de données ou de câbles
raccordés.

37 Installation, entretien et réparation des appareils
et équipements énumérés en classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 21 et 28; installations électriques, notamment
installation électrique et réparation d'appareils électriques,
secteurs, câbles, réseaux électriques et réseaux de données;
installation d'appareils de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de refroidissement, d'appareils
électroménagers tels que machines à laver le linge, lave-
vaisselle et séchoirs, de sanitaires et appareils de diffusion et
d'annonces, d'installations de plomberie, de gaz et d'eau;
aménagement de cuisines, penderies; charpenterie.

38 Recueil et mise à disposition de données,
nouvelles, informations et adresses.

42 Mise en place de programmes informatiques;
conseil et planification en cuisines sur mesure; prestation de
conseils relatifs à l'installation des équipements énumérés en
classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 et 28.
(580) 04.04.2002

723 989 (LAKRIMA). 
La décision finale prononcée par la Roumanie le 28
septembre 2001 et notifiée le 5 décembre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 25/2001) /
The final decision pronounced by Romania on September 28,
2001 and notified on December 5, 2001 should be considered
as null and void (See No 25/2001)

(580) 04.04.2002

724 327 (LYCOPISAN). 
La liste des produits est la suivante (Voir No. 25/1999)

(511)  5 Produits pharmaceutiques; emplâtres à buts
médicinaux; emplâtres à buts d'acupressure; produits
hygiéniques; savons médicinaux; préparations médicinales
pour le bain, produits médicinaux pour soigner les cheveux et
dentifrices; désinfectants; sucreries médicinales; thés
médicinaux; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; herbes médicinales, produits alimentaires
supplémentaires avec effet médical.

30 Sucreries (non médicinales), notamment bonbons,
pastilles, bonbons pour la gorge, bonbons aux herbes, bonbons
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aux fruits; thés, thés aux herbes et thés aux fruits; épices, fines
herbes, herbes pour thés; préparations faites de céréales (à
l'exception des aliments pour les animaux); miel; levure.
(580) 11.04.2002

727 972, 727 973 (CZECH TELECOM), 727 974 (CZECH
TELECOM), 727 975 (CESKY TELECOM), 727 976
(CESKY TELECOM), 731 307, 731 308 (CESKY
TELECOM), 731 309 (CZECH TELECOM), 731 310
(CESKY TELECOM), 731 311 (CZECH TELECOM),
738 938, 738 996 (CESKY TELECOM), 739 144. 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 4/2002) / The
name of the holder is amended (See No 4/2002)

(874) „ESKÝ TELECOM, a.s., Ol®anská 5, CZ-130 34 Praha 
3 (CZ).

(580) 11.04.2002

732 647 (Allgäutaler). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on July 7, 2000 and notified on July 27, 2001 should be
considered as null and void (See No 15/2001) / Le refus de
protection prononcé par le Royaume-Uni le 7 juillet 2000 et
notifié le 27 juillet 2001 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 15/2001)

(580) 04.04.2002

733 486 (MILKPOINT). 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 11/2000) / Turkey should also appear
in the list of designations (See No 11/2000)

(151) 15.03.2000 733 486
(180) 15.03.2010
(732) Soremartec s.a.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Pâtisserie et confiserie, produits en chocolat,
crèmes glacées.

29 Milk and dairy products.
30 Pastry and confectionery, chocolate goods, ice

cream.
(822) BX, 16.09.1999, 659090.
(300) BX, 16.09.1999, 659090.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

736 976 (THROMBOREDUCTIN). 
Les données relatives à l'enregistrement de base sont
ajoutées et les données relatives à la priorité sont corrigées
(Voir No. 25/2000) / Data relating to basic registration are
added and data relating to priority are amended (See No 25/
2000)

736 976 (THROMBOREDUCTIN). 
(732) AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG

Wien (AT).
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(891) 08.09.2000
(580) 04.04.2002

743 766 (ANIMA). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
November 9, 2001 should be considered as null and void
(See No 23/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 9 novembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 23/2001)

(580) 11.04.2002

745 071 (ENALYSIS). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
November 30, 2001 should be considered as null and void
(See No 25/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 30 novembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 25/2001)

(580) 11.04.2002

745 310 (ADVANTAGE). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
November 30, 2001 should be considered as null and void
(See No 25/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 30 novembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 25/2001)

(580) 11.04.2002

746 121 (Betty Barclay WEEKEND). 
The indication relating to the nature or kind of mark:
"standard characters" should be removed and the
classification of figurative elements added (See No 25/2000)
/ Les indications relatives à la nature de la marque ou au type
de marque: "caractères standard" doivent être supprimées et
la classification des éléments figuratifs de la marque ajoutée
(Voir No. 25/2000)

(151) 14.11.2000 746 121
(180) 14.11.2010
(732) Betty Barclay Kleiderfabrik GmbH

9-11, Heidelberger Strasse,
D-69226 Nußloch (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

14 Precious metals and their alloy and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class),
namely industrial arts objects, decorative objects, tableware
(with the exception of table cutlery), ashtrays, cigarette and
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cigar cases; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

produits cosmétiques, lotions capillaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe), notamment
objets d'arts industriels, objets de décoration, articles de table
(à l'exception de couverts de table), cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux, cuirs d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 06.09.2000, 300 58 075.4/25.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 075.4/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

746 701 (Profectis Service Team). 
In class 11, terms "jacuzzi baths" should be replaced by
"whirlpool baths" (See No 25/2000) / En classe 11, le terme
"jacuzzis" doit être remplacé par "bains à remous" (Voir
No. 25/2000)

(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; potting compost; artificial sweeteners, fire
extinguishing compositions, tempering and soldering
preparations; chemical substances for keeping fresh and
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives for
commercial purposes, adhesive cements.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; wood
mordants; leather mordants (as die mordants); raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, grease-removing and abrasive preparations; soaps;
laundry starch; perfumery, essential oils, agents for body and
beauty care, hair lotions; deodorants; dentifrices; fragrances
and room sprays (included in this class).

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; solid, liquid and
gaseous fuels; motor fuels (included in this class); illuminants;
candles, wicks, lighters as a material.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for healthcare; dietetic substances for medicinal
purposes, baby food; medicinal herbal teas; plasters, material
for dressings; material for stopping teeth and impression
compounds for dental purposes; adhesives for false teeth;
disinfectants; deodorants for health purposes, deodorising
room sprays; sanitary articles, in particular sanitary towels,
panty inserts, tampons, disposable panties; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; garage door openers (non-electric); transportable
buildings of metal, parts of all the aforesaid goods; metal rail-
building materials; cables and wires of metal (not for electrical
purposes); ironmongery, small items of metal hardware, water
tanks, propane gas canisters, transport containers, parts of all

the aforesaid goods; metal tubes; safes; goods of common
metals, in particular anchors, anvils, lift chains, bells, taps for
barrels, bottle tops, conduit connecting pieces, valves (except
as machine parts), cashboxes, grids, trellis, furniture casters,
nameplates, including registration plates for vehicles, transport
containers, tanks; ores; crampons, climbing hooks;
prefabricated swimming polls (metal construction); metal
blinds.

 7 Machine tools; engines (except engines for land
vehicles); couplings and drive belts (except those for land
vehicles); mechanically driven agricultural tools; agricultural
machines; incubators for eggs; cleaning machines; mechanical
filtering devices; filters as parts of machines or motors; pumps
for conveying liquids, solids and air, hand-operated,
electrically driven or driven by petrol engines or as an
attachment to hand-operated apparatus or machines; electric
lawnmowers, electric hooks, electric straw cutters; current
generators; valves, pressure valves, pressure regulators;
machines for processing metal, wood or plastics, compressors,
autogenous welding tools, refuse machines, snow-clearing
tools, cleaning machines, mechanical filter devices, lifting
apparatus; sewing machines, knitting machines, dishwashers,
washing machines, electrically driven tools for household and
kitchen, foil welders, bread and slicing cutters, mixers, juice
extractors, electric knives, electric choppers, universal kitchen
machines, pasta-making machines, stirring devices, meat
choppers, grain mills, coffee grinders, general cutters, presses;
electrically driven tools for DIY, cutting, drilling, percussion
drilling, planing, screwdriving, grinding and milling machines,
drill hammers, drilling screwdrivers, drilling and milling bays,
milling grinding motors, lathes, electric saws, tilting saws,
chain saws, piercing saws, circular saws, wood-cutting circular
saws, cutting devices suitable for the aforesaid tools, electric
planes, grinding tools and machines, electric and manual
tackers, electric soldering bits and soldering bays, soldering
guns, hot-adhesive guns, electricity generators, current
generators, hot-air generators, paint spray tools, wallpaper
removing tools, hot-air tools and fans, also for removing
lacquer, tile separating and cutting machines, electric welding
tools and machines, high-pressure cleaners, sandblasting tools,
drill sharpeners, as tools and as an attachment for drilling
machines, roll-up devices, roll-up motors and lifts, pressure
flushing tools; compressors and accessories, in particular paint
spray guns, spray guns, sandblasting tools; rope tackle and
snap block, also electrically operated; cable reels; electric lawn
trimmers, rechargeable hedge shears, scarifiers, motor scythes,
choppers, shredders, mulch mowers, petrol and electric
lawnmowers; vacuum cleaners, floor-polishing machines;
electric hedge shears; electric shearing machines; exhaust
pipes; parts of all goods mentioned in this class; starters,
ignition devices for motors of land vehicles.

 8 Hand-operated tools and implements; hand-
operated tools for agriculture, horticulture and forestry
purposes, for machine, apparatus and vehicle construction and
for building technology; mechanical lawn mowers, mechanical
lawn trimmers; mechanical hedge shears; cutlery, forks and
spoons; felling and piercing tools; shavers; nail cutters; dog
trimmers; irons, tin openers, vices, garden hoes; parts of all
goods mentioned in this class; electric manicure appliances.

 9 Electric, electrotechnical, electronic apparatus and
instruments (included in this class); metal detectors,
photocopying machines, electric door garage openers;
apparatus and instruments for high-voltage technology, in
particular for conducting, transforming, storing, regulating and
control; apparatus and instruments for low-voltage technology,
in particular for news, high-frequency and regulating
technology; scientific apparatus and instruments for research
in laboratories; nautical, surveying, photographic film, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring, rescue and
examination apparatus and instruments; spectacles,
binoculars; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and pictures; projectors, enlargement
apparatus, camera tripods; photocopying apparatus and
machines, including electrostatic and thermal types;
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broadcasting and loudspeaker apparatus, walkie-talkies,
conversation apparatus as additions to a television; magnetic
recording supports in the form of tapes, foils, discs, cassettes,
records; vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing
apparatus and computers, data carriers provided with programs
and readable by machine, data processing programs; fire
extinguishers; warning triangles; electrical cables, wires,
conductors and connecting armatures for this purpose as well
as switches and distribution switchboards or cupboards;
batteries, tachometers, transformers; exposed films; clothing
for protection against accidents, including shoes, special
clothing for rescue purposes, face shields, protective goggles
or masks for workers; diving suits, diving goggles, snorkels,
ski goggles; protective helmets for winter sports, riders,
cyclists and motorcyclists; foil welding apparatus; electric
soldering apparatus, electric welding apparatus, charging
devices for rechargeable batteries; special containers which are
specially adapted to the aforesaid apparatus and instruments;
swimming floats; parts of all goods mentioned in this class;
tyre-filling measuring devices.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles, in particular orthopaedic bandages,
corsetry, hosiery and shoes; surgical suture material; heated
cushions and blankets for medical purposes; health devices in
particular sphygmomanometers, stethoscopes, thermometers,
devices for measuring blood sugar levels, inhalation devices,
acupuncture tools, massage apparatus, apparatus for
physiotherapy, stimulation current devices, stethoscope for
sphygmomanometers, apparatus for taking blood, thermal
cushions, infrared radiation apparatus, support cushions,
walking aids, pulse-taking devices, tooth polishing devices,
feeding bottle seals, teats; ultraviolet lamps for medicinal
purposes; parts of all the goods mentioned in this class.

11 Suntan appliances, apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, cooling, drying, ventilation and
water-conducting as well as sanitary appliances; heated
cushions and blankets for non-medicinal purposes; heat
pumps, sauna installations essentially consisting of sauna
cabins, sauna stoves and sauna controls, shower cubicles
(complete) and bath attachments; whirlpool baths; ice-cream
makers, yoghurt makers, filters and filter appliances for
swimming pools; ultraviolet lamps, not for medical purposes;
electric thermos flasks, electrically heated footwarmers; parts
of all the goods mentioned in this class.

12 Vehicles for locomotion by land, air and water;
prams, parts of land, air and water vehicles; brakes, direction
indicators, horns, gearboxes, clutches, motors and drive belts
for land vehicles, chassis, vehicle seats, steering wheels,
wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, impact dampers, car
accessories, in particular trailers, couplings, luggage carriers,
ski carriers, mudguards, snow chains, windscreens, head
restraints, safety belts, safety child seats; vehicle accessories,
in particular bicycle nets, bells, air pumps, mending kits;
lawnmowers in the form of tractors and other vehicles;
wheelchairs; parts of all goods mentioned in this class.

13 Firearms, ammunition and projectiles; explosives;
firework bodies; parts of all the goods mentioned in this class.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
made from or plated with precious metals or their alloys, in
particular crafted objects, ornaments, tableware (except for
cutlery), table attachments, ashtrays, cigar and cigarette cases,
cigar and cigarette holders; jewellery goods, costume
jewellery, precious stones; clocks and chronometric
instruments; containers specially adapted for the aforesaid
goods; parts of all goods mentioned in this class.

15 Musical instruments; parts of all goods mentioned
in this class.

16 Paper, card (cardboard) and goods made from
paper and cardboard, in particular paper towels, napkins, filter
paper, paper handkerchiefs, toilet paper, disposable nappies,
packaging containers, packaging bags; printed products;
bookbinding articles, in particular bookbinding yarn, linen and

other textile materials for bookbinding; photographs; writing
materials; photo albums; adhesives for paper and writing
materials or for household purposes, artists' supplies in
particular drawing, colouring and modelling materials, paint
brushes; typewriters and office supplies, in particular non-
electric office implements; addressing machines, franking
machines, files, letter baskets, letter openers, writing
documents, hole-punchers, staplers, paper clips, coloured
strips, correction agents for office purposes, stamps, stamp
pads, stamping ink, inks for writing and drawing, Indian ink;
teaching and learning aids (except apparatus) in the form of
printed products, games, animal and plant preparations,
geological models and preparations, globes, whiteboard
writing implements; plastics packaging material, in particular
sleeves, bags and foils; playing cards; printing letters; printing
blocks; parts of all goods mentioned in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, rods, foils, strings or tapes (all as semi-
manufactured goods); goods of plastics materials (semi-
manufactured goods); sealing, packaging and insulating
material; hoses (not of metal); self-adhesive tapes, except for
medical purposes, for paper and writing materials or for the
household.

18 Leather and leather imitations, goods from leather
and leather imitations, in particular bags and other containers
not adapted to the objects to be held as well as small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases, skins and furs;
suitcases and hand luggage; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, horses harness and saddle goods; handbags,
briefcases, shopping bags, school satchels; backpacks,
rucksacks; parts of all goods mentioned in this class.

19 Building materials (not of metal); tubes (not of
metal) for building purposes; trellises; asphalt, pitch, bitumen;
plaster, stoppers; transportable buildings (not of metal);
memorials (not of metal); letter boxes and other containers
made of masonry; prefabricated swimming pools, blinds,
prefabricated awnings, not of metal; parts of all goods
mentioned in this class.

20 Furniture, camping furniture, bedding, mattresses,
pillows, sleeping bags for camping; mirrors, frames, goods of
wood or wood replacement materials, in particular profile
strips for picture frames, curtain rails, dowels, boxes, transport
pallets, containers, chests, workbenches, tanks, taps, tool
stems, yarn reels, objets d'art, ornaments; goods made of
plastic material in particular profile strips for picture frames,
curtain rails, dowels, boxes, transport pallets, barrels,
containers, chests, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture,
window and door fittings, curtain rods and curtain hooks,
interior venetian blinds, protective covers for clothes, clothes
hangers, bottle stoppers, letter boxes, not made of metal or
masonry; goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl and meerschaum;
work tables; parts of all goods mentioned in this class.

21 Containers for household and kitchen (not of
precious metal or coated therewith); small hand-operated
appliances for household and kitchen, appliances for body and
beauty care, namely non electric apparatus for removing make-
up, electric brushes, toilet cases, electric oils and perfume
sprayers, polishing apparatus for nails, cosmetic apparatus and
instruments (included in this class); electric combs and
toothbrushes, mouth sprays, lawn sprinklers, combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
material; cleaning equipment; steel wool; rough or partly
machined glass (except for construction); goods of glass,
porcelain and earthenware for household and kitchen,
ornaments of glass, porcelain and earthenware; ovenware and
buckets of sheet metal, aluminium, plastics or other materials;
refuse bins; cooking pans; clothes pegs; parts of all goods
mentioned in this class.

22 Ropes, string, fishing nets, tents, awnings, nets
(included in this class), sails, sacks for the transport and
storage of mass produced goods; pillow stuffings (except
caoutchouc or plastics); raw filaments for spun yarn; bags of
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textile material for packaging; awnings of textile material or
plastics.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods, in particular

textile materials, curtains, roller blinds, household linen, table
and bed linen; bed and table covers; mosquito nets.

25 Clothing, footwear, headgear; garments of leather,
leather imitations or fur; belts; ski coats.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons;
hooks and eyes, needles; artificial flowers; zip fasteners; hair
nets; wigs.

27 Carpets, foot mats, also for motor vehicles, mats,
linoleum, floor coverings of rubber, plastic material or textile
material, all the aforementioned also for gym purposes;
wallpapers (except of textile material); artificial lawns;
insulating floor coverings.

28 Games, toys, also of electronic type; gym and
sports equipment; ski equipment, ski bindings, ski sticks, ski
edges, tennis and angling equipment; balls for games; dumb-
bells, shot puts, discuses, javelins; tennis racquets, cricket bats,
golf and hockey sticks; roller and ice skates; table tennis tables;
Christmas tree decorations; bags specially adapted for sports
equipment; swimming pools as recreational goods; parts of all
goods mentioned in this class.

34 Lighters and parts thereof as smokers' articles.
35 Collection and supplying of data and addresses,

organisation and setting up of fairs and exhibitions for
commercial and promotional purposes, advertising; compiling
data in computer data bases; procuring of orders and contracts;
services of a data base, in particular making available data, in
particular telecommunications and addresses directories.

37 Installation, maintenance and repair of the
apparatus and equipment listed in classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28; electrical installation, namely
electric installation and repair of electric appliances, mains,
cables, electric nets and data nets; installation of heating,
ventilation, air-conditioning and cooling appliances, of
household appliances such as washing machines, dishwashers
and dryers, of sanitary appliances and broadcasting and
announcing devices, of plumbing, gas and water installations;
fitting of kitchens, wardrobes; carpentry.

38 Collecting and supplying of news, information;
making available of online connections for indirect or direct
payments.

42 Setting up of programs for data processing;
consultancy and planning for fitted kitchens; consultancy for
the installation of equipment listed in classes 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 and 28.

 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; humus;
édulcorants artificiels; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
substances chimiques destinées à préserver les aliments et à
conserver leur fraîcheur; substances tannantes; adhésifs à
usage commercial, ciment-colle.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants;
mordants pour le bois; mordants pour le cuir (comme
mordants de teinture); résines naturelles à l'état brut; métaux
sous forme de feuilles et de poudres pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et d'abrasion; savons;
amidon de blanchisserie; produits de parfumerie, huiles
essentielles, agents de soins corporels et esthétiques, lotions
capillaires; déodorants; dentifrices; parfums et pulvérisations
d'intérieur (compris dans cette classe).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles solides, liquides et gazeux; essences pour
moteurs (compris dans cette classe); matières éclairantes;
bougies, mèches, allumoirs en tant que matériaux.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
produits pour soins de santé; substances diététiques à buts
médicinaux, aliments pour bébés; tisanes médicinales;
pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire et composés à empreintes à usage
dentaire; adhésifs pour fausses dents; désinfectants;
déodorants pour la santé, désodorisants d'intérieur en
pulvérisateurs; articles d'hygiène, notamment serviettes
hygiéniques, garnitures de culottes, tampons, slips à usage
unique; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; dispositifs non électriques pour
l'ouverture des portes de garage; constructions transportables
métalliques, éléments de tous les produits susmentionnés;
matériaux de construction sous forme de longerons
métalliques; câbles et fils métalliques (non à usage
électrique); ferrures de bâtiment, petits articles de
quincaillerie métallique, réservoirs d'eau, cartouches de gaz
propane, conteneurs de transport, éléments de tous les
produits susmentionnés; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques, notamment ancres, enclumes, chaînes de
levage, cloches, robinets de tonneaux, bouchons de bouteille,
pièces de connexion pour conduits, clapets, vannes ou
soupapes (sauf comme éléments de machines), tiroirs-caisses,
grilles, treillis, roulettes de meubles, plaques signalétiques,
ainsi que plaques minéralogiques pour véhicules, conteneurs
de transport, citernes; minerais; crampons; crochets
d'alpinisme; piscines préfabriquées (constructions
métalliques); stores métalliques.

 7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); outils agricoles
mécaniques; machines agricoles; couveuses pour oeufs;
machines de nettoyage; dispositifs de filtrage mécaniques;
filtres comme éléments de machines ou de moteurs; pompes
servant au transport de liquides, de solides et d'air, actionnés
manuellement, électriques ou mus par moteurs à essence ou
comme liaisons d'appareils ou machines entraînés
manuellement; tondeuses à gazon électriques, crochets
électriques, hache-fourrage électriques; générateurs de
courant; soupapes de pression, régulateurs de pression;
machines destinées au traitement du métal, du bois ou du
plastique, compresseurs, outils de soudure autogène,
égrenailleurs, outils de déneigement, machines de nettoyage,
dispositifs de filtrage mécaniques, engins de levage; machines
à coudre, machines à tricoter, lave-vaisselle, machines à laver
le linge, outils à fonctionnement électrique pour le ménage et
la cuisine, soudeuses à feuilles, appareils à couper le pain et à
émincer, batteurs électriques, centrifugeuses, couteaux
électriques, hachoirs électriques, robots de cuisine, machines
à confectionner des pâtes, agitateurs, hache-viande, moulins à
grains, moulins à café, appareils à découper universels,
presses; outils à fonctionnement électrique pour le bricolage,
machines à couper, percer, de forage à percussion, à raboter,
visser, meuler et fraiser, marteaux perforateurs, tournevis à
percer, caissons de forage et de fraisage, moteurs de broyage,
tours, scies électriques, scies à lame inclinable, scies à chaîne,
scies de bijoutier, scies circulaires, scies circulaires à bois,
dispositifs de coupe adaptés aux outils précités, rabots
électriques, outils et machines à affûter, cloueuses électriques
et manuelles, pannes et caissons de fers à souder électriques,
pistolets à souder, pistolets de colle à chaud, générateurs
électriques, générateurs de courant, générateurs d'air chaud,
outils de pulvérisation de peinture, outils à décoller les papiers
peints, outils et ventilateurs à air chaud, également pour
éliminer les laques, machines à séparer et couper les carreaux,
outils et machines de soudure électriques, appareils de
nettoyage à haute pression, outils de nettoyage par sablage,
affûteuses à forets comme outils et comme accessoires de
perceuses, détecteurs de métaux, dispositifs déroulants,
moteurs et appareils de levage déroulants; outils de rinçage à
pression; compresseurs et leurs accessoires, notamment
pistolets à projeter la peinture, pistolets de pulvérisation,
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outils de nettoyage par sablage; palans à câbles et chapes
encliquetables de palan, y compris ceux à commande
électrique; bobines de câble; tondeuses à gazon électriques,
cisailles à haies rechargeables, scarificateurs, faucheuses à
moteur, hacheuses, déchiqueteuses, faucheuses de paillis,
tondeuses à gazon à essence et électriques, aspirateurs,
cireuses de parquet; cisailles à haies électriques; machines à
cisailler électriques; tuyaux d'échappement; éléments de tous
les produits énumérés dans cette classe; démarreurs,
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; outils à commande manuelle destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, appareils et véhicules ainsi que
pour les techniques du bâtiment; tondeuses à gazon
mécaniques, coupe-gazon et taille-bordures mécaniques,
cisailles à haies mécaniques; couverts de table, fourchettes et
cuillères; engins d'abattage et perforants; rasoirs; bistoquets;
ciseaux pour chiens; fers, ouvre-boîtes, étaux, houes de
jardinage; éléments de tous les produits énumérés dans cette
classe; appareils de manucure électriques.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
détecteurs de métaux; dispositifs électriques pour l'ouverture
des portes de garage; appareils et instruments pour la
technologie de la haute tension, notamment de conduction, de
transformation, de stockage, de régulation et de commande;
appareils et instruments pour la technologie de la basse
tension, notamment pour la technologie des informations, de
la haute fréquence et de la régulation; appareils et instruments
scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et
instruments nautiques, géodésiques, pour films
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'examen; lunettes,
jumelles; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; projecteurs, agrandisseurs,
trépieds; appareils et machines à photocopier, notamment
électrostatiques et thermiques; appareils de diffusion et haut-
parleurs, talkies-walkies, appareils de retransmission de
conversations comme accessoires de postes de télévision;
supports d'enregistrement magnétiques sous forme de bandes,
feuilles minces conductrices, disques magnétiques, cassettes,
disques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, supports de
données munis de programmes et exploitables par machine,
programmes informatiques; extincteurs; triangles de
présignalisation; câbles, fils, conducteurs électriques et
induits de raccordement ayant cette fonction ainsi
qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution;
batteries, tachymètres, transformateurs; films impressionnés;
vêtements de protection contre les accidents, notamment
chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage,
visières de protection, lunettes ou masques de protection à
usage professionnel; combinaisons de plongée, lunettes de
plongée, tubas, lunettes de ski; casques de protection destinés
pour les sports d'hiver, pour l'équitation, pour cyclistes et
motocyclistes; appareils de soudure à feuilles, appareils à
braser électriques, appareils à souder électriques, chargeurs
pour batteries rechargeables; contenants spéciaux
spécialement conçus pour les appareils et instruments
susmentionnés; flotteurs de natation; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe; appareils de mesure de la
pression des pneus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, notamment bandages, corsets, bas et
chaussures orthopédiques; matériel de suture chirurgical;
coussins et couvertures chauffants à usage médical;
instruments pour soins de santé, notamment tensiomètres,
stéthoscopes, thermomètres, appareils destinés à la
détermination de la glycémie; dispositifs d'inhalation,
instruments d'acupuncture, appareils à bronzer, appareils de
massage, appareils de kinésithérapie; dispositifs de courant de

stimulation, stéthoscopes pour tensiomètres, appareils pour
prises de sang, coussins thermiques, appareils à rayons
infrarouges, coussins de maintien, aides pour la marche,
dispositifs pour la prise du pouls, appareils de polissage des
dents, joints pour biberons, tétines; lampes à rayonnement
ultraviolet à usage médical; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

11 Dispositifs de bronzage, appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; coussins et couvertures
chauffants à usage non médical; pompes à chaleur,
installations pour saunas se composant essentiellement de
cabines de sauna, poêles pour saunas et équipements de
commande pour saunas, cabines de douche (complètes) et
accessoires de bain; bains à remous; sorbetières, yaourtières;
filtres et appareils à filtres pour piscines; lampes à
rayonnement ultraviolet, non à usage médical; bouteilles
thermos électriques, chauffe-pieds électriques; éléments de
tous les produits précités compris dans cette classe.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne ou
aquatique; poussettes, éléments de véhicules terrestres,
aériens et aquatiques; freins, clignotants, avertisseurs
sonores, boîtes de vitesses, embrayages, moteurs et courroies
de transmission pour véhicules terrestres, châssis, sièges de
véhicules, volants de direction, roues, pneumatiques, jantes de
roues, valves de pneumatiques, amortisseurs de chocs,
accessoires automobiles, notamment remorques,
accouplements, porte-bagages; porte-skis, garde-boue,
chaînes à neige, pare-brise, appuie-tête, ceintures de sécurité,
sièges de sécurité pour enfants; accessoires pour véhicules, en
particulier filets de bicyclette, avertisseurs sonores, pompes à
air, nécessaires de réparation; tondeuses à gazon sous forme
de tracteurs et autres véhicules; fauteuils roulants; éléments
de tous les produits énumérés dans cette classe.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
éléments pour feux d'artifice; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits réalisés en métaux précieux ou plaqués en métaux
précieux ou leurs alliages, notamment objets d'artisanat,
objets décoratifs, articles de table (à l'exception de couverts de
table), accessoires de table, cendriers, étuis à cigares et à
cigarettes; fume-cigare et fume-cigarette; bijoux, bijoux
fantaisie, pierres précieuses; horloges et instruments
chronométriques; contenants spécialement conçus pour les
produits précités; éléments de tous les produits énumérés dans
cette classe.

15 Instruments de musique; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton,
notamment essuie-mains en papier, serviettes, papier-filtre,
mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches jetables,
récipients d'emballage, sacs d'emballage; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, notamment fils à reliure,
toile à reliure et autres matières textiles pour la reliure;
photographies; instruments d'écriture; albums photos;
adhésifs pour articles en papier et matériel d'écriture ou à
usage domestique; fournitures pour artistes, notamment
matériel pour dessiner, colorier et modeler; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau, en particulier
appareils de bureau non électriques; machines à imprimer des
adresses, machines à affranchir, classeurs, corbeilles à
courrier, ouvre-lettres, documents d'écriture, perforatrices,
agrafeuses, trombones, bandes colorées, agents de correction
pour le bureau, timbres, tampons encreurs, encre à tampons,
encre pour l'écriture et le dessin, encre de Chine; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils) sous forme
d'imprimés, de jeux, planches de plantes et d'animaux,
modèles et échantillons géologiques, globes, accessoires
d'écriture pour tableau blanc; matériel d'emballage en
matières plastiques, notamment pochettes, sachets et
transparents; cartes à jouer; caractères typographiques;
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clichés d'imprimerie; éléments de tous les produits énumérés
dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits composés de caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, baguettes, feuilles, cordes ou
bandes (tous en tant que produits semi-ouvrés); produits en
matières plastiques (produits mi-ouvrés); matériaux
d'étanchéité, de garniture et d'isolation; tuyaux flexibles (non
métalliques); rubans auto-adhésifs, hormis ceux à usage
médical, pour papier et matériaux d'écriture ou à usage
ménager.

18 Cuir et imitations cuir; produits en cuir et en
imitations cuir, en particulier sacs et autres contenants non
adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir ainsi que
petits articles en cuir, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; peaux et fourrures; valises et
bagages à main; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais pour chevaux et articles de sellerie; sacs à main,
porte-documents, sacs à provisions, cartables; sacs à dos, sacs
de montagne; éléments de tous les produits énumérés dans
cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux (non métalliques) pour la construction; treillages;
asphalte, poix, bitume; plâtre, agents d'étanchéité;
constructions transportables (non métalliques); monuments
aux morts (non métalliques); boîtes aux lettres et autres
contenants en maçonnerie; piscines préfabriquées, stores,
tentes préfabriquées, non métalliques; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe.

20 Meubles, meubles de camping, literie, matelas,
oreillers, sacs de couchage pour le camping; miroirs, cadres;
produits en bois ou en matières de substitution du bois,
notamment bandes profilées pour cadres, tringles à rideaux,
chevilles, boîtes, palettes de transport, récipients, coffres,
établis, réservoirs, robinets, tiges d'outils, bobines de fils,
objets d'art, objets décoratifs; produits en matières plastiques,
notamment bandes profilées pour cadres, tringles à rideaux,
chevilles, boîtes, palettes de transport, tonneaux, récipients,
coffres, réservoirs, rivets, vis, chevilles, plaques, garnitures de
meubles, de fenêtres et de portes, tringles et crochets de
rideaux, stores vénitiens d'intérieur, housses de protection
pour vêtements, cintres, bouchons de bouteille; boîtes aux
lettres, ni en métal, ni de maçonnerie; articles en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer; tables de travail; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils actionnés
manuellement pour le ménage et la cuisine, instruments pour
soins corporels et esthétiques, notamment appareils non
électriques de démaquillage, brosses électriques, trousses de
toilette, pulvérisateurs électriques pour huiles et parfums,
appareils à polir les ongles, appareils et instruments
cosmétiques (compris dans cette classe), peignes électriques et
brosses à dents électriques, appareils électriques de
manucure, pulvérisateurs pour la bouche, appareils
d'arrosage de gazon, peignes et éponges; brosses (à
l'exception de pinceaux); matériel pour la brosserie; matériel
de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou partiellement usiné
(à l'exception de verre pour la construction); articles en verre,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets
décoratifs en verre, porcelaine et faïence; ustensiles pour la
cuisson au four et seaux en tôle métallique, aluminium,
plastique ou autres matériaux; poubelles; récipients de
cuisson; pinces à linge; éléments de tous les produits énumérés
dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches,
filets (compris dans cette classe), voiles, sacs destinés au
transport et au stockage de produits grand public;
rembourrages d'oreillers (à l'exception de ceux en caoutchouc
ou en matières plastiques); fil continu brut pour filés; sacs
d'emballage en matière textile; bâches en matières textiles ou
plastiques.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles, notamment matières
textiles, rideaux, stores roulants, linge de maison, linge de
table et de lit; couvertures de lit et de table; moustiquaires.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements en cuir, en imitations du cuir ou en fourrure;
ceintures; anoraks.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, aiguilles; fleurs articielles; fermetures
éclair; résilles; perruques.

27 Tapis, paillassons, également pour véhicules
automobiles, nattes, linoléum, revêtements de sols en
caoutchouc, en matière plastique ou en matière textile, tous
lesdits produits également comme articles de gymnastique;
papiers-peints (à l'exception de ceux en matière textile);
gazons artificiels; revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également électroniques;
équipements de gymnastique et de sport; équipements de ski,
fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, matériel de tennis
et de pêche à la ligne; balles et ballons de jeux; haltères, aires
de lancer de poids, disques pour le lancer, javelots; raquettes
de tennis, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey;
patins à glace, à roulettes; tables de ping-pong; décorations
pour arbres de Noël; sacs spécialement conçus pour contenir
du matériel de sport; piscines comme articles de loisirs;
éléments de tous les produits énumérés dans cette classe.

34 Briquets et éléments correspondants en tant
qu'articles pour fumeurs.

35 Collecte et mise à disposition de données et
d'adresses, organisation et mise en place de salons et
expositions à des fins commerciales et promotionnelles,
publicité; compilation de données dans des bases de données
d'ordinateurs; obtention de commandes et de contrats;
services d'une base de données, notamment mise à disposition
de données, en particulier répertoires de télécommunications
et d'adresses.

37 Installation, entretien et réparation des appareils
et équipements énumérés en classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 21 et 28; installation électrique, notamment
installation et réparation d'appareils électriques, secteurs,
câbles, réseaux électriques et réseaux de données; installation
d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
refroidissement, d'appareils électroménagers tels que
machines à laver le linge, lave-vaisselle et séchoirs, de
sanitaires et appareils de diffusion et d'annonces,
d'installations de plomberie, de gaz et d'eau; aménagement de
cuisines, penderies; charpenterie.

38 Recueil et mise à disposition de données,
nouvelles, informations; mise à disposition de connexions en
ligne pour paiements indirects ou directs.

42 Mise en place de programmes informatiques;
conseil et planification en cuisines sur mesure; prestation de
conseils relatifs à l'installation des équipements énumérés en
classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 et 28.
(580) 04.04.2002

747 137 (NATURIS). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
December 21, 2001 should be considered as null and void
(See No 1/2002) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 21 décembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 1/2002)

(580) 04.04.2002

750 116. 
Terms "skiing shoes" are transfered from class 25 to class
28 after the term "skateboards" (See No 10/2001) / Dans la
classe 9 en français les termes "verres de lunettes" sont
ajoutés et les termes "chaussures de ski" sont transférés de
la classe 25 à la classe 28 après "planches à roulettes" (Voir
No. 10/2001)
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(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton swabs for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kinds; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet
visors, protective face-shields for protective helmets,
protective gloves; bicycle speedometers; headgear for boxing,
horseback riding and ice hockey.

12 Land, air and water vehicles and their parts
(included in this class); apparatus for locomotion by land, air
or water; motorcycles and their parts; bicycles with motor,
bicycles and their parts; accessories for bicycles, namely
bicycle frames, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears,
bearings, bicycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars,
bicycle hubs, bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle
bags for bicycles, bags for bicycles to be fixed to the
handlebars, anti-theft devices for bicycles, bicycle trailers,
dress guards, luggage carriers, shopping bags for bicycles,
bells, air pumps, luggage carriers, particularly for transporting
bicycles on the roof of vehicles; push chairs.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie, costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), particularly hygienic paper,
kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic
and caring purposes; printed matter; printing company
products; pamphlets, papers and magazines; calendars, maps;
bookbinding materials; photographs; greeting cards;
stationery; pencils and crayons, writing and drawing
instruments, school requirements (included in this class);
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), particularly carrier bags, paper bags; signs and bands
for display windows made of plastic films or paper; playing
cards; baby diapers made of paper or cellulose, disposable
baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies; children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders;
clothes, shawls, handkerchieves, scarves, gloves, ties,
headbands; bathing fashion 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 in-line-
skating, skateboarding, roller-skating and hockey, football and
baseball; clothing and footwear for boxing; clothing, footwear
and headgear for cycling; clothing and footwear for horseback
riding; clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing footwear and headgear for ice-skating;
clothing and footwear for ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice
hockey, fitness training, in-line-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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, décaper et
abraser; produits de soins de beauté et soins corporels;
savons; produits de parfumerie, eaux de toilette en tout genre,
notamment parfums, eaux de parfum, eaux de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances
pour le nettoyage et les soins des cheveux, cosmétiques;
crèmes pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de
rasage et lotions après-rasage; dentifrices; additifs
cosmétiques pour le bain; rouges à lèvres; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures,
produits de maquillage.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
supports d'enregistrement électroniques, supports de tonalité
en tout genre; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; lunettes
optiques et leurs éléments, notamment lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de protection; cadres
de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de
protection, visières de casque, écrans faciaux et visières pour
casques de protection, gants de protection; compteurs de
vitesse pour bicyclettes; casques de boxe, d'équitation et de
hockey sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocycles et leurs éléments;
cyclomoteurs, bicyclettes et leurs éléments; accessoires de
bicyclettes, notamment cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, roulements à billes, chaînes
de bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneus de bicyclettes, sacoches de bicyclettes,
sacoches de bicyclettes se fixant au guidon, antivols pour
bicyclettes, remorques de bicyclettes, protections pour
vêtements, porte-bagages, sacoches de bicyclettes, sonnettes,
pompes de gonflage, galeries, en particulier pour transporter
des bicyclettes sur le toit d'un véhicule; poussettes.

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; bracelets de montres.
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16 Papier, carton et produits en ces matières,
(compris dans cette classe); notamment papier hygiénique,
essuie-tout, mouchoirs, serviettes, lingettes cosmétiques et de
soin; produits imprimés; produits d'imprimerie; brochures,
journaux et magazines; calendriers, cartes; articles pour
reliures; photographies; cartes de voeux; papeterie; crayons
et crayons à dessiner, instruments pour écrire et dessiner,
fournitures scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); notamment sacs de transport,
sacs en papier; signes et bandes pour vitrines en pellicules
plastiques ou en papier; cartes à jouer; couches de bébés en
papier ou en cellulose, couches jetables; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
porte-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, sacs d'écoliers, sacs à dos; nécessaire de voyage
(maroquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-
monnaie, portefeuilles, porte-clefs; sacs bananes; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants;
layette, sous-vêtements; lingerie; corsets; articles de
bonnetterie; ceintures, bretelles; articles vestimentaires,
châles, mouchoirs, écharpes, gants, cravates, bandeaux;
articles de mode pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisirs 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 articles de chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball;
vêtements de jogging, de culture physique et de gymnastique;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis,
le squash et le badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patinage avec des patins à
roulettes alignées, planches à roulettes, patins à roulettes et
hockey, football et base-ball; vêtements et chaussures de boxe;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
cyclisme; vêtements et chaussures pour l'équitation;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour les sports aquatiques, notamment le surf, la
voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour la pratique du ski, ski de fond et
planche des neiges; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patinage sur glace; vêtements
et chaussures pour la pratique du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le 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 sur glace et le
hockey sur glace, l'entraînement physique, le patinage avec
des patins à roulettes alignées, le patin à roulettes et la
planche à roulettes; sacs à skis; sacs spéciaux pour ranger et
transporter des articles de sport, en particulier sacs pour
équipements de ski, planches à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace ainsi que
patins à roulettes alignées; matériel de protection pour le
sport, notamment coudières et genouillères, protège-poignets
et protège-chevilles, protections matelassées pour le corps.
(580) 04.04.2002

750 116. 
Classes 9 and 28 are only amended in the French version

(See No 1/2002) / En classe 9, les termes "verres de lunettes"
sont ajoutés et en classe 28 les termes "chaussures de ski"
sont également ajoutés (Voir No. 1/2002)

750 116. 
Frank Menschel, Norderstedt (DE).
(833) JP.
(851)List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, luminous or
mechanical signals, electric installations for the remote
control of industrial operations, life-saving and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and
instruments, namely apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kinds; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet
visors, protective face-shields for protective helmets,
protective gloves; bicycle speedometers; headgear for boxing,
horseback riding and ice hockey.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports
bags, handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather, namely 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; children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts,
suspenders; clothes, shawls, neckerchieves, scarves, gloves,
ties, headbands; bathing fashion 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
in-line-skating, skateboarding, roller-skating and hockey,
football and baseball; clothing and footwear for boxing;
clothing, footwear and headgear for cycling; clothing and
footwear for horseback riding; clothing, footwear and
headgear for golfing; clothing, footwear and headgear for
water sports, particularly for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating; clothing and footwear
for ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice
hockey, fitness training, in-line-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.

 9 Appareils et instruments nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation lumineuse ou
mécanique, installations électriques de commande
d'opérations industrielles à distance, appareils et instruments
de secours et d'enseignement; appareils et instruments
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électriques, à savoir appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, supports
d'enregistrement électroniques, supports de tonalité en tout
genre; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; lunettes
optiques et leurs éléments, notamment lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de protection; cadres
de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de
protection, visières de casque, écrans faciaux pour casques de
protection, gants de protection; compteurs de vitesse pour
bicyclettes; casques de boxe, d'équitation et de hockey sur
glace.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
porte-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, sacs d'écoliers, sacs à dos; nécessaires de voyage
(maroquinerie); petits articles de maroquinerie, notamment
porte-monnaie, portefeuilles, porte-clefs; sacs bananes;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants;
layette, sous-vêtements; lingerie; corsets; articles de
bonnetterie; ceintures, bretelles; articles vestimentaires,
châles, mouchoirs, écharpes, gants, cravates, bandeaux;
articles de mode pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisirs 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 articles de chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball;
vêtements de jogging, de culture physique et de gymnastique;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le tennis,
le squash et le badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patinage avec des patins à
roulettes alignées, planches à roulettes, patins à roulettes et
hockey, football et base-ball; vêtements et chaussures de boxe;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
cyclisme; vêtements et chaussures pour l'équitation;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour les sports nautiques, notamment le surf, la
voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour la pratique du ski, ski de fond et
planche des neiges; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patinage sur glace; vêtements
et chaussures pour la pratique du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le 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 sur glace et le
hockey sur glace, la culture physique, le patinage avec des
patins à roulettes alignées, le patin à roulettes et la planche à
roulettes; sacs à skis; sacs spéciaux pour ranger et transporter
des articles de sport, en particulier sacs pour équipements de
ski, planches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski,
patins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roulettes
alignées; matériel de protection pour le sport, notamment
coudières et genouillères, protège-poignets et protège-
chevilles, protections matelassées pour le corps.
(580) 21.12.2001
(580) 04.04.2002

750 658 (Diapal). 
The publication of the international registration No 750658
contained an error in the data concerning entitlement. It is

replaced by the publication below (See No 4/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 750658
comportait une erreur dans les données concernant le droit à
l'enregistrement. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 4/2001)

(151) 14.02.2001 750 658
(180) 14.02.2011
(732) Lothar Schmidt

Rychenbergstrasse 265
CH-8404 Winterthur (CH).

(813) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511) 14 Watches and chronometric instruments;
movements for clocks and watches; clock cases, watch bands,
parts of watches; precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith namely coins, medals and
badges; jewellery, ornaments namely jewellery or ornaments
made of coins, medals or badges.

14 Montres et instruments chronométriques;
mouvements d'horlogerie; boîtes d'horloges et pendules,
bracelets de montres, pièces de montres; métaux précieux,
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué à savoir
monnaies, médailles et insignes; joaillerie, parures, à savoir
joaillerie ou parures constituées de monnaies, médailles ou
insignes.
(822) DE, 15.06.2000, 300 33 573.3/14.
(831) AT, CH.
(832) JP.
(580) 11.04.2002

751 648 (S). 
Les limitations de la liste des produits et services doivent
être mentionnées (Voir No. 5/2001) / The limitations of the
list of goods and services should be mentioned (See No 5/
2001)

(151) 18.01.2001 751 648
(180) 18.01.2011
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(531) 24.15; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
(à l'exception des fongicides, herbicides et des produits pour la
destruction des animaux nuisibles); résines artificielles et
synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
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engrais pour les terres, compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber
les dents et 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces détachées en matières plastiques pour
véhicules et en particulier toutes pièces techniques, notamment
celles liées au système carburant, celles liées au systèmes
d'admission d'air, réservoirs et éléments d'habillage intérieur,
non comprises dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étancher et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

18 Imitation du cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; malles et valises.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; feuilles,
membranes et panneaux en matières plastiques pour la
construction; asphalte et bitume; constructions transportables
non métalliques; monuments non métalliques.

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

27 Tapis et autres revêtements de sols; tentures
murales non en matières textiles.

30 Sel; épices.
31 Aliments et produits alimentaires pour les

animaux.
40 Traitement de matériaux.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
 1 Chemicals used in industry, science, as well as in

agriculture, horticulture and forestry (excluding, fungicides,
herbicides and products for destroying vermin); unprocessed
artificial and synthetic resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers, fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; adhesives used in industry.

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; plasters,
materials for dressings, material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; plastic spare parts for vehicles and in particular all
engineering parts, especially those in connection with the fuel
system, those in connection with air systems, tanks and interior
trimming elements not included in other classes.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; stationery; adhesives for stationery or household

purposes; office requisites (except furniture); plastic materials
for packaging (not included in other classes).

17 Products made of semi-processed plastics;
caulking, sealing and insulating materials; nonmetallic
flexible pipes.

18 Imitation leather, goods made of these materials
not included in other classes; trunks and suitcases.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; plastic sheeting, membranes and panels for
use in construction; asphalt and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

27 Carpets, rugs and other floor coverings; non-
textile wall hangings.

30 Salt; spices.
31 Animal feed and feed products.
40 Treatment of materials.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
(822) BX, 11.08.2000, 668865.
(300) BX, 11.08.2000, 668865.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, LV, MK, MN,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) CH, HR, HU. - Liste limitée aux classes 10, 12, 40 et

42. / List limited to classes 10, 12, 40 and 42.
(851) CN, JP, KP, MN. - Liste limitée aux classes 1 et 5. / List

limited to classes 1 and 5.
(851) CZ. - Liste limitée aux classes 10, 40 et 42. / List limited

to classes 10, 40 and 42.
(851) DZ, SG. - Liste limitée à la classe 1. / List limited to

class 1.
(851) MK. - Liste limitée aux classes 10, 12, 18 et 24. / List

limited to classes 10, 12, 18 and 24.
(851) PL. - Liste limitée aux classes 3, 5, 10, 12, 16, 17, 18,

19, 24, 27, 30, 31, 40 et 42. / List limited to classes 3, 5,
10, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 30, 31, 40 and 42.

(851) RO, SI, SK, YU. - Liste limitée aux classes 10, 12, 18,
40 et 42. / List limited to classes 10, 12, 18, 40 and 42.

(851) TR. - Liste limitée aux classes 1, 3, 10, 12, 16, 17, 18,
19, 24, 27, 30, 31, 40 et 42. / List limited to classes 1, 3,
10, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 30, 31, 40 and 42.

(580) 04.04.2002

756 734 (HAZET). 
The address of the holder is amended (See No 11/2001) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 11/2001)

(151) 07.02.2001 756 734
(180) 07.02.2011
(732) Hazet-Werk Hermann Zerver

GmbH & Co. KG
25-29, Güldenwerther Bahnhofstraße
D-42857 Remscheid (DE).

(750) Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, P.O. 
Box 10 04 61, D-42804 Remscheid (DE).

(531) 27.5.
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(511)  6 Tool cabinets, tool boxes, holding devices for hand
tools, drawer magazines for small parts made of iron, stop
springs, O-rings as locking rings, connecting pins, vices, oil
cans, all aforementioned goods included in this class.

 8 Impact wrenches, combination ring and open-end
spanners, socket spanners, flexible head spanners, spiders, nut
wrenches, spark wrenches, ratchet handles, torque wrenches,
screw drivers, screw and bolt extractors, hand scrapers,
chisels, prick punches, hand drills, crowbars, nippers, snips,
hand-operated sheet metal forming tools, files, metal cutting
saws, hammers, hand-operated riveting tools, wire brushes,
stripping tongs, unlatching tools for cables, tire levers, nut
bursters, hand-operated lifting tools, hand-operated pulling-off
devices for motorcar parts, valve spring stretching devices,
hand-operated tightening straps for piston rings, hand-operated
tools for working tubes, spring clamps, knives.

 9 Mechanical, optical, electric and chemical
measuring and testing apparatus for motorcar maintenance and
repair; measuring tapes; measuring calibres; caliper gauges
and micrometer gauges; electric cables, cable drums; mains
operated accumulator charging sets.

20 Tool cabinets (not made of metal), tool boxes (not
made of metal); holding devices for hand tools (not made of
metal); work benches and tables; manually operated rolling
tool and material cars; drawer magazines for small parts of iron
(not made of metal); oil cans (not made of metal).

 6 Coffres à outils, caisses à outils, dispositifs de
support pour outils à main, chargeurs à tiroirs pour petites
pièces en fer, ressorts d'arrêt, anneaux toriques sous forme
d'anneaux de blocage, goupilles de connexion, étaux, burettes
à huile, tous les produits précités compris dans cette classe.

 8 Tournevis à frapper, clefs polygonales à extrémité
ouverte, clefs à douille, clés à bougie articulées, croisillons,
clés pour écrous de roue, clefs à bougies, clefs à cliquet, clés
dynamométriques, tournevis, extracteurs à vis et boulons,
racleurs à bras, burins, pointeaux, perceuses à main, pieds-de-
biche, pinces coupantes, cisailles à tôles, outils à former les
tôles à la main, limes, scies à métaux, marteaux, riveteuses à
main, brosses métalliques, tenailles à dénuder, outils de
déverrouillage pour câbles, démonte-pneus, casse-écrous,
outils de levage manuel, actionnés manuellement pour pièces
de véhicules à moteur, tendeurs de ressorts de soupape, brides
de serrage manuel de segments de piston, outils actionnés
manuellement pour le travail de tubes, brides de ressort,
couteaux.

 9 Appareils de mesure et d'essai mécaniques,
optiques, électriques et chimiques pour l'entretien et la
réparation de véhicules à moteur; rubans à mesure; jauges;
pieds à coulisse et jauges micrométriques; câbles électriques,
tambours d'enroulement de câbles; groupes de recharge
d'accumulateurs alimentés sur secteur.

20 Coffres à outils (non métalliques), caisses à outils
(non métalliques); dispositifs de support pour outils à main
(non métalliques); établis et tables de travail; outils de
laminage et wagonnets de transport du matériel; chargeurs à
tiroirs pour petites pièces en fer (non métalliques); burettes à
huile (non métalliques).
(822) DE, 08.11.2000, 300 61 872.7/08.
(300) DE, 18.08.2000, 300 61 872.7/08.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) JP, LT, NO, TR.
(580) 11.04.2002

757 008. 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on July 12, 2001 should be considered as null and void (See
No 15/2001) / Le refus de protection prononcé par le

Royaume-Uni le 12 juillet 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 15/2001)

(580) 04.04.2002

757 127 (THE EXPERTS IN STANDING). 
Les produits de la classe 12 sont modifiés (Voir No. 11/
2001) / Goods of class 12 are modified (See No 11/2001)

(511) 10 Fauteuils de consultation, par exemple fauteuils de
dentistes et leurs parties.

12 Fauteuils roulants, fauteuils roulants avec
mécanisme pour se lever et aides pour le relèvement et le
maintien; parties des produits précités.

20 Chaises, en particulier chaises pour malades, pour
invalides (handicapés) et pour personnes âgées; lits réglables,
meubles pour hôpitaux et pour médecins; parties des produits
précités.

36 Crédit-bail de meubles et d'instruments à usage
médical, en particulier de fauteuils de consultation, de
fauteuils roulants et de fauteuils releveurs.

37 Réparation et entretien de meubles et d'instruments
à usage médical, en particulier de fauteuils de consultation, de
fauteuils roulants et de fauteuils releveurs.

10 Chairs for medical consultations, for example
dentists' chairs and their parts.

12 Wheelchairs, wheelchairs with a mechanism for
getting up and lifting and supporting devices; parts of the
aforesaid goods.

20 Chairs, in particular patients' chairs, chairs for
disabled and elderly persons; adjustable beds, furniture for
hospitals and doctors; parts of the aforesaid goods.

36 Leasing of furniture and instruments for medical
use, particularly of chairs for medical consultations,
wheelchairs and lifter chairs.

37 Repair and maintenance of furniture and
instruments for medical use, particularly of chairs for medical
consultations, wheelchairs and lifter chairs.
(580) 04.04.2002

757 262 (STABEX). 
Les produits et services en anglais sont corrigés (Voir No.
11/2001) / Goods and services in English are amended (See
No 11/2001)

(151) 25.04.2001 757 262
(180) 25.04.2011
(732) CIMENTS CALCIA

Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; chaux,
ciment, béton, mortier, sables pour la réalisation de sols et
revêtements, liants de stabilisation de sables et sols.

42 Conseils en matière d'utilisation de matériaux de
construction, notamment pour l'utilisation de liants de
stabilisation de sables et sols; essais de matériaux.

19 Non-metallic building materials; lime, cement,
concrete, mortar, sand for building grounds and coatings,
binding agents for stabilising sands and grounds.

42 Consultancy with regard to the use of building
materials, in particular on the use of binding agents for
stabilising sands and grounds; material testing.
(822) FR, 02.11.2000, 00 3 061 943.
(300) FR, 02.11.2000, 00 3 061 943.
(831) BX, CH, ES, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

760 906 (WMF COMBINATION). 
Legal nature of the holder (legal entity) is amended (See No
15/2001) / La forme juridique du titulaire (personne morale)
est corrigée (Voir No. 15/2001)

(151) 14.05.2001 760 906
(180) 14.05.2011
(732) WMF Württembergische

Metallwarenfabrik AG
Eberhardstraße
D-73309 Geislinger/Steige (DE).

(842) Public Limited Company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Knives, forks and spoons.

11 Apparatus for steam generating and cooking
especially electric coffee machines.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

 8 Couteaux, fourchettes et cuillères.
11 Appareils de production de vapeur et de cuisson

notamment machines à café électriques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles de
verrerie, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).
(822) DE, 01.03.2001, 300 46 515.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

764 842 (EXACOMM). 
In classes 35 and 42, terms "in this class" are replaced by
"in class 9" (See No 19/2001) / Dans les classes 35 et 42, les
termes "dans cette classe" sont remplacés par "dans la classe
9" (Voir No. 19/2001)

(151) 25.07.2001 764 842
(180) 25.07.2011
(732) Exacomm Remote Management B.V.

62, Vlaardingweg
NL-3044 CK ROTTERDAM (NL).

(511)  9 Software, including software for the management
of IT infrastructures.

35 Advertising and sales promotion of products of
third parties; import and export of products included in class 9;
administrative services related to the distribution of products
of third parties; business consultancy related to the purchase
and sales of products included in class 9; collection and
analysis of data, images and sound.

42 Consultancy and services rendered in the field of
automation including advisory services on the technical
possibilities and use of the products and networks included in
class 9; implementation of software; computer programming;
helpdesk services in the computer sector; design, conception,
connecting, adapting, updating and testing of software, as well
as networks; system integration and engineering; connecting

computer systems also known as connectivity; transferring
data, images and sound on to data carriers, on behalf of third
parties; providing software through computer systems for
processing, storing, reproducing, controlling and analysing
data, images and sound; technical management of computer
projects.

 9 Logiciels, notamment logiciels destinés à la
gestion d'infrastructures de technologie de l'information.

35 Publicité et promotion de la vente de produits pour
le compte de tiers; importation et exportation des produits
compris dans la classe 9; services administratifs liés à la
distribution de produits pour le compte de tiers; conseils
commerciaux relatifs à l'achat et la vente des produits compris
dans la classe 9; collecte et analyse de données, d'images et de
sons.

42 Conseils et services rendus en matière
d'automatisation, notamment services de conseils quant aux
capacités techniques et à l'utilisation des produits et des
réseaux compris dans la classe 9; application de logiciels;
programmation informatique; services de dépannage dans le
secteur de l'informatique; conception, élaboration, connexion,
adaptation, mise à jour et essai de logiciels, ainsi que de
réseaux; intégration de systèmes informatiques et génie
informatique; connexion de systèmes informatiques également
appelée connectivité; transfert de données, d'images et de sons
sur des supports d'enregistrement, pour le compte de tiers;
mise à disposition de logiciels par des systèmes informatiques
pour le traitement, le stockage, la reproduction, le contrôle et
l'analyse de données, d'images et de sons; gestion technique de
projets informatiques.
(822) BX, 26.01.2001, 679767.
(300) BX, 26.01.2001, 679767.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

764 938 (FRAPORT), 764 939, 771 602 (Fraport). 
Le nom du titulaire est modifié (Voir No. 4/2002)

(874) Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 
D-60547 Frankfurt am Main (DE).

(580) 04.04.2002

764 961 (aerome Hyperair). 
Les données relatives à la priorité sont supprimées (Voir
No. 20/2001)

(580) 04.04.2002

765 749. 
La publication de l'enregistrement international No
765749 comportait une erreur en ce qui concerne la date
d'enregistrement international. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 20/2001) / The publication
of the international registration No 765749 contained an
error in the international registration date. It is replaced by
the publication below (See No 20/2001)



Gazette OMPI des marques internationales N° 06/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 06/2002 545

(151) 20.02.2001 765 749
(180) 20.02.2011
(732) SALUS Haus Dr.med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse
D-83052 Bruckmühl (DE).

(531) 26.4.
(511)  3 Cosmétiques, huiles essentielles, préparations
cosmétiques pour le bain, infusions pour le sauna.

 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
chimiques à buts hygiéniques, substances diététiques à usage
médical, préparations de substances minérales, aliments pour
bébés, aliments diététiques pour la santé, jus de plantes, de
fruits et jus végétaux comme produits diététiques à usage
médical; thés médicinaux, en particulier infusions
médicinales; confiserie médicinale, en particulier bonbons aux
herbes, comprimés de vitamines, comprimés à mâcher et
comprimés minéraux; concentrés médicinaux pour le bain,
élixirs médicinaux aux herbes et aux plantes; toniques
alcooliques et non alcooliques avec effet médicinal à base
d'extraits de plantes et d'herbes; terre curative, liniments
médicinaux, en particulier alcool aromatique de pin,
préparations médicinales et thérapeutiques pour le bain.

29 Herbes et plantes séchées.
30 Farine de soja, gruau de soja, préparations faites de

céréales (à l'exception des aliments pour animaux); sel, épices,
sel aux épices; sauces, y compris sauces à salade; vinaigre, en
particulier vinaigre de fruits; thés, en particulier tisanes, thés à
base de fruits et thés aromatiques; confiserie.

31 Herbes et plantes fraîches.
32 Jus de plantes, jus de fruits et jus végétaux comme

boissons, ces produits également comme boissons diététiques
non à usage médical.

 3 Cosmetics, essential oils, cosmetic bath
preparations, sauna infusions.

 5 Medicines, pharmaceutical preparations,
chemical preparations for sanitary use, dietetic substances for
medical use, mineral preparations, baby food, dietetic healthy
foods, plant and fruit juices and vegetable juices as dietetic
preparations for medical purposes; medicinal teas, in
particular medicinal infusions; medicinal confectionery,
especially herbal sweets, vitamin tablets, chewing tablets and
mineral pills; medicinal bath concentrates, medicinal elixirs
made with herbs and plants; alcoholic and non-alcoholic plant
and herb-based tonics having medicinal properties; curative
soil, medicinal liniments, in particular aromatic pine alcohol,
medicinal and therapeutic bath preparations.

29 Dried plants and herbs.

30 Soya flour, soya grits, cereal preparations (except
animal feed); salt, spices, seasoning salts; sauces, including
salad dressings; vinegar, in particular fruit vinegar; teas, in
particular herbal teas, fruit teas and aromatic teas;
confectionery.

31 Fresh herbs and plants.
32 Plant juices, fruit juices and vegetable juices as

beverages, such goods also as dietetic beverages not adapted
for medical purposes.
(822) DE, 12.12.2000, 300 62 432.8/30.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 432.8/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(580) 04.04.2002

767 296 (ANDESIO). 
La publication de l'enregistrement international No
767296 comportait des erreurs en ce qui concerne la
marque et la liste des produits et services. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 22/2001)

(151) 02.08.2001 767 296
(180) 02.08.2011
(732) GAPSA

20, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils et installations sanitaires, éviers,
lavabos, bidets, bacs, vasques, lave-mains, baignoires,
baignoires de balnéothérapie, garnitures de baignoires,
douches, receveurs de douches, pommeaux de douche, cabines
de douche, cabines transportables pour bains turcs, appareils et
installations d'hydromassage, installations de bains, chauffe-
bains, bains à remous, appareils pour faire des remous dans
l'eau, baignoires pour bains de siège, appareils et installations
d'hydrothérapie, brise-jet, buses et injecteurs d'air pour
baignoires et douches, cache-siphon, bondes, bouches à eau;
colonnes de douche, colonnes d'hydromassage, parois, portes
et pare-bains pour douches et baignoires; sèche-serviettes,
appareils et installations de distribution d'eau, toilette (wc),
cabinets d'aisance transportables, urinoirs (wc), cuvettes de
toilettes, siège de toilettes (wc), abattants de toilettes (wc),
chasses d'eau, réservoirs de chasses d'eau; appareils à sécher
les mains pour lavabos, conduits (parties d'installations
sanitaires); distributeurs de désinfectants pour toilettes.

20 Meubles, meubles de salles de bains et de toilettes,
armoires, armoires à pharmacie, étagères, rayonnages,
colonnes et niches de rangement, tablettes de rangement,
commodes, tiroirs, meubles sous lavabos, sous éviers et sous
vasques, tables et tablettes de toilette (mobilier), plans de
toilette et plans de vasques; miroirs (glaces), plaques de verre
pour miroirs; portes de meubles; rayons de meubles; garnitures
de meubles non métalliques, roulettes de meubles non
métalliques, finitions en matières plastiques pour meubles;
appliques murales décoratives (ameublement) non en matières
textiles; boîtes en bois ou en plastiques, casiers, coffres et
corbeilles non métalliques; crochets, galets, patères, rails et
tringles à rideaux; bondes non métalliques; caillebotis non
métalliques; clapets de conduites d'eau (en matières
plastiques); rideaux de douche en matière plastique, anneaux et
crochets de rideaux; stores d'intérieur à lamelles; revêtements
amovibles pour lavabos et éviers; récipients pour combustibles
liquides non métalliques, conteneurs non métalliques, cuves
non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la salle de
bains et les toilettes ni en métaux précieux, ni en plaqué; barres
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d'appui pour douches et baignoires non en métaux précieux;
porte-serviettes non en métaux précieux, porte-savon, porte-
verre, porte-blaireaux, porte-éponges, porte-rouleau de papier
hygiénique, boîtes à savon; boîtes en métal pour la distribution
de serviettes en papier, boîtes en verre, corbeilles à usage
domestique non en métaux précieux; poubelles; étendoirs à
linge, séchoirs à lessive; distributeurs de papier hygiénique,
distributeurs de savon.

37 Services de pose, d'entretien et de réparation de
matériels et d'installations sanitaires; conseils et informations
en matières de pose, d'entretien et de réparation de matériels et
d'installations sanitaires, d'installations de salles de bain;
services de pose et d'installation de meubles de salles de bain;
conseils et informations en matière de pose et d'installation de
meubles de salles de bain; installation, entretien et réparation
de matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de
production d'énergie thermique et électrique, de production de
vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de
climatisation et de conditionnement d'air; conseils et
informations en matières d'installation, d'entretien et de
réparation de matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage,
de production d'énergie thermique et électrique, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de
climatisation et de conditionnement d'air.
(822) FR, 01.02.2001, 01 3 080 175.
(831) CH.
(580) 11.04.2002

767 752 (BORIT). 
The list of goods and services is completed (See No 22/2001)
/ La liste des produits et services est complétée (Voir No. 22/
2001)

(151) 26.05.2001 767 752
(180) 26.05.2011
(732) BOHMANN, Dr.-Ing. Dirk

1, Zedernstraße
D-52146 Würselen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Building materials of metal, especially framework
plates.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class.

17 Goods of plastics (semifinished goods), especially
framework plates.

19 Building materials not of metal, namely of paper
and of cardboard, especially framework plates.

42 Scientific and industrial research, especially in the
field of steel construction; computer programming; services of
an engineer; professional consultancy (non-business) in the
field of construction planning and technical project planning,
realisation of construction planning and technical project
planning; surveying.
All aforementioned goods and services especially in
connection with three-dimensional supporting structures made
of tubular pattern building materials (framework plates).

 6 Matériaux de construction métalliques,
notamment plaques de charpente.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

17 Produits en matières plastiques (produits mi-
ouvrés), notamment plaques de charpente.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir en papier et en carton, notamment plaques de
charpente.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine de la construction métallique;
programmation informatique; services d'un ingénieur;

conseils professionnels sans rapport avec la direction des
affaires dans le domaine de l'établissement de plans pour la
construction et de planification de projets techniques,
établissement de plans pour la construction et de planification
de projets techniques; expertises.
Tous les produits et services précités étant spécialement en
rapport avec des structures de charpente tridimensionnelles
constituées de matériaux de construction de type tubulaire
(plaques de charpente).
(822) DE, 05.04.2001, 301 00 229.0/06.
(300) DE, 03.01.2001, 301 00 229.0/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

768 723 (Ferry Corsten). 
Data relating to basic registration are amended (See No 24/
2001) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées (Voir No. 24/2001)

(822) BX, 26.07.2000, 688720.
(580) 04.04.2002

768 723 (Ferry Corsten). 
Data relating to basic registration are amended (See No 3/
2002) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées (Voir No. 3/2002)

768 723 (Ferry Corsten). 
(732) Purple Eye Entertainment B.V.

Naarden (NL).
(842) limited company (B.V.)
(832) IE.
(891) 07.12.2001
(580) 04.04.2002

770 049 (locomotion CAPITAL). 
Classes 37 and 42 are amended (See No 25/2001) / Les
classes 37 et 42 sont corrigées (Voir No. 25/2001)

(151) 30.07.2001 770 049
(180) 30.07.2011
(732) Angel Trains Limited

Portland House,
Stag Place, Victoria
London SW1E 5BH (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone blue 285. / Bleu Pantone 285.
(511) 16 Printed matter; printed publications, books, tickets,
diaries, posters, manuals, magazines, periodicals, newspapers,
leaflets, timetables, specifications, directories, maps, plans and
drawings; photographs; stationery and office requisites;
instructional and teaching material; record cards; phone cards;
playing cards.
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36 Insurance broking services relating to accidents,
vehicles and warranties; arranging and financing of loans;
raising of capital, lease purchase financing and valuations of
vehicles and their associated buildings and facilities for
running and for maintenance; product warranty services; rental
and leasing of buildings.

37 Repair, maintenance, modification, refurbishment,
restoration and preservation services, all for vehicles and
power units and for parts and fitting therefor; arranging for
repair, maintenance, modification, refurbishment, restoration
and preservation services, all for vehicles and power units and
for parts and fittings therefor; installation, maintenance and
repair services for computer hardware and for instruments and
apparatus for vehicles; vehicle inspection services for
maintenance and repair; rental and leasing of workshops and
machinery and equipment (including apparatus, gear,
accessories, fittings, attachments and tools used in the repair,
maintenance, modification, refurbishment, restoration and
preservation of vehicles and power units) to provide all of the
aforesaid services; information services, all relating to all the
aforesaid services.

39 Rental and leasing of vehicles; transport
brokerage; rental and leasing of parking, storage, shed, garage
and siding facilities for vehicles; storage and moth-balling of
vehicles; routine and non-routine inspection of vehicles for
operational safety, all relating to the maintenance and checking
of vehicles; vehicle rescue and recovery services; breakdown
recovery and towing services; vehicle salvage services;
information services, relating to all the aforesaid services.

42 Installation, maintenance and updating of
computer software; scientific, technological and engineering
research and development services; laboratory services;
material testing services; engineering design, analysis and
design modification services; preparation of engineering
specifications, standards, codes of practice, procedures, and
drawings; engineering audit, design validation, design
acceptance and design scrutiny services; technical studies for
engineering contracts, projects and tasks; evaluation and
testing services for the concept, design and performance of
vehicles; product support, development and testing services;
evaluation and testing services for the concept, design and
performance of products; computing services; software
development; reliability and risk assessment services; health
and safety advisory services; quality assurance and quality
control services; professional and technological consultation
services, all relating to vehicles, transport, transport
engineering and to all the aforesaid services; consultancy and
advisory services relating to the services mentioned in class
37; consultancy, advisory and reporting services, relating to
the services mentioned in class 39.

16 Produits imprimés; publications, livres, tickets,
agendas, affiches, manuels, magazines, périodiques, journaux,
dépliants, horaires, notices explicatives, répertoires, cartes,
plans et dessins; photographies; articles de papeterie et
fournitures de bureau; matériel d'instruction et
d'enseignement; fiches d'enregistrement; cartes
téléphoniques; cartes à jouer.

36 Services de courtage en assurances en matière
d'accidents, de véhicules et de garanties; organisation et
financement de prêts; mobilisation de fonds, financement de
locations avec option d'achat et évaluations de véhicules et des
bâtiments et installations nécessaires à leur exploitation et à
leur maintenance; services de garanties relatives à des
produits; services de location et de crédit-bail afférents à des
bâtiments.

37 Services de réparation, d'entretien, de
modification, de remise en état, de restauration et de
conservation, tous afférents à des véhicules et groupes moteurs
ainsi qu'à leurs pièces et accessoires; organisation de services
de réparation, entretien, modification, remise en état,
restauration et conservation, tous afférents à des véhicules et
groupes moteurs ainsi qu'à leurs pièces et accessoires;
services d'installation, de maintenance et de réparation
portant sur du matériel informatique et des instruments et

appareils pour véhicules; services d'inspection de véhicules
dans le cadre de leur entretien et de leur réparation; services
de location en tout genre d'ateliers et machines ainsi que
d'équipements (ainsi que d'appareils, engrenages,
accessoires, garnitures, systèmes d'accrochage et outils
utilisés pour la réparation, l'entretien, la modification, la
remise en état, la restauration et la conservation de véhicules
et de groupes moteurs) dans le cadre de la prestation de tous
les services précités; services d'information, se rapportant
dans tous les cas aux services précités.

39 Services de location en tout genre de véhicules;
courtage en transport; services de location en tout genre
d'installations pour stationner, stocker, remiser, garer et
mettre des véhicules sur des voies de garage; stockage et mise
en réserve de véhicules; services d'inspection régulière ou
exceptionnelle de véhicules dans le cadre de procédures de
contrôle de la sécurité de fonctionnement, ces services se
rapportant à l'entretien et à la vérification de véhicules;
services de sauvetage et de récupération de véhicules; services
de récupération et de remorquage en cas de pannes; services
de renflouement de véhicules; services d'information, en
rapport avec les services précités.

42 Services d'installation, de maintenance et de mise
à jour de logiciels informatiques; services de recherche et de
développement dans les domaines scientifique, technologique
et en ingénierie; services de laboratoires; services d'essai de
matériaux; services de conception, d'analyse techniques et
services de modification de modèles; élaboration de notices
techniques, normes, codes de bonne pratique, procédures et
dessins; services d'audit technique, de validation de modèles,
de réception de modèles et d'examen détaillé de modèles;
études techniques dans le cadre de contrats, projets et travaux
d'ingénierie; services d'évaluation et de test afférents au
concept, au modèle et à la performance de véhicules; services
se rapportant aux normes technico-commerciales de produits,
au développement et au test de produits; services d'évaluation
et de test afférents au concept, au modèle et à la performance
de produits; services de calcul informatisé; mise au point de
logiciels; services d'évaluation d'éléments de fiabilité et de
risque; prestation de conseils en matière de santé et de
sécurité; services d'assurance qualité et de contrôle qualité;
services de consultants dans les domaines professionnel et
technologique, se rapportant tous à des véhicules, au domaine
du transport, à l'ingénierie du transport ainsi qu'à tous les
services précités; services de consultants et prestation de
conseils en rapport avec les services énumérés en classe 37;
services de consultants ainsi que prestation de conseils et de
comptes rendus, en rapport avec les services énumérés en
classe 39.
(821) GB, 30.07.2001, 2276573.
(300) EM, 29.01.2001, 2066983.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, SI.
(580) 11.04.2002

770 118 (CHICK N' CHICK). 
The publication of the international registration No 770118
contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 25/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 770118 comportait une
erreur en ce qui concerne la marque. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No. 25/2001)

(151) 25.10.2001 770 118
(180) 25.10.2011
(732) L & M Services B.V.

P.C. Hooftstraat 150
NL-1071 CG Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands
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(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; prepared meals, dishes and desserts 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; prepared meals, dishes and desserts not included in
other classes.

42 Restaurant services (providing of food and drink).
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; plats cuisinés, plats et desserts
non compris dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés, plats
et desserts non compris dans d'autres classes.

42 Services de restaurants (alimentation).
(822) BX, 25.04.2001, 694392.
(300) BX, 25.04.2001, 694392.
(831) AT, CH, CU, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

770 500 (le Bélier). 
Le numéro d'enregistrement de base est corrigé (Voir No.
25/2001)

(151) 16.10.2001 770 500
(180) 16.10.2011
(732) LE BELIER SA

F-33240 VERAC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 15.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert. Représentation de la pompe à gauche en

jaune, et le lettrage en vert.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511)  7 Pièces pour machines, à savoir maîtres-cylindres,
injecteurs pour moteur, carters différentiels, collecteurs
d'admission.

12 Pièces de freinage et de systèmes de direction pour
véhicules, à savoir cylindre de roue, étrier de frein, corps de
valve, colonne de direction.
(822) FR, 25.06.2001, 01 3 107 658.
(300) FR, 25.06.2001, 01 3 107 658.
(831) BG, CN, HU, RO, SI.
(580) 04.04.2002

770 856 (MAXENS). 
Australia should also appear in the designations under the
Madrid Protocol (See No 26/2001) / L'Australie doit
également figurer dans les désignations selon le Protocole de
Madrid (Voir No. 26/2001)

(151) 29.10.2001 770 856
(180) 29.10.2011
(732) MAXENS GmbH

32, Dr. Albert-Frank Strasse
D-81308 Trostberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Essential oils; natural and synthetic agents and
ingredients for use in perfumery and cosmetics as well as body
care products and dentifrices, aromatic preparations and
fragrances; aromatic natural and synthetic agents and
ingredients, namely aromatic preparations for use in paper;
aromatic preparations for use in the manufacture of tobacco,
tobacco products and matches.

29 Meat, fruit and vegetable extracts for nutritional
purposes, premixed concentrates used as a basis in dairy
products, in milk beverages, in preserved and prepared meals
made from meat, fruits or vegetables.

30 Aromatic preparations for nutritional purposes,
flavorings for the food industry (except for essential oils,
spices and aromatic plant substitutes); essences for foodstuffs
(except essential essences and oils); flavorings for beverages
(except for essential oils); premixed concentrates for
beverages based on chocolate, cocoa and coffee; premixed
concentrates for pastry, chocolate, edible ices, confectionery;
natural sweeteners; spices; aromatic preparations for non-
alcoholic beverages; aromatic preparations for alcoholic
beverages.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; premixed concentrates for
fruit juices and syrups; essences for making beverages.

33 Premixed concentrates for alcoholic beverages.
 3 Huiles essentielles; agents naturels et synthétiques

et ingrédients pour la parfumerie et les cosmétiques ainsi que
produits de soins corporels et dentifrices, préparations
aromatiques et matières premières pour parfumerie;
ingrédients et agents aromatiques naturels et synthétiques, à
savoir préparations aromatiques pour le papier; préparations
aromatiques destinés à la fabrication du tabac, des produits du
tabac et des allumettes.

29 Extraits de viande, de fruits et de légumes pour
l'alimentation, concentrés prémélangés utilisés comme bases
pour produits laitiers, pour boissons lactées, pour plats
préparés et en conserves à base de viande, fruits ou légumes.

30 Préparations aromatiques pour l'alimentation,
parfums pour l'industrie alimentaire (à l'exception des huiles
essentielles, épices et aromatisants synthétiques); essences
pour l'alimentation (à l'exception des essences et des huiles
essentielles); parfums pour boissons (à l'exception des huiles
essentielles); concentrés prémélangés pour boissons à base de
chocolat, cacao et café; concentrés prémélangés pour
biscuiterie fine, chocolat, glaces alimentaires, confiseries;
édulcorants naturels; épices; préparations aromatiques pour
boissons sans alcool; préparations aromatiques pour boissons
alcooliques.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; concentrés prémélangés
pour sirops et jus de fruits; essences pour la préparation de
boissons.

33 Concentrés prémélangés pour boissons
alcooliques.
(822) DE, 06.09.2001, 301 28 770.8/03.
(300) DE, 07.05.2001, 301 28 770.8/03.
(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.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 11.04.2002

771 233 (WAFABANK). 
La forme juridique du titulaire (personne morale) est
corrigée (Voir No. 26/2001) / Legal nature of the holder
(legal entity) is amended (See No 26/2001)

(151) 22.10.2001 771 233
(180) 22.10.2011
(732) WAFABANK

163, Avenue Hassan II
CASABLANCA (MA).

(842) Société anonyme

(511) 36 Prestations bancaires.
36 Banking services.

(822) MA, 04.05.2001, 77318.
(300) MA, 04.05.2001, 77318.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.04.2002

771 468 (OVOVITAL). 
Data relating to basic registration are amended (See No 26/
2001) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées (Voir No. 26/2001)

(151) 31.10.2001 771 468
(180) 31.10.2011
(732) Ivan J. Pakan

Frentsjerterein 8
NL-8855 HT Sexbierum (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Food supplements based on purified eggshell
flour, for medical purposes.

29 Food supplements based on purified organic
eggshell flour, not for medical purposes.

30 Foods supplements not included in other classes,
not for medical purposes.

 5 Compléments alimentaires à base de farine de
coquille d'oeuf purifiée, à usage médical.

29 Compléments alimentaires à base de farine de
coquille d'oeuf biologique purifiée, à usage non médical.

30 Compléments alimentaires non compris dans
d'autres classes, non à usage médical.
(822) BX, 24.07.1998, 651.109.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

771 492 (ARMACHOC). 
La date de l'enregistrement de base est corrigée (Voir No.
26/2001) / The basic registration date is amended (See No 26/
2001)

(151) 13.11.2001 771 492
(180) 13.11.2011
(732) ITW LITEC FRANCE

Zone Industrielle des Joncs
F-71700 TOURNUS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Protections d'angles, de chants et d'arêtes, en
carton brut ou revêtu.

17 Protections (rembourrage, calage) d'angles, de
chants et d'arêtes, en matières plastiques ou en matériaux
composites bruts ou revêtus.

16 Angle, corner and edge protectors, in unprocessed
or coated cardboard.

17 Angle, corner and edge protectors (padding,
cushioning), made of plastic or unprocessed or coated
composite materials.
(822) FR, 03.04.2001, 01 3 093 094.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

771 621 (G-Brace). 
La version anglaise de la liste des produits est corrigée
(Voir No. 1/2002) / The English version of the list of goods is
amended (See No 1/2002)

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son et/ou d'images; radios; lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes et/ou disques audio; radios combinées
avec un lecteur et/ou enregistreur de bandes et/ou disques
audio; haut-parleurs audio; amplificateurs audio; tuners audio;
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou disques vidéo;
caméras vidéo; appareils de télévision; casques d'écoute.

 9 Apparatus for recording, transmitting and/or
reproducing sound and/or images; radio sets; audio tapes
and/or disc players and/or recorders; combined radios and
audio tape and/or disc players and/or recorders; audio
loudspeakers; audio amplifiers; audio tuners; video tape and/
or disc players and/or recorders; video cameras; television
apparatus; headphones.
(580) 04.04.2002

771 719 (TWIN Cast). 
Classes 8 and 21 are amended (See No 1/2002) / Les classes
8 et 21 sont corrigées (Voir No. 1/2002)

(151) 02.06.2001 771 719
(180) 02.06.2011
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

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

(541) standard characters / caractères standard
(511)  8 Leather strops; sharpening steels; instruments for
body care and cosmetics (included in this class); oyster
openers; beard clippers; tree pruner; side arms; champagne
tongs; wick trimmers; non-electric can openers; skinning
appliance and instruments for butchers' animals; depilation
appliances, electric and non electric; table cutlery; razor cases;
penknives; files; scaling knives; mincing knives; hair curling
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implements; forks; pruning knives; pruning scissors; garden
tools (hand operated); vegetable slicers; curling tongs;
depilation appliances, electric and non-electric; hair clippers
for personal use, electric and non-electric; chopping knives;
border shears; side arms, other than fire arms; hunting knives;
blades (razor); manual operated implements for agriculture;
spoons; manicure sets; knives; knives (hand tools); knives
(weapons); scaling knives; cases for knives; knife sharpener;
cutlery; knife bags; nail files (electric and non-electric); cuticle
nippers; fingernail polishers (electric and non-electric); nail
scissors (electric and non-electric); nail nippers; nail
extractors; manicure sets; pedicure sets; shaving sets; nut
crackers (not from precious metal); budding knives; tweezers;
polishing tools; razors (electric and non-electric); razor blades;
razor knives; razor strops; hoop cutters; tube cutters; sabres;
sword scabbards; scissors; shear blades; shearers (hand
instruments; abrading instruments (hand instruments); blade
sharpening instruments; sharpening stones; cutting knives;
asparagus tongs; paring knives; swords; scythes; scythe stones;
sickles; sharpening rods; sharpening steels; choppers; sugar
tongs; callus removers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

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

 8 Cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser; instruments
pour les soins du corps et de la beauté (compris dans cette
classe); ouvre-huîtres; tondeuses pour la coupe de la barbe;
élagueurs; armes blanches; pinces à champagne; mouchettes;
ouvre-boîtes non électriques; appareils pour la dépouille des
animaux de boucherie; appareils d'épilation, électriques et
non électriques; couverts; étuis pour rasoirs; canifs; limes;
couteaux à écailler; hache-viande; instruments pour friser les
cheveux; fourchettes; serpettes; sécateurs; outils de jardinage
(actionnés manuellement); coupe-légumes; fers à friser;
appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;
tondeuses mécaniques et électriques à usage personnel;
couteaux à hacher; fauchettes; armes blanches; couteaux de
chasse; lames de rasoir; instruments actionnés manuellement
pour l'agriculture; cuillers; trousses de manucures; couteaux;
couteaux (outils à main); couteaux (armes); écaillères; étuis

pour couteaux; aiguisoirs; coutellerie; gaines à couteau; limes
à ongles (électriques et non électriques); pinces à envies;
polissoirs d'ongles (électriques et non électriques); ciseaux à
ongles (électriques et non électriques); pinces à ongles;
arrache-clous; trousses de manucures; trousses de pédicures;
nécessaires de rasage; casse-noisettes (non en métaux
précieux); écussonnoirs; brucelles; outils de polissage;
rasoirs (électriques et non électriques); lames de rasoirs;
rasoirs; cuirs à rasoir; hachottes; coupe-tube; sabres;
fourreaux de sabres; ciseaux; lames de cisailles; tondeuses
(instruments à main); instruments pour abraser (instruments à
main); instruments pour le repassage des lames; pierres à
aiguiser; couteaux à découper; pinces à asperges; tranchets;
épées; faux; pierres à faux; faucilles; tiges à aiguiser; fusils à
aiguiser; hachoirs; pinces à sucre; instruments pour enlever
les durillons.

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

21 Gobelets non en métaux précieux; récipients
isothermes; brochettes métalliques pour la cuisson; planches
à pain; corbeilles à pain; brosses (à l'exception des pinceaux);
brosses de toilette; matériaux pour la brosserie; brosserie;
beurriers; couvercles pour beurriers; bouilloires (non
électriques); couvre-plats; couvercles de pots; fermetures de
couvercles de pots; coquetiers (non en métaux précieux);
seaux à glace; passoires à usage ménager; bouteilles
isolantes; ouvre-bouteilles; presse-fruits (non électriques)
pour le ménage; ustensiles pour les soins de la beauté et du
corps, pour les soins des mains et des pieds; ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); vaisselle (non en métaux précieux); articles et
batteries de cuisine; verrerie; percolateurs (non électriques);
cafetières (non en métaux précieux); peignes; éteignoirs non
en métaux précieux; bougeoirs; ustensiles de cuisine (non
électriques); corbeilles à usage domestique (non en métaux
précieux); tire-bouchons; ustensiles cosmétiques (non
électriques); batteries de cuisine; objets d'art en porcelaine,
terre cuite ou en verre; louches pour la cuisine; cuillers à
melon; porte-couteaux; jeux de couteaux; moulins à usage
domestique actionnés manuellement; nécessaires de toilette;
huiliers non en métaux précieux; articles en porcelaine et en
terre cuite (compris dans cette classe); ustensiles de
nettoyage; blaireaux à barbe; porte-blaireaux; râpes à usage
domestique; salières (non en métaux précieux); racloirs pour
le ménage; pelles (accessoires de table); fouets non
électriques à usage ménager; planches à découper; louches;
éponges; tamis (à usage domestique); seaux à champagne;
services (vaisselle) (non en métaux précieux); ronds de
serviettes (non en métaux précieux); shakers; passoires (non
en métaux précieux); pelles à asperges; paille de fer; plateaux
à usage domestique non en métaux précieux; surtouts de table
(non en métaux précieux); vaisselle non en métaux précieux;
boules à thé non en métaux précieux; coupe-pâte; rouleaux à
pâtisserie; pots; pelles à tartes; entonnoirs; broyeurs
ménagers non électriques.
(822) DE, 09.04.2001, 300 62 335.6/08.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) DK, GB, SG.
(527) GB, SG.
(851) DK. - List limited to class 21. / Liste limitée à la classe

21.
(580) 11.04.2002

772 696. 
Legal nature of the holder (legal entity) is amended (See No
2/2002) / La forme juridique du titulaire (personne morale)
est corrigée (Voir No. 2/2002)
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(151) 31.12.2001 772 696
(180) 31.12.2011
(732) Eliza Tinsley Group plc

Hellier House, Wychbury Close,
Two Woods Lane, Brierley Hill
West Midlands DY5 1TA (GB).

(842) Public Limited Company, England

(531) 26.4.
(511)  7 Agricultural machinery and apparatus and parts
and fittings for the aforesaid goods; chains; cutting machines.

12 Parts and fittings for vehicles, chains, towing
hitches and pins for vehicles.

 7 Machines et appareils agricoles ainsi que parties
et accessoires pour les produits précités; chaînes; machines à
couper.

12 Parties et accessoires de véhicules, chaînes,
attaches de remorquage et axes pour véhicules.
(822) GB, 07.06.1997, 2135434.
(832) IT.
(580) 11.04.2002

772 746 (swift). 
Norway should also appear in the list of designations under
the Madrid Protocol (See No 2/2002) / La Norvège doit
également figurer dans la liste des désignations selon le
Protocole de Madrid (Voir No. 2/2002)

(151) 31.10.2001 772 746
(180) 31.10.2011
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
Avenue Adele 1
B-1310 La Hulpe (BE).

(842) Société Coöpérative à Responsabilité Limitée, Belgium

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Apparatus for data processing, transmission and
reproduction of data, including computer terminals, coders and
decoders, scramblers, screens and other peripheral equipment
for computers; software, magnetic, optical and electronic data
carriers, whether or not containing computer programmes;
computer hardware and software enabling secure e-commerce
(including electronic transactions and electronic remittances).

16 Printed matter, including printed matter containing
computer programmes; instruction books and manuals for
computer operation and programming.

35 Business consultancy relating to finance and
organization, in particular to financial institutions.

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

37 Maintenance and repair of computers and
peripheral equipment therefor.

38 Telecommunications, including Internet-based
messaging services for securing e-commerce (including

electronic transactions); telecommunication services by means
of a computer network, for the benefit of financial institutions.

41 Training of computer operators and organization
of courses and seminars, relating to computers and peripheral
equipment therefor, to be used in financial telecommunication.

42 Development of computers, peripheral equipment
for computers and software for use in telecommunication
networks; computer system analysis and adaptation of
individual computer systems to the network system; writing
and adapting of computer programmes; rental of computers
and peripheral equipment for computers; consultancy relating
to the services mentioned in class 38; development of
computers and peripheral equipment for computers and
software enabling secure e-commerce (including electronic
transactions); consultancy with respect to securing e-
commerce and electronic transactions; providing information
on the identity of senders of electronic messages to enable the
recipients to verify the identity of the senders.

 9 Appareils pour la transmission, le traitement et la
reproduction de données, en particulier terminaux
informatiques, codeurs et décodeurs, brouilleurs, écrans et
autres périphériques d'ordinateur; logiciels, supports de
données magnétiques, électroniques et optiques, avec ou sans
programmes informatiques; matériel informatique et logiciels
pour le commerce électronique sécurisé (notamment
transactions électroniques et paiements électroniques).

16 Imprimés, notamment imprimés contenant des
programmes informatiques; livres scolaires et manuels pour la
programmation et l'exploitation des ordinateurs.

35 Services de consultant commercial en finance et
organisation, notamment en institutions financières.

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

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.

38 Télécommunications, en particulier services de
messagerie sur Internet pour commerce électronique sécurisé
(y compris transactions électroniques); télécommunications
par le biais de réseaux informatiques au profit d'institutions
financières.

41 Formation à l'utilisation des ordinateurs ainsi
qu'organisation de cours et séminaires relatifs aux ordinateurs
et leurs équipements périphériques destinés aux
télécommunications financières.

42 Développement d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et logiciels à utiliser au sein de réseaux de
télécommunication; analyse de systèmes informatiques et
adaptation de systèmes informatiques individuels au système
du réseau; conception et adaptation de programmes
informatiques; location d'ordinateurs et périphériques;
services de consultant en prestations de la classe 38;
développement d'ordinateurs et périphériques ainsi que de
logiciels pour commerce électronique sécurisé (y compris
transactions électroniques); prestation de conseils en
sécurisation d'opérations de commerce électronique et
transactions électroniques; information sur l'identité des
expéditeurs de messages électroniques dans le but de
permettre aux destinataires de contrôler l'identité de leurs
interlocuteurs.
(822) BX, 14.05.2001, 696954.
(300) BX, 14.05.2001, 696954.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 04.04.2002

772 991 (SF INDIVIDUAL FINANCE INSTRUMENTS
SWISS CONCERN). 
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La publication de l'enregistrement international No
772991 comportait des erreurs en ce qui concerne la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 2/2002)

(151) 08.11.2001 772 991
(180) 08.11.2011
(732) Walter Ibenthal

c/o SF Individual Finance Instruments,
Neuwiesenstrasse 15
CH-8400 Winterthur (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 27.08.2001, 491163.
(300) CH, 27.08.2001, 491163.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.04.2002

773 170 (OMNITRANS). 
The name and address of the holder are amended (See No
2/2002) / Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés (Voir
No. 2/2002)

(151) 04.12.2001 773 170
(180) 04.12.2011
(732) Goudappel Coffeng Holding B.V.

Snipperlingsdijk 4
NL-7417 BJ Deventer (NL).

(842) Besloten Vennootschap onder Nederlands recht, The
Netherlands

(511)  9 Software specifically for use in the field of
consultancy on the subject of traffic and transport.

 9 Logiciels plus particulièrement destinés à la
prestation de conseils en matière de circulation et de
transport.
(822) BX, 09.12.1997, 622241.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

773 281 (POWERBAR). 
La publication de l'enregistrement international No
773281 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. 2/2002) / The publication of the international
registration No 773281 contained errors in the international
registration date and in the data relating to priority. It is
replaced by the publication below (See No 2/2002)

(151) 08.11.2001 773 281
(180) 08.11.2011
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Compléments nutritionnels concentrés à base
d'hydrates de carbone, notamment sous forme de gel; boissons
et aliments diététiques à usage médical; compléments
nutritionnels et diététiques à usage médical; préparations de
vitamines; suppléments alimentaires minéraux.

30 Préparations et en-cas à base de céréales; barres de
céréales prêtes à la consommation à base de céréales et de
graines (céréales); préparations faites de céréales, à savoir
barres énergétiques de céréales; en-cas à base de riz; barres et
préparations à base de blé et de froment.

32 Bières, eaux minérales et de table et autres
boissons non alcooliques, boissons énergisantes contenant de
la gelée; boissons isotoniques et boissons pour sportifs;
boissons et jus d'aloe vera, boissons à base de cola, jus de fruits
et de légumes (boissons); jus de fruits concentrés et nectars de
fruits (boissons); sirops, préparations et essences pour la
préparation de boissons non alcooliques (à l'exception des
huiles essentielles); boissons pour étancher la soif sous forme
liquide, de poudre ou de concentré (préparations pour faire des
boissons); eau de soda.

 5 Concentrated food supplements made with
carbohydrates, particularly in gel form; dietetic drinks and
foods for medical use; nutritional and dietetic supplements for
medical use; vitamin preparations; mineral food supplements.

30 Cereal preparations and snacks; cereal bars ready
for consumption made with cereals and seeds (cereals); cereal
preparations, namely cereal energy bars; snacks made with
rice; bars and preparations made with wheat and common
wheat.

32 Beers, mineral and table waters and other non-
alcoholic beverages, energising drinks containing jelly;
isotonic beverages and sport drinks; aloe vera drinks and
juices, beverages made with cola, fruit and vegetable juice
(beverages); fruit juice concentrates and fruit nectars
(beverages); syrups, preparations and essences for preparing
non-alcoholic drinks (excluding essential oils); beverages for
quenching thirst in liquid, powder or concentrate form
(preparations for making beverages); soda water.
(822) CH, 14.05.2001, 491205.
(300) CH, 14.05.2001, 491205.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 11.04.2002

773 810 (PRO DJ). 
La publication de l'enregistrement international No
773810 comportait des erreurs en ce qui concerne l'adresse
du titulaire et la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 3/2002) / The publication
of the international registration No 773810 contained errors
in the address of the holder and in the mark. It is replaced by
the publication below (See No 3/2002)
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(151) 21.11.2001 773 810
(180) 21.11.2011
(732) Pioneer Europe, naamloze vennootschap

Haven 1087 Keetberglaan 1
B-9120 Melsele (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bordeaux. / Black, bordeaux.
(511)  9 Equipement et appareils audio et vidéo utilisés par
des disc-jockeys à l'occasion de représentations en direct (y
compris concerts et émissions) ou d'enregistrements de
musique, y compris lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs
de MP3, tables de mixage, modules à effets spéciaux et
accessoires y relatifs, notamment casques d'écoute, caisses et
coffrets adaptés aux produits mentionnés ci-dessus; supports
spéciaux pour faciliter l'installation et l'usage des appareils et
équipements audio et vidéo.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, sacs compris dans cette classe, sacs de voyage, sacs
à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, cartables, étuis pour clés
(maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
 9 Audio and video equipment and apparatus used by

disc jockeys for live performances (including concerts and
broadcasts) or musical recordings, including CD players,
DVD players, MP3 players, mixing consoles, special effects
consoles and related accessories, including headphones, cases
and boxes adapted to the above goods; special stands for
facilitating the installation and use of audio and video
apparatus and equipment.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
bags included in this class, travel bags, rucksacks, handbags,
shoulder bags, satchels, key cases (leatherware).

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) BX, 08.06.2001, 692806.
(300) BX, 08.06.2001, 692806.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Equipement et appareils audio et vidéo utilisés par
des disc-jockeys à l'occasion de représentations en direct (y
compris concerts et émissions) ou d'enregistrements de
musique, y compris lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs
de MP3, tables de mixage, modules à effets spéciaux et
accessoires y relatifs, notamment casques d'écoute, caisses et
coffrets adaptés aux produits mentionnés ci-dessus; supports

spéciaux pour faciliter l'installation et l'usage des appareils et
équipements audio et vidéo.

18 Sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à
bandoulière, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), porte-
documents, porte-musique.

25 Blousons, sweat-shirts, pantalons, tee-shirts,
chemises, pull-overs, casquettes, bas, ceintures, cravates.

 9 Audio and video equipment and apparatus used by
disc jockeys for live performances (including concerts and
broadcasts) or musical recordings, including CD players,
DVD players, MP3 players, mixing consoles, special effects
consoles and related accessories, including headphones, cases
and boxes adapted to the above goods; special stands for
facilitating the installation and use of audio and video
apparatus and equipment.

18 Travel bags, rucksacks, handbags, shoulder bags,
satchels, key cases (leatherware), document wallets, music
cases.

25 Blousons, sweatshirts, trousers, tee-shirts, shirts,
pullovers, caps, hosiery, belts, neckties.
(580) 04.04.2002

774 093 (SUNSTORM). 
Dans la liste des désignations, la Fédération de Russie est
supprimée et la Roumanie est ajoutée (Voir No. 3/2002) / In
the list of designations, Russian Federation is removed and
Romania is added (See No 3/2002)

(151) 23.01.2002 774 093
(180) 23.01.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (compris dans cette classe); semences, plants, plantes
vivantes, fleurs naturelles, jeune plantes et autres parties de
plantes ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
as well as grains (included in this class); seeds, seedlings,
living plants, natural flowers, young plants and other parts of
plants or young plants that can be used for propagation.
(822) CH, 07.01.2002, 493977.
(300) CH, 07.01.2002, 493977.
(831) CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, NO.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
naturelles, jeunes plantes et autres parties de plantes ou jeunes
plantes pouvant servir à la multiplication.

31 Seeds for flowers, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants and other parts of plants or young plants
that can be used for propagation.
(580) 11.04.2002

774 607 (TRANDY). 
La classe 25 est modifiée (Voir No. 4/2002) / Class 25 is
modified (See No 4/2002)
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(151) 22.10.2001 774 607
(180) 22.10.2011
(732) Michèle Schmid

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures
notamment pour radiotéléphones, organisateurs et porte-
monnaie.

 9 Electronic apparatus, particularly
radiotelephones, organizers and related cases.

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

25 Clothing, footwear, headgear; belts particularly
for radiotelephones, organizers and purses.
(822) CH, 18.05.2001, 490555.
(300) CH, 18.05.2001, 490555.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MK, PT, RU,

YU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.04.2002

775 046 (Perfusion). 
Le Japon doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 4/2002) / Japan should also appear in
the list of designations (See No 4/2002)

(151) 12.02.2002 775 046
(180) 12.02.2012
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de Cologne, sprays pour le corps,
cosmétiques, huiles essentielles.

35 Publicité, services commerciaux.
 3 Perfumes, eaux de Cologne, body sprays,

cosmetics, essential oils.
35 Advertising, commercial services.

(822) CH, 29.08.2001, 494570.
(300) CH, 29.08.2001, 494570.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.04.2002

775 175 (ELLICOTT 1738). 
Pour le Japon la liste des produits est limitée à la classe 14
(Voir No. 4/2002) / For Japan, the list of goods is limited to
class 14 (See No 4/2002)

(151) 01.02.2002 775 175
(180) 01.02.2012
(732) PIERRE-ANDRÉ FINAZZI

17, rue du Commerce,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

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

 3 Parfumerie, en particulier parfums, eaux de
toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles; savons parfumés,
savons contre la transpiration, savons désodorisants; produits
de rasage, produits cosmétiques, en particulier crèmes, lotions
toniques pour le corps, le visage et les mains, produits de
maquillage, fards, produits pour le soin des ongles, y compris
vernis, produits dépilatoires, désodorisants à usage personnel,
produits cosmétiques pour le bronzage de la peau;
shampooings; lotions capillaires.

 9 Lunettes et leurs parties, en particulier lunettes
optiques, lunettes de sport et lunettes solaires, verres optiques,
verres correcteurs optiques, lentilles de contact, verres de
lunettes, montures de lunettes de toutes sortes, étuis.

14 Chronographes, chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, horlogerie, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, joaillerie, bijouterie,
montres, montres-bracelets, mouvements d'horlogerie,
pendules, réveille-matin.

16 Instruments pour écrire, notamment stylos à bille,
rollers, stylos-feutres, porte-plume, plumes réservoirs,
crayons, effaceurs, marqueurs, crayons à bille, stylographes;
agendas; publications.

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

 3 Perfumery, particularly perfumes, eau-de-toilette,
eaux de Cologne, essential oils; scented soaps, antiperspirant
soaps, deodorant soaps; shaving products, cosmetic products,
particularly creams, tonic lotions for the body, face and hands,
make-up products, make-up, nail care products, including nail
varnishes, depilatory products, deodorants for personal use,
cosmetics for tanning; shampoos; hair lotions.

 9 Eyewear and parts thereof, particularly
eyeglasses, sports eyewear and sunglasses, optical glasses,
corrective optical glasses, contact lenses, eyeglass lenses,
spectacle frames of all types, cases.

14 Chronographs, chronometers, chronometric
instruments, chronoscopes, timepieces, clocks, atomic clocks,
electric clocks, jewellery, watches, wristwatches, movements
of clocks and watches, pendulum clocks, alarm clocks.

16 Writing instruments, particularly ballpoint pens,
rollerball pens, felt-tip pens, penholders, fountain pens,
pencils, erasers, marker pens, ball point pencils, stylographs;
diaries; publications.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, included in this class; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
(822) CH, 20.08.2001, 494308.
(300) CH, 20.08.2001, 494308.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SM.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(580) 04.04.2002

775 222 (ANISANA). 
Dans la liste des désignations Singapour est supprimé et la
Suède est ajoutée (Voir No. 4/2002) / In the list of
designations, Singapore is removed and Sweden is added
(See No 4/2002)

(151) 14.02.2002 775 222
(180) 14.02.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) CH, 22.01.2002, 494634.
(300) CH, 22.01.2002, 494634.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.04.2002
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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.
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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
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ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba

(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O. Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 449 171.

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.         SI-
1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Partners S.A.
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacci.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amél-
iorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


